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Self-assessment for those considering enrolment into the French Second 
Year course at Professional and Continuing Education (PACE) 

Ideally, this self-assessment is to be completed in 20 minutes. Please do not refer to a 
dictionary or any other reference material when attempting the self-assessment. 

 

There are 3 sections in the self-assessment: 

 

Section A         …./15 marks 

Knowledge of useful sentences in the classroom and the use on tonic pronouns 

Section B         …/10 marks 

Grammar knowledge and expressing motivation 

Section C         …/10 marks 

Vocabulary and reading comprehension 

Total          …/35 marks 

 

Once you’ve completed the self-assessment, check your answers to determine your score. 

 

A score of 18 marks and above would suggest that you are able to cope with content covered in 
PACE’s Second Year course. 
  

French Second Year – 
Self-Assessment Test 

https://www.adelaide.edu.au/pace/system/files/media/documents/2021-11/placement_test-french_year_2_answers.pdf
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Section A – Knowledge of useful sentences in the classroom and the use of tonic 
pronouns 
 

• Match the French sentences with their English translation (6 marks) 

Useful sentences in class In English 

1. Vous pouvez répéter, s’il vous plaît?   A. How do we say in French, ‘…………..’? 

2. Où sont les toilettes ?   B. What does mean, ’……………..’?  

3. Comment dit-on …………. en français? C. I do not know 

4. Je ne sais pas  D. What did you say? 

5. Comment?  E. Where are the toilets, please? 

6. Qu’est-ce que ça veut dire, ‘………...’ F. Can you repeat, please? 

 

1…… ; 2…… ; 3…… ; 4……; 5…… ; 6……  

 

 

• Complete the sentence with a tonic pronoun (4 marks) 
> Each pronoun can be used only once. Be careful; there are more pronouns than spaces  

 

> Moi, Eux, Nous, Vous, Elle, Lui, Toi 
 

1. ……………….…….., il est américain. 

2. …………….……….., vous êtes enseignante. 

3. ……………………..., ils sont allemands   

4. ………………….….., tu es française. 
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Section B – Grammar knowledge and expressing motivation 
 

• Complete with the verb ‘être’ conjugated and the feminine or masculine form of the adjectives of 
nationality (5 marks) 

 

> Example: Elle est anglaise - Ils…sont anglais… 
 

1. Il est italien -  Elle ….………………………………………………………………… 

2. Il.. …………………………………………………..………- Elles sont marocaines 

3. Tu es allemand - Vous ……...……………………………………………………… 

4. Elle est belge - Nous ………………………………………………………………… 

5. Vous………………………………………………….  - Nous sommes françaises 

 

• Pourquoi étudier le français? Look at the pictures and complete the sentences (5 marks) 
Below are some of the possible endings, choose carefully among them  

voyage – parler avec des amis –  études  – travail – voyager – vivre en France – le travail – amis – 
étudier dans un pays francophone  

 

 

 

http://www.google.com.au/url?url=http://www.logo00.com/logo-livre/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=g3rhU6bsNZDo8AXCrILQBw&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNHKD6hOv7MelKDxpa8rpGXhfZvDcA
http://api.ning.com/files/mhrng7eeJg280DnZ268cn7CUPZ8zEAt1R8qg9yc1y7EC4YOilFCTctUe2Y98-YpEVeo1YlHox2GlwHmWpfuzaWvC4HFU60OX/7ansdeseduction200500002g.jpg
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• Je travaille dans …….. Vrai ou faux  (true or false)? (5 marks) 
> Write a cross next to the right answer 

 

Example: je travaille dans la médecine, je suis médecin  Vrai X  Faux  
 

1. Je travaille dans la mode, je suis couturière.   Vrai  Faux 

2. Tu travailles dans l’audiovisuel, tu es cameraman  Vrai  Faux 

3. Nous travaillons dans le bâtiment, nous sommes cuisiniers Vrai  Faux 

4. Lui, il travaille dans l’enseignement, il est professeur Vrai  Faux 

5. Elles, elles travaillent dans l’informatique, elles sont 

chanteuses.      Vrai  Faux 
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Section C – Vocabulary and reading comprehension  
 
• Read the text and the affirmations that follow (10 marks) 
> Write a cross next to ‘vrai or faux’ if the affirmation is true or false and justify your answer with the words from 

the text. 

Example : Noël écoute de la musique moderne  Vrai X  Faux 

Justification…Il aime la musique rap et techno… 

 

Noël est cuisinier dans un grand restaurant parisien. Il a 28 ans et aime la musique rap et techno. Il ne sort pas 
souvent avec ses amis parce que le soir il travaille. Son meilleur moment de la journée est le matin quand il prend 
son petit déjeuner. Il adore les croissants, les pains au chocolat et le café au lait. 

 

Il a une sœur qui fait des études d’infirmière. Elle s’appelle Elodie et a 21 ans. Elodie est très sympa. Pendant son 
temps libre elle aime faire de la natation, lire et écouter de la musique moderne et classique.  

 

Noël et Elodie vivent dans un appartement avec leur mère, Martine. Martine est coiffeuse dans un petit salon près 
de chez eux. Leur quartier est vivant dans la journée et calme le soir. Il se trouve près de la gare St Lazare. Il y a 
une station de métro et un arrêt de bus pas loin de chez eux. Noël prend les transports publics pour aller au travail.   

Le meilleur ami de Noel est Vincent. Les parents de Vincent sont vietnamiens. Vincent est guide touristique à 
Paris. Il parle allemand, anglais et vietnamien en plus du français. Vincent et Noël sont passionnés de cinéma.  

 

1. Noël sort peu avec  ses amis     Vrai   Faux 

Justification………………………………………………………………………… 

 

2. La sœur de Noël étudie pour être coiffeuse   Vrai  Faux 

Justification………………………………………………………………………… 

 

3. Elodie aime nager et la lecture    Vrai  Faux 

Justification………………………………………………………………………… 

 

4. Leur quartier est animé dans la soirée   Vrai  Faux 

Justification………………………………………………………………………… 

 

5. Les parents de Vincent sont d’origine asiatique  Vrai  Faux 

Justification………………………………………………………………………… 
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