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Self-assessment for those considering enrolment into the French Third 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         …./9 marks 

Reading Comprehension 

Section B         …/5 marks 

Vocabulary 

Section C         …/6 marks 

Grammar 

Total          …/20 marks 

 

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

 

A score of 11 marks and above would suggest that you are able to cope with content covered in 
PACE’s Third Year course. 

  

French Third Year – 
Self-Assessment Test 

https://www.adelaide.edu.au/pace/system/files/media/documents/2021-11/placement_test-french_year_3_answers.pdf
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Section A – Reading Comprehension 
TEXTE A 
 

1.     Lettre du Québec 
Céline, 17 ans, habite dans la province 

francophone du Canada. Dans une 
lettre à notre éditeur, elle parle un peu de sa vie 

 

Chers Abonnés, 

 

2. C’est ma grand-mère qui m’a abonnée au Monde des ados. Ça me permet de m’informer de la 
culture et de l’actualité françaises. En fait, j’’ai vécu quatre ans en Alsace. Mais je vais voir ma 
famille tous les deux ans et je leur parle tous les jours par conférence vidéo. Je vais pouvoir leur 
raconter au mois d’août la fête traditionnelle de « l’épluchette de blé d’Inde » : une grande soirée 
entre amis où l’on mange des épis de maïs cuits à l’eau et roulés dans du beurre. 

 

3. J’habite en forêt dans un village qui se trouve à  une heure de route de Montréal. Le Québec est 
un très grand territoire avec  peu d’habitants. L’hiver, on fait du patin à glace sur les lacs, et l’été, 
on se baigne ! Ce que j’aime, c’est les quatre saisons bien marquées. En hiver, 4 mètres de 
neige et une température de –25°C. La neige fond vers mi-avril. Le printemps est donc très court. 
En été, la température peut monter jusqu’à 40 °C. 

 

4. Des animaux sauvages traversent régulièrement notre jardin. Pour moi, la plus agréable et la 
plus belle des saisons, c’est l’automne. Les feuilles des arbres se colorent de rouge, d’orangé, de 
jaune, de vert plus clair et même de rose. Il fait moins chaud et pas encore froid, on peut se 
promener pendant des heures. J’adore prendre des photos de la nature. 

 

À bientôt ! 
Céline 

D’après Le Monde des ados no. 235 (2010) 

 
  



 

CRICOS 00123M 

TEXTE A — LETTRE DU QUÉBEC 
 
En vous basant sur les paragraphes 1 et 2, choisissez A, B, C ou D. Écrivez la lettre dans la case de 
droite. 
(From information in paragraphs 1 & 2, choose A, B, C or D. Write the letter in the box on the right) 
 
1. Céline habite maintenant… 

 
A. en Alsace. 
B. au Québec. 
C. en France. 
D. en Inde. 

 
2. Dans cette lettre Céline s’adresse… 

 
A. à sa grand-mère française. 
B. à sa famille en Alsace. 
C. aux lecteurs d’un magazine. 
D. à des amis canadiens. 

 
3. La conférence vidéo permet à Céline de… 

 
A. garder contact avec sa famille française. 
B. raconter des histoires à ses amis. 
C. se tenir au courant de l’actualité en France. 
D. mieux connaître la culture française. 
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En vous basant sur les paragraphes 3 et 4, donnez les informations demandées. Un exemple vous est 
donné. 
(From information in paragraphs 3 & 4, provide the requested information. One example is given) 

 
Exemple : Lieu d’habitation ……………. Un village.  

 
4. Activité d’hiver : ……………..………………………………………………………………... 
 
5. Activité d’été :  ………………………………………………………………………………… 
 
6. Activité d’automne : ……………………….…………………………………………………… 
 
7. Saison la moins longue : ……………….………………………..…………………………… 
 
8. Saison la plus jolie :……………………………………………….…………………………… 
 
9. Loisir préféré de Céline : ………………………..…………………………………… 
 

(9 marks) 
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Section B – Vocabulary 
 
Complétez le texte avec les mots proposés ci-dessous. Attention il y a plus de mots que d’espaces. 
(Fill in the blanks with the words below; be careful there are more words than blank spaces).  

 
Je propose mes services comme …………………… d’espagnol. J’étudie la langue actuellement à 

l’université. J’ai fait plusieurs…………… en Espagne en famille d’accueil où j’ai consolidé ………… 

bases d’espagnol. J’ai déjà donné des ……………. à des enfants du primaire.  

Je suis disponible le lundi de 16 heures à 18 heures et le samedi matin de 9 heures à 13 heures. Le tarif 

est de 10 euros de l’heure. 

Vous pouvez …….....contacter  à mon mèl : jeanfrancois@espagnol.fr et au 06 24 36 81 22. 

Les mots : tours – étudiant - cours - mes – le – me – professeur – séjours –  études  

(5 marks) 
 

Section C – Grammar 
 
Complétez le texte avec les verbes entre parenthèses au passé composé ou au présent. 
(Complete the sentences with the present or past tense of the verbs in brackets) 
 

a) J’…………………………… (adore) manger des gâteaux et des sucreries. Je ………………. (être) 
gourmande.  

 
b) Maintenant, je sais que cela est très mauvais pour la santé, en conséquence j’………..………… 

(changer) mon alimentation.  
 

c) Hier, je………………..…………. (aller) au marché avec mon mari et 
nous……………………………..……… (acheter) beaucoup de légumes et de fruits. 

 
d) Nous ………………..………………….. (diminuer) notre consommation de viande et d’alcool. 

 
(6 marks) 
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