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Self-assessment for those considering enrolment into the French Fourth 
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         …./25 marks 

Grammar 

Section B         …/15 marks 

Vocabulary 

Section C         …/20 marks 

Reading & Writing Comprehension 

Total          …/60 marks 

 

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

 

A score of 35 marks and above would suggest that you are able to cope with content covered in 
PACE’s Fourth Year course. 

  

French Fourth Year – 
Self-Assessment Test 

https://www.adelaide.edu.au/pace/system/files/media/documents/2021-11/placement_test-french_year_4_answers.pdf
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Section A – Grammar 

• Remplir les espaces avec le mot ou les mots appropriés (15 marks) 
1 point pour chaque réponse correcte. 

 
Je ….. appelle Paulette. Je …… très timide. J’apprends le français ….. …. j’aime cette langue. Pourtant,  

je n’…………..pas parler devant tout le monde. Je  trouve ……. c’est une langue difficile mais 

….. ………….…! 

 

Je pense que …… améliorer son niveau il faut beaucoup pratiquer. 

 

L’année dernière, je ……… ………….. en France pendant les vacances de noël. 

 

Il y …………… beaucoup de magasins et de monuments ….. visiter. 

Je n’ …… jamais pris le métro et c’ ……….. une véritable expérience. 

 

J’adore Paris et j’….. suis restée trois jours. 

J’ ……………… vivre là toute ma vie ! 

 

Un conseil, pendant les vacances vous devez partir ….. France! 

 

• Choisissez le pronom interrogatif approprié (5 marks) 
1 point pour chaque réponse correcte. 

 
Comment/ A qui/ Quel/ Où/ Qu’est-ce que/Laquelle/  
 

1. …………….. te sens-tu aujourd’hui ? 
2. J’ai mal au dos ………………. je dois faire ? 
3. ……………. soin me conseilles-tu pour ma peau ? 
4. …………….. as-tu donné ton livre ? à Paul ou à Louise ? 
5. Il y a deux maisons, …… veux-tu louer ? 
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• Faites correspondre les marqueurs temporels (5 marks) 
1 point pour chaque réponse correcte. 

 

a) De nos jours 1) Four years ago 
b) Pendant le cours 2) Not anymore 

c) Ne…plus 3) Nowadays 

d) Depuis quatre ans 4) For the last four years 

e) Il y a quatre ans 5) During the class 
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Section B – Vocabulary  

• Traduire les phrases suivantes (15 marks) 
1 point pour chaque phrase traduite. 

 

• The chair is on the left  

• The table is in the middle of the room  

• The wardrobe is at the back of the room  

• The television is next to the sofa  

• The plant is under the window  

• There is a rug in front of the computer  

• The computer is on top of the table  

• We would like to buy a wooden house  

• My mother speaks English to my Dad  

• He speaks French to her  

• My sister speaks Italian to them  

• Your house is bigger than mine  

• You have more furniture than her  

• I spend less money than you  

• I finished my test  

 
 
  



 

CRICOS 00123M 

Section C – Reading & Writing Comprehension  

• Lisez attentivement ce texte et répondez aux questions 
 

L’UNION EUROPEENNE 
(mythe ou réalité?) 

 
L’Europe des Six est née après la deuxième guerre mondiale, pour former une troisième puissance 
en réponse au bloc soviétique et au marché américain. Elle avait pour but de créer une libre 
circulation des marchandises et des personnes entre les pays membres, aussi bien qu’une politique 
agricole et économique commune. 
 
Une quarantaine d’années plus tard, les Etats membres ont signé l’historique traité de Maastricht 
avec l’intention de construire une véritable politique étrangère et une politique de sécurité commune. 
 
L’Union européenne compte maintenant 28 pays, avec la récente inclusion de la Croatie. 
 
On peut se demander ce que représente l’Europe des 28 et si une Europe unie existe vraiment. 
 
Il est vrai que les “Européens”, il s’agit quand même de plus de 450 millions de citoyens et de 
consommateurs, possèdent tous un passeport commun leur permettant de circuler librement entre 
les pays. 
 
De plus, l’euro, monnaie commune, a vu le jour en 2001, et tout le monde connait le drapeau 
européen avec une étoile pour chaque pays de l’Union. 
 
Mais peut-on parler d’un peuple européen alors que d’énormes divergences culturelles, 
économiques et linguistiques existent entre les pays membres ? 
 
Et comme les décisions dans beaucoup de domaines doivent être prises à l’unanimité, ces 
divergences rendent la tâche encore plus lente et plus difficile quand il faut que 27 membres soient 
tous d’accord. 
 
De plus, chaque pays veut préserver sa culture et sa langue. Il reste donc difficile de définir une 
identité européenne. 

 
Source: Victorian Certificate of Education, French Exam, 2007 
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Question 1 (2 marks) 
Quand l’Europe des six a-t-elle commencé? 
 
 
 
 
 
 
 
Question 2 (12 marks) 
Compléter le tableau suivant en précisant les six avantages et les six désavantages de faire partie de 
l’Union européenne. 
 

Avantages Désavantages 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

 
Question 3 (6 marks) 
Pourquoi l’Union européenne est-elle populaire? 
 
 


