
                 ORIENTATION 
 

Bienvenue à l’Institut français du Japon-Kansai !  

Pour connaître votre niveau de français, veuillez faire dans l’ordre les exercices ci-dessous. Ce test est constitué de trois parties 

(compréhension écrite, structure de la langue, expression écrite). La difficulté étant croissante dans chaque partie, vous pouvez 

à tout moment arrêter et passer à la partie suivante.  

Vous disposez de 15 minutes pour les parties « compréhension écrite » et « grammaire », mais vous devez nécessairement 

faire la production écrite en 5 minutes maximum.   

 

 

 

アンスティチュ・フランセ関西へようこそ！ 

あなたのフランス語のレベルを知るために、次の問題を順にやってみましょう。 

このテストは 3部構成（第 1部 読解、第 2部 文法、第 3部 文書作成）になっています。 

問題はそれぞれの部ごとに少しずつに難しくなりますが、 難しい問題は飛ばして次の部に進んで下さい。 

 

 

「読解」と「文法」は 15 分、「文書作成」は 5 分で仕上げてください。 

Nom               _________________________________________                              



第 1 部 読解 1   下記のテキストを読んで、質問に答えてください。 

 

Voici Pierre Legrand. Il est ingénieur dans une grande entreprise. Il est marié, père de deux petits garçons et 

habite à Paris près de la place de la Bastille. Il fait beaucoup de sport : du tennis, du jogging, du judo… Le 

week-end, il va au souvent au parc avec sa famille et son chien.  

 

Est-ce que Pierre Legrand travaille ?     Il… 

 ☐Oui, il travaille.        ☐déteste le sport. 

 ☐Non, il ne travaille pas.      ☐aime un peu le sport. 

 ☐On ne sait pas.         ☐adore le sport. 

 

Il est :          Il a :  

 ☐marseillais.         ☐un parc et des enfants. 

 ☐parisien.         ☐des enfants et une entreprise. 

 ☐niçois.           ☐une femme, des enfants et un chien.                                                                                                                  

 

 



第 1 部 読解 2   下記のテキストを読んで、質問に答えてください。 

 

1- Isabelle va à la montagne : 

 ☐ un jour 

 ☐ un week-end 

 ☐ une semaine 

 

2- Pour faire cette randonnée, elle doit payer :  

 ☐ 97 € 

 ☐ 42 € 

 ☐ 55 € 

 

3- Elle va à la montagne : 

 ☐ en voiture       

 ☐ en train 

 ☐ à pied      4- Elle doit prendre : ☐   ☐    ☐ 

     

 

 

De : Pierre Lecourbe 
(pierre.lecourbe@gmail.com) 
A : isabelle@laposte.net 

Objet : randonnée 
Bonjour Isabelle, 
 
Voici les informations pour notre randonnée à 
la montagne.  
Nous partons samedi matin à 07h30 et nous 
rentrons dimanche soir vers 22h00. Samedi 
soir, nous dormons à l’hôtel Beaumont à 
Chamonix. C’est un très bel hôtel. La chambre 
coûte 55€ et le train 42€. Prépare des 
sandwiches pour le déjeuner de samedi et 
n’oublie pas ton appareil-photo ! 
 
Bisous, 
 
Pierre 

 



第 1 部 読解 3   下記のテキストを読んで、質問に答えてください。 

 

L’abbé Pierre est mort le 22 janvier 2007 à l’hôpital parisien du Val-de-Grâce, à l’âge de 94 ans. Il était très 

célèbre.  

C’est le cinquième d’une famille de huit enfants. Très tôt, il a décidé de vivre pour la religion catholique. En 

1949, pour aider les plus pauvres,  il a créé l’association Emmaüs. Il a toujours aidé les gens qui dorment 

dans la rue en construisant des maisons pour eux.  

Actuellement, l’association Emmaüs compte 4000 personnes et 84 groupes dans 30 pays.  

  

1. Les Français…         2.   Combien de frères et sœur avait l’Abbé Pierre ? 

☐    aimaient beaucoup l’Abbé Pierre.      ☐  5 

☐    ne s’intéressaient pas à l’Abbé Pierre.     ☐  7 

☐    détestaient l’Abbé Pierre.       ☐  8 

 

3. L’Abbé Pierre a créé l’association Emmaüs pour…  4.   Aujourd’hui, l’association Emmaüs est…. ? 

☐   devenir célèbre.         ☐  parisienne 

☐   gagner de l’argent.        ☐  nationale 

☐   s’occuper des pauvres.        ☐  internationale 

 

 



第 1 部 読解 4  下記の A～Gの単語は、右の文章（手紙）の①～⑦のどれに相当する

か記入して下さい。 

 

A- L’objet de la lettre, 

B- Le problème, 

C- L’expéditeur  

D- Le destinataire  

E- L’origine du problème  

F- La formule de politesse  

G- La proposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E F G 

       

○1  Marcel Durant 

7, rue République 

13000 Marseille   ○2  Magasin XXX 

     Zone Industrielle nord Marseille 

 

Marseille, le 12 mars 2016 

○3  Objet : appareil en réparation 

 Monsieur,  

○4 Je vous ai confié le 4 décembre 2015 mon réfrigérateur pour      
réparation. Quatorze semaines se sont écoulées depuis de nombreuses  

relances auprès de votre service après-vente.  

○5  Je ne l’ai toujours pas récupéré.  

○6 Puisque vos services ne sont plus en mesure de le remettre en état, je 

souhaiterais savoir si vous êtes  à mesure de me proposer une solution 

commerciale de remplacement.  

○7  Dans l’attente d’une réponse rapide de votre part, je vous prie de 

croire, Monsieur, en mes salutations distinguées.   

Marcel Durant 



第 1 部 読解 5   下記のテキストを読んで、質問に答えてください。 

 

 

 

Qui a écrit cet article ? 

o Japan Lifestyle 

o L’AFP 

o L’institut Nippon Seed Planning 

D’après cet article :  

o les Japonais utilisent peu leur téléphone portable 

o environ 33% des Japonais peuvent regarder la télévision sur leur portable 

o la TV numérique ne fonctionne pas bien 

Où les Japonais regardent-ils la télévision sur leur portable ? 

o dans leur salon 

o au bureau 

o dans leur voiture 

Combien de personnes possèdent un téléphone portable au Japon ? 

o 127 millions 

o 40% 

o 85% 

 

 

 

 

 

 

La télé portable  
Près d’un tiers des Japonais sont 

équipés d’un téléphone portable 

intégrant un dispositif de TV 

numérique. D’après un rapport de 

l’institut nippon Seed planning, ces 

téléspectateurs mobiles regardent la 

TV numérique sur le téléphone 

portable « dans une pièce de la 

maison où il n’y a pas de télé » – la 

salle de bain et les toilettes (40%), 

dans leur entreprise (25%), en 

attendant les transports en commun, 

lors des trajets ou encore dans un 

café. On dénombre dans le pays pas 

moins de 108 millions de 

souscripteurs à un service de 

téléphonie mobile pour une 

population d’environ 127 millions de 

personnes 

AFP 



第 1 部 読解 6   下記のテキストを読んで、質問に答えてください。 

En France, actuellement, près d’un mariage sur deux ne dure pas et 2.9 millions de mineurs vivent avec un seul parent. C’est ce que montre une 

enquête menée par une association auprès de 1100 personnes. Ces dernières ont expliqué comment elles vivaient ou avaient vécu le divorce de 

leurs parents. 

Premier constat : cette séparation a eu des effets à long terme sur la personnalité de près de neuf participants sur dix. Alors que plus de 55% des 

divorces sont prononcés par consentement mutuel – et devraient donc être moins choquants –, les enfants gardent pourtant la peur d’être 

abandonnés.  

Le divorce a également des conséquences sur la réussite scolaire et donc la vie professionnelle des enfants. Selon cette étude, 56% regrettent 

d’avoir raccourci leurs études, disent avoir souffert de conditions matérielles peu propices à la course aux diplômes ou encore de difficultés de 

concentration.  

Pour « limiter les dégâts », il conseille de dire la vérité aux enfants et de ne surtout jamais demander à un enfant de donner son avis sur la situation 

et encore moins de prendre parti pour son père ou sa mère.  

Questions :  

1- En France, 50% des mariages se concluent par un divorce. 

☐Vrai / ☐Faux  Justification (en citant un passage du texte) : 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2- Aucun enfant ne souffre lorsqu’il s’agit d’un divorce par consentement.  

☐Vrai / ☐Faux  Justification (en citant un passage du texte) : 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3- Quelle conséquence ne concerne pas les enfants issus de divorce ?  Entourez la bonne réponse.  

a. Difficultés liées au travail. 

b. Avoir de mauvaises notes à l’école. 

c. Etudes devenant plus longues. 

d. Environnement peu favorable pour décrocher des diplômes. 
 

4- Expliquez l’expression « course aux diplômes » : 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



第 2 部 文法 1  下記の会話の空白の部分に適切な単語を入れて、会話を完成させて 

ください。 

 

 

- Salut ! ça va ? 

- Oui, ça va. Et toi ? 

- Ça va bien. Tu t’appelles _____________________ ? 

- Je m’appelle Sylvain. 

- Tu ______________ où ? 

- J’habite à Paris. Toi aussi ? 

- Oui, ________ aussi. Tu es français ? 

- Non, je _________ italien. 
 

 

 

 

 

 



第 2 部 文法 2   正しい単語を〇で囲んで、文章を完成させて下さい。 

 

 

                     Naoko, 

 

 

 

             à Tokyo ? Ici à Paris il fait beau. C’est l’hiver mais il ne fait pas très froid cette année.  

 

 

 

 J’espère que                                  pas trop. Je sais que tu es passionnée par ton nouveau job mais soit raisonnable ! 

    

 

 

  Bon,                       , je reviens au Japon dans un mois.  

  

  

 

 

Au revoir 
Bonne nuit 
Bonjour 

 

à demain 
à  bientôt 
à l’année prochaine 

 

tu ne chantes 
tu ne joues 
tu ne travailles 

 

Tu habites 
Tu as 
Tu t’appelles 
 



第 2 部 文法 3   下記の単語を空白の部分に入れて、文章を完成させて下さい。 

 

chambre, content, natation, beau, magnifique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chère Marie, 

Je suis à Tahiti ! Il fait ………………………………. , il fait chaud, et la 

plage est ………………………………. . Je suis très 

………………………………. d’être là !  

L’hôtel est agréable et ma ………………………………. a une belle 

vue sur la mer. Le rêve ! 

Je fais de la ………………………………. et du bateau tous les jours, 

c’est génial ! 

Vives les vacances ! 

Gros bisous     

Arthur 

 

 



第 2 部 文法 4   正しい単語を〇で囲んで、文章を完成させて下さい。 

 

 

Monsieur, 

J’ai été malade                       trois semaines au mois d’avril,                                            je n’ai pas pu assister à vos cours ni passer  

         

   

l’examen du 13 avril.   J’                 donc vous rencontrer                                 nous trouvions un arrangement car je veux bien  

 

 

sûr passer mon examen. Je vous remercie vivement par avance pour votre aide.  

 

Vous pouvez me                                  par courriel à cette adresse : sophie.dujardin@upx.fr ou bien me téléphoner au 06-45-82-09-31. 

    

 

A très bientôt, 

Sophie Dujardin.  

     

 

 

dans 
pendant 
presque 

 

donc 
parce que 
car 
 

afin que 
parce que 
afin de 
 

voudrais 
aimerais 
irai 
 

téléphoner 
joindre 
envoyer 
 

mailto:sophie.dujardin@upx.fr


第 3 部 文書作成   自己紹介をして下さい。そして最近のヴァカンスについて 

簡潔に話して下さい。 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 


