Sample Test –
What’s your level in French?
Try our sample test – it’s fun!
Tick the correct answer and compare
with the answer key on the next page

1. Si l’on vous dit : “ Enchanté ”,
que répondez-vous ?
❑ a) Très heureux
❑ b) ça va bien
❑ c) Oui, je chante.

2. Elle s’appelle Heidi.
Quelle question correspond
à la réponse :
❑ a) Comment elle va ?
❑ b) Où elle habite ?
❑ c) Quel est son nom ?

3. Si l’on vous demande à table :
“ Je vous sers encore des
roësti ? ” Que répondez-vous ?
❑ a) Oui, volontiers !
❑ b) Oui, c´est combien ?
❑ c) Oui, merci et vous ?

4. “ Je voudrais prendre des photos. C’est possible ? ”
Que répondez-vous ?
❑ a) 50 francs suisses.
❑ b) Oui, je suis photographe.
❑ c) Non, c’est interdit.

5. “ J’ai réservé 2 couverts pour
ce soir ” Où pouvez-vous
entendre cela ?
❑ a) A la gare
❑ b) Au restaurant
❑ c) Dans une boutique

6. “ Qu’est-ce que tu en penses ? ”
Que répondez-vous dans cette
situation ?

11. “ Il en a fait son bras droit. ”
Que signifie cette expression ?
❑ a) Il s’est engagé dans une
épreuve de force.

❑ a) Mais si ! Ça t’étonne ?
❑ b) Je regrette, je ne suis pas
d’ici.

❑ b) Il a fait de lui son principal
adjoint.

❑ c) Ce n’est pas mal.

❑ c) Il lui a offert de l’aide.

7. “ Il doit y avoir des problèmes.”
Que signifie cette phrase ?
❑ a) Il y a sans doute des
problèmes.
❑ b) Il n’y a aucun problème.
❑ c) Je n’en ai aucune idée.

8. Qu’exprime la phrase
suivante ? “ Si j’avais su,
j’aurais appris le français
avant. ”
❑ a) Un conseil
❑ b) Un regret
❑ c) Une interdiction

9. “ Où est-ce que vous voulez
en venir ? ” Que signifie cette
phrase ?
❑ a) Je comprends parfaitement.
❑ b) Je n’en reviens pas !
❑ c) Je ne vous suis pas très bien.

10. “ Un millier de personnes aurait
participé à cette rencontre.”
Que signifie cette phrase ?
❑ a) Un millier de personnes a
participé à cette rencontre.
❑ b) On prétend qu’un millier
de personnes a participé à
cette rencontre.
❑ c) On ignore combien de 		
participants il y a eu.

12. “ Elle a su tirer son épingle
du jeu. ” Que signifie cette
expression ?
❑ a) Elle s’est dégagée avec 		
habileté d’une situation
embarrassante.
❑ b) Elle s’est habillée avec 		
grand soin.
❑ c) Elle a su séduire son 		
adversaire.

Sample Test – Solutions

This fun sample test is not
exhaustive and cannot determine your level precisely.
Would you like to further situate
your language skills ? Take a few
minutes and do our online test on
our website.

Solutions 1-12
1.

a)

1 point

2.

c)

1 point

3.

a)

2 points

4.

c)

2 points

5.

b)

3 points

6.

c)

3 points

7.

a)

4 points

8.

b)

4 points

9.

c)

5 points

10.

b)

5 points

11.

b)

6 points

12.

a)

6 points

Add up your points!
Your performance:
0-8 points
9-15 points

At the moment, you are at level A1
Great, you are at level A2.

16-24 points

Well done, you are already at level B1.

25-35 points

Excellent! Level B2 for you!

36-42 points

Your French is perfect, you are at level C1 or C2.

Please visit our website www.delfdalf.ch for further information
on the different levels and exam samples.
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