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EXAMEN - SINAV EXAMEN DE PASSAGE DIRECT EN L1 – SEVİYE TESPİT
SINAVI 

MATIÈRE - DERS Français

NIVEAU - SEVIYE Préparatoire

SUJETS DES
ÉPREUVES ÉCRITES

YAZILI
SINAV KONULARI

Compréhension orale
L'élève doit comprendre les points essentiels sur des sujets 
familiers concernant la vie quotidienne dans un document sonore.

Compréhension écrite
L'élève doit comprendre un texte inconnu sur des sujets concrets et
courants. Répondre aux questions sur le texte. Justifier et citer. 
Utiliser les guillemets.

Expression écrite
L'élève doit pouvoir :
• écrire des notes et messages simples et courts (lettre amicale, 
invitation, réponse à une invitation),
• écrire sur les thèmes de la vie quotidienne (logement, école, 
études, loisirs, alimentation, santé, etc),
• décrire sa ville, un logement, un itinéraire, une pièce de sa 
maison,
• décrire une image,
• décrire quelqu'un physiquement, décrire les vêtements qu'il porte, 
décrire son caractère,
• raconter des événements au passé (activités passées, 
expériences personnelles),
• parler de son passé et de ses habitudes,
• parler de son avenir, faire des projets, des hypothèses
• maîtriser les connecteurs de temps et les connecteurs logiques 
simples (parce que, car, alors, donc, mais etc...),
• maîtriser les modes et temps verbaux pour pouvoir les utiliser 
correctement dans la production écrite.

Grammaire
Le genre, le nombre.
Les articles définis, indéfinis, partitifs, contractés.
Les adjectifs de nationalité et de couleur et leur accord.
Les adjectifs qualificatifs la place et l'accord des adjectifs.
Le verbes du premier, deuxième et troisième groupes.
Les verbes pronominaux.
Les verbes impersonnels (falloir, pleuvoir, neiger).
Le mode indicatif, temps : présent, passé composé, imparfait, futur 
simple, futur proche, passé récent, plus-que parfait.
Les modes impératif et conditionnel (présent).
La nature grammaticale des mots (nom, déterminant, adjectif, 
verbe, adverbe, pronom, pronom relatif) et la fonction des mots.
Les prépositions (à, de, devant les noms de pays).
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Les prépositions de lieu.
L'adjectif interrogatif (quel) et le pronom interrogatif.
L'interrogation (poser des questions dans des registres différents : 
familier, courant, soutenu).
Les négations simple et complexe (ne pas, ne plus, ne rien, ne 
jamais, ne personne, ne pas encore).
Les adjectifs possessifs et démonstratifs.
Les pronoms toniques, sujets et compléments COD, COI, y et en.
Les pronoms relatifs (qui, que, où, dont).
L'emploi de l'imparfait et du passé composé.
L'accord du participe passé avec les auxiliaires être et avoir.
Les adverbes.
Le comparatif avec un adjectif, un adverbe, un nom et un verbe.
L'hypothèse dans le futur.

Vocabulaire 
Les objets de la classe, le matériel scolaire.
Les jours de la semaine, les mois de l'année, les saisons.
Les nationalités, les pays, les langues.
Les couleurs.
Les professions.
Le logement, la maison et les pièces de la maison.
Les meubles et l'équipement.
Le visage et le corps.
Le portrait physique et le caractère.
Le sport.
Les goûts, les loisirs, le temps libre.
Les heures, les activités quotidiennes.
Les vêtements et les accessoires.
La famille.
Les commerces, les commerçants, les produits.
Les aliments, les ustensiles de cuisine, les recettes.
Les itinéraires, les lieux de la ville. Les moyens de transports. 
La description d'un objet (forme, couleur, matière, état, prix).
La récupération et le bricolage.
L'école et les études.
La santé.


