
   EVALUATION EXAM 
 
 DIRECTIONS 
 
 
1. The exam is composed of four sections: 

a. Vocabulary 
b. Grammar 
c. Understanding 
d. Conversation 

 
 
2. You must answer every section, but not necessarily every question. 
 
 
3. You must answer every question spontaneously, without the help of any pedagogical 

work. 
 
 
4. For the first two sections, you must choose a letter and indicate it on the line.  For the 

last two, you must answer in French with complete sentences. 
 
 
5. You must return it by mail as soon as possible. This exam will remain confidential and 

will help us better discern your learning level. 
 
 Please return to: 
 
  Registrar 
  Parole de Vie  
  1175 ch. Thomas-Woodward 
  Sherbrooke, QC J1M 0B4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Name: _______________________________________________             
 
FIRST PART - VOCABULARY 
 
 Choose among the English words the meaning of the French word. 
 
 1. maison               a) horse   b) dog   c) house   d) hole 
 
 2. automobile           a) career   b) card   c) car   d) cardinal 
 
 3. pieds                a) feeling   b) arm   c) feet   d) meal 
 
 4. verre                a) ice   b) glass   c) gold   d) cat 
 
 5. chaud                a) warm   b) cold   c) hot   d) child 
 
 6. ensemble             a) enter   b) although   c) together   d) far 
 
 7. printemps            a) summer   b) winter   c) spring   d) autumn 
 
 8. journal              a) renew   b) newspaper c) movie   d) return 
 
 9. pantalon             a) pants   b) painting   c) pattern   d) pan 
 
10. pomme                a) computer   b) apple   c) tomato   d) drying 
 
 
SECOND PART - GRAMMAR 
 
 Complete the sentences with the correct word. 
 
 1.       viennent chez nous ce soir. a) elles   b) il    c) tu    d) nous 
 
 2. Est-ce que je peux       ?           a) téléphonez  
                                           b) téléphoné 
                                           c) téléphoner 
                                           d) téléphonerai 
 
 3. Le contrôleur demande les       a) au    b) à l'    c) aux  d) à des 
    billets       voyageurs.             
 
 4. On       à la porte.                  a) sonnent   b) sonnons   c) sonnes    d) sonne 
 
 5. Regarde,       pleut!                 a) je    b) il    c) tu    d) on 
 
 6. Il y a deux chevaux       .           a) noire   b) noires   c) noir    d) noirs 
 
 7. Cette tarte est très       .          a) bon   b) bonnes   c) bons   d) bonne 
 
 8. Ce soir, il       à la bibliothèque.     a) va    b) allait   c) vont   d) aille 



 9. Ils sont allés       Paris.          a) à    b) en 
        c) au    d) chez 
 
10. J'ai       doigts.                      a) dit    b) dix 
        c) dis    d) dise 
 
11.       le boulanger, Isabelle achète       a) avec   b) à 
     une baguette et des croissants.  c) chez   d) dans 
 
12.       hiver, il neige.                  a) dans   b) en   c) par   d) à 
                                          
13. Il achète un poulet, du fromage        a) des   b) les c) ces   d) ses 
      et       gâteaux                      
 
14. Mets-toi       le parasol.              a) avec   b) sans 
        c) sur   d) sous 
                                          
15. Toutes les chambres de cet             a) est réservée 
       hôtel       .                         b) sont réservés 
                                             c) sont réservées 
                                             d) est réservé 
 
16. Hier soir, je       la télévision.     a) regarderais 
                                             b) regardais 
                                             c) regarde 
        d) regarderai 
 
17. Le train       dans une minute.        a) pars    b) partira 
                                             c) partirais d) est parti 
 
18. Hier, je       au cinéma.              a) vais  b) irai 
                                             c) suis allé d) allait 
  
19. Veux-tu encore du lait ? Non,       .   a) je n'en voudrais pas 
                                             b) je n'en veux plus 
                                             c) je n'en veux 
                                             d) je n'en veux pas encore 
 
20. Hier soir, nous       aller au théâtre.  a) voulons b) voulions 
        c) voulaient d) voudrions 
 

21. Find the direct object. 
      Quelqu'un t'appelle dans la rue.       a) quelqu'un b) t' 
                                             c) un   d) dans la rue 
 
22. Il faut que je       mes devoirs.      a) fais    b) ferais 
                                             c) fasse   d) faisais   
    
23.      -vous ici.                         a) asseyez b) essayiez 
                                             c) assieriez d) assierez 
 



24.     , ce soir, je ne travaille pas     a) Toi   b) Moi 
         c) Lui    d) Eux 
 
25. Nos invités ont soif; donne-      à boire !  a) lui    b) elles  
         c) moi   d) leur 
 
26. Brigitte a 20 ans, sa soeur 18 ans   a) le plus   b) la plus 
      et son frère 15 ans: c'est elle            âgée.  c) le moins  d) la moins 
 
27. Je ne prendrai       fromage ni dessert.  a) pas   b) jamais 
         c) ni  d) plus 
 
28. Ils projettent de passer leurs prochaines  a) en    b) y 
      vacances dans le Grand Nord;   c) leur   d) les 
      ils       pensent depuis longtemps.      
 
29. Demain, vous       loin.            a) êtes    b) seriez  
         c) serez   d) étiez  
 
30. Il va se promener       sa voisine.     a) pour   b) à 
         c) avec   d) par 
 
PART THREE - COMPREHENSION 
 
1)  Je m'appelle Tahar. J'étudie la médecine ici à Sherbrooke. J'aime beaucoup 

Sherbrooke, surtout rue Évangéline.  Mais je déteste le climat.  Je ne regarde jamais la 
télévision, mais j'écoute quelquefois la radio.  J'aime beaucoup la musique classique. 

 
Are the following statements true or false?  True  False 

         
a) J'adore Sherbrooke.       T     F 
b) J'aime beaucoup la musique classique.    T     F 
c) J'étudie l'informatique.       T     F 
d) Je déteste le climat.       T     F 
e) Je regarde souvent la télévision.     T     F 
 
 
2)  M. Dubreuil travaille, dort et mange.  Il habite un petit appartement à Sherbrooke.  Il est 

marié et il a trois enfants -- Michel, dix ans, Anne-Marie, sept ans, et Paulette, deux 
ans.  Dubreuil, qui a trente-quatre ans, travaille dans un bureau d'ingénieur.  Sa vie 
est simple et tranquille.  Il est assez content. 

 
Answer the following questions in French according to the information given in the text. 
 
a) Où est-que M. Dubreuil habite ? 

b) Est-ce qu'il a des enfants ? 

c) Quel âge ont-ils ? 

d) Où est-ce qu'il travaille ?  



3)  Professeur d'histoire dans un cégep, Caroline Dubost a des élèves qui ne sont pas très 
studieux.  Elle est fatiguée d'enseigner à des jeunes qui n'ont pas vraiment envie 
d'apprendre.  Elle choisit d'abandonner l'enseignement et de travailler dans une agence 
immobilière.  Ça réussit. Les affaires marchent si bien qu'elle décide de créer sa propre 
agence.  Elle a maintenant une douzaine d'employés qui travaillent pour elle.  Elle peut 
organiser  son temps comme elle veut et elle gagne quatre fois plus que dans 
l'enseignement. 
 
Answer the following questions in French according to the information given in the text. 
 
a) En quoi consiste le premier travail de Caroline et pourquoi  n'est-elle pas satisfaite de ce 

travail ? 
 
 
 
b) Qu'est-ce quelle a décidé de faire ? 
 
 
 
 
c) Est-ce qu'elle est contente de son choix ?  Pourquoi ou pourquoi pas ? 
 
 
 
 
 
 
4)  Conversation téléphonique entre Michel et Philippe : 

Bonjour Philippe... Comment vas-tu ?... On a passé une soirée formidable hier soir.  
Mais c'est dommage que tu n'aies pas pu venir ... Oui, c'est dommage... Oui, je suis 
content. On s'est bien amusé... J'ai rencontré Annick; elle m'a demandé de vos 
nouvelles. Elle était déçue que vous ne soyez pas venu... Ah oui ? Moi aussi, ça 
m'aurait fait plaisir de vous revoir... Si Chantal était là ? Non, je ne l'ai pas vue. Mais il 
est possible qu'elle soit partie avant notre arrivée ou bien... j'ai peur qu'elle se soit 
trompée de jour... En tout cas, elle avait l'intention d'y aller... Tu sais, il est possible 
qu'elle ait eu un empêchement à la dernière minute... OK ! Au revoir. 

 
Answer the following questions in French according to the information given in the text. 
 
a) D'après vous, Michel est-il heureux ?  Si oui, pourquoi et sinon, pourquoi ? 
 
 
 
b) Imaginez ce que dit Philippe au téléphone. 
 
 



FOURTH PART - CONVERSATION 
 
 Answer the following questions in French. 
 
  
 1) Comment vous appelez-vous ? 
 
 
 
 2) Quel âge avez-vous ? 
 
 
 
 3) À quel endroit êtes-vous né ? 
 
 
 
 4) Quelle est votre profession ? 
 
 
 
 5) En quelle année avez-vous accepté Christ ? 
 
 
 
 6) Quels sont vos sports préférés ? 
 
 
 
 7) Quels sont vos passe-temps préférés ? 
 
 
 
 8) Que ferez-vous dans un an ? 
 
 
 
 9) Que faisiez-vous il y a un an ? 
 
 
 
10) Qui vous a conseillé Parole de Vie Québec ?    


