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The placement test consists of 4 components: 

1) Oral comprehension

2) Written comprehension

3) Grammar in context

4) Writing assignment that tests common vocabulary and different levels

of structural proficiency at a A2 level.

The purpose of this placement test is to determine your current level of skills and 

knowledge in all four skills. The result of the test will determine the most appropriate 

course. Therefore, you should complete the test at the best of capability but without 

any help. 

You may not consult or use any materials: no textbook allowed, no websites, no search 

engines, no spell- checking and grammar-checking software, no automated translation, 

no translation engines, no verb conjugators, no dictionaries, etc. 

Please note that you will be re-assessed on the first day of the programme to be 

placed at the most accurate level, based on the capacity of the class and the 

level of other participants in the program. 

NOM : 

Prénom : 



Durée des épreuves : 

1 heure 30 minutes 

Nature des épreuves Durée Note sur 

Compréhension de l’oral 

Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux 

courts documents enregistrés ayant trait à des situations de la vie 

quotidienne. (2 écoutes) 

15 minutes /15 

Compréhension des écrits 

Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux 

documents écrits ayant trait à des situations de la vie quotidienne. 

20 minutes /15 

Grammaire en contexte 

Réponse à des questions de grammaire dans des situations 

d’interaction 

25 minutes /20 

Production écrite 

Écrire un paragraphe de 80 mots sur un sujet de la vie quotidienne 
30 minutes /25 

NOTE 
TOTALE : 

/75 

>> Cette épreuve est exclusivement réservée aux admissions de l’École d’été.

Elle ne peut être employée pour candidater aux formations diplômantes de Sciences

Po. Les notes sont destinées aux évaluateurs de l’École d’été. Aucune note ne sera

communiquée aux candidats.

>> This assessment is for use exclusively in the context of Summer School

applications.

It may not be used to apply to a Sciences Po degree program. Candidates will not

receive their scores nor the corrected version of the test.
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Partie 1 
Compréhension de l’oral (15 points) 

Vous allez entendre 2 enregistrements, correspondant à 2 documents différents. 
Pour chaque document, vous aurez :  
- 30 secondes pour lire les questions ;
- une première écoute, puis 1 minute de pause pour commencer à répondre aux questions ;
- une deuxième écoute, puis 2 minutes de pause pour compléter vos réponses.

Répondez aux questions en cochant la bonne réponse, ou en écrivant l’information demandée. 

Exercice 1 (7 points)  
Répondez aux questions en cochant la bonne réponse. 

1. Ce message est… 1 point 
☐une annonce radiophonique
☐une annonce dans la rue
☐un message vocal sur un répondeur

2. Il s’agit : 1 point 
☐D’une invitation
☐D’un avertissement
☐D’une offre promotionnelle

3. L’évènement aura lieu : 1 point 
☐A Paris
☐A Bordeaux
☐On ne sait pas

4. L’évènement proposé est : 0.5 point 
☐Une représentation théâtrale
☐Un concert de musique classique
☐Un concert de rock

5. Pour cet évènement : 0.5 point 
☐Les places sont illimitées, tout le monde peut y aller, sans invitation
☐Les places sont limitées, il faut retirer une invitation avant d’y aller

6. Les invitations sont pour combien de personnes ? 1 point 

7. La Mairie est ouverte toute la journée non-stop. 1 point 
☐Vrai
☐Faux

8. Quelles sont les horaires d’ouverture de la mairie ? 1 point 
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Exercice 2  (8 points)  
Vrai, faux, on ne sait pas ? Cochez la case correspondante 

Vrai Faux On ne sait pas  
Il s’agit d’une enquête/questionnaire dans la rue ☐ ☐ ☐

L’enquête prend seulement 5 minutes ☐ ☐ ☐

La femme interrogée a 2 enfants ☐ ☐ ☐

La femme interrogée ne va jamais au cinéma ☐ ☐ ☐

La femme interrogée trouve le prix de la place de 
cinéma trop cher 

☐ ☐ ☐

La carte permet de participer aussi à des jeux ☐ ☐ ☐

La femme interrogée accepte la carte de fidélité pour 
avoir des offres intéressantes 

☐ ☐ ☐

La carte de fidélité est payante ☐ ☐ ☐

Partie 2 
Compréhension des écrits (15 points) 

Exercice 1 (6 points)  
Lisez chaque titre de journal et inscrivez le chiffre qui lui correspond dans la rubrique appropriée : politique, 
culture, société, sciences, économie et sport.  

1. « Paris, New York, Naples …les villes les plus bruyantes. »

2. « 2021, une année moins chaude ‘’que d’habitude’’ »

3. « Paris 2024: Une cérémonie d’ouverture sur la Seine »

4. « Régionales 2021: Une gifle pour Emmanuel Macron »

5. « Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021 pour son roman La plus secrète mémoire des

hommes »

6. « ISF Gate : Comment de grandes fortunes françaises ont pratiqué l’évasion fiscale au Canada »

Culture : n°___

Politique : n°___ 

Société : n°___ 

Sciences et Environnement : n°___ 

Economie : n°___ 

Sport : n°___ 
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Exercice 2 (9 points) 

Le wifi s'invite à bord des TGV Paris-Lyon dès cette semaine 
Après plusieurs années d'attente, la SNCF a annoncé l'équipement en wifi de ses premières 
rames TGV. La technologie va être déployée progressivement au cours de l'année 2017... 

(Boursier.com) — Le wifi arrive doucement mais sûrement à bord des trains !... Jeudi 15 décembre, 19 
rames TGV proposeront un service de connexion internet gratuit sur la ligne Paris-Lyon, a fait savoir la 
SNCF, ce mardi. Il sera ensuite développé progressivement sur l'ensemble des liaisons en 2017, 
l'objectif étant d'équiper 300 rames et de couvrir 80% des voyageurs d'ici la fin de l'année prochaine... 

Mise au point de la technologie 

Au début de l'année, le président de la SNCF, Guillaume Pépy, avait promis d'offrir l'accès au wifi d'ici 
2020 à 90% des voyages, qu'il s'agisse ou non de TGV. 
L'arrivée d'internet à bord des trains a nécessité du temps, compte tenu du défi technologique... Un 
appel d'offres avait donc été lancé en 2015 afin de trouver une solution pour offrir le wifi à bord de trains 
circulant à plus de 300 kilomètres/heure. 

Couverture moyenne 

Actuellement, l'accès à Internet à bord des TGV reste très aléatoire... D'après le dernier observatoire 
de l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep) publié en juillet dernier, le taux d'accès à une page web 
téléchargée en moins de 10 secondes était de 67% chez Orange, 45% chez Bouygues, 48% chez SFR 
et enfin 34% chez Free. L'arrivée du wifi devrait donc en satisfaire plus d'un... 

Publié le 14/12/2016 sur boursier.com 

Répondez aux questions. 

1. Quel est le sujet de cet article ?   1 point 

☐ L’utilisation des TGV en France
☐ La mise en service de la ligne TGV Paris-Lyon
☐ L’installation du wifi dans certains TGV

2. Le wifi dans le TGV est installé :  1 point 

☐ Sur toutes les lignes de France
☐ Sur toutes les lignes TGV Paris-Lyon
☐ Dans 19 rames TGV Paris-Lyon

3. Comment mesurent-ils la rapidité d’internet dans les trains ?  1 point

4. Complétez ce tableau en répondant par vrai ou faux.  6 points 

Justifiez votre réponse par une phrase de l’article.

http://www.boursier.com/actualites/economie/la-sncf-promet-le-wifi-dans-le-train-des-l-an-prochain-27040.html
http://www.boursier.com/actualites/economie/la-sncf-promet-le-wifi-dans-le-train-des-l-an-prochain-27040.html
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Vrai Faux 
Le wifi va arriver très rapidement dans les trains, 
Justification :  

☐ ☐

A partir du 15 décembre 2016, la SNCF proposera une connexion wifi payante dans 19 
rames TGV.  
Justification :  

☐ ☐

La SNCF veut équiper 300 rames avant la fin de l’année 2017. 
Justification :  

☐ ☐

En début d’année (2016), Guillaume Pépy, avait promis d’équiper 90% de ses TGV d’ici à 
2020.  
Justification :   

☐ ☐

Un appel d’offres avait été lancé en 2014 afin de trouver une solution pour l’installation du 
wifi dans les trains. 
Justification :  

☐ ☐

Actuellement dans les trains la connexion est bonne. 
Justification :  

☐ ☐

Partie 3

Grammaire en contexte (20 points) 

Exercice 1. Donner des conseils (6 pts) 
Donnez des conseils et faites des suggestions aux voyageurs qui visitent la France en hiver. 
Complétez les conseils avec un verbe conjugué au conditionnel ou un autre temps (présent, subjonctif…) ou 
un verbe à l’infinitif. Faites des phrases élaborées d’environ 10 mots. 
Exemple : Vous devriez visiter le Musée d’Orsay car il y a toujours de belles expositions et il y fait chaud ! 

1. Je vous conseille

2. Il faut / faudrait que vous

3. Vous (pouvoir ou devoir au conditionnel)

4. Si vous avez le temps, vous (pouvoir ou devoir au conditionnel)



 6 

  Sciences Po - 27 rue Saint-Guillaume 75007 Paris France 
  T/ +33 (0)1 45 49 50 50 | http://www.sciencespo.fr/summer 

Exercice 2, Éviter les répétitions avec des pronoms compléments. 
Au lieu de répéter le même mot dans votre réponse, changez le mot souligné en pronom d'objet direct : le, 
la, les ou en pronom d'objet indirect : lui, leur. (4 pts) 
Exemple : Tu as déjà visité les grands musées parisiens ? 

       Oui, je les ai déjà visités ! J’ai adoré ! 

1. Vous regardez cette série sur Netflix chaque semaine?

Oui, je  _______ regarde chaque semaine car j'adore l'acteur principal. 

2. Est-ce que vous téléphonez à votre amie tous les soirs ?

Non, je ne  _________ téléphone pas tous les soirs, juste trois fois par semaine. 

3. Est-ce que tu as rencontré ton amie Nadine à la bibliothèque de Sciences Po ?

Oui, je ______ ai rencontrée au café sur le campus ! 

4. Est-ce le prof a rendu les examens aux étudiants ?

Oui, le prof les _________ a rendus. 

Exercice 3. Raconter une histoire en utilisant les bons marqueurs temporels. 
Choisissez le marqueur temporel approprié (il y a, depuis, quand, pendant, pour) pour compléter l'extrait 
suivant. (5 pts) 

☐ j’avais 10 ans, j’ai commencé à aimer un groupe de musique qui s’appelait les Take That.

J’écoutais leurs chansons                            des heures et j’essayais d’apprendre l’anglais avec le

dictionnaire. Mon intérêt pour ce groupe a développé ma curiosité pour l’Angleterre. Alors, à l’âge de 23

ans                        12 ans exactement, je suis allée à Manchester.

Je suis tombée amoureuse de cette ville et je pensais rester                             un an.

Mais après mes études à l’université de Manchester, je suis restée et j’y travaille comme professeur

 10 ans maintenant. C’est le bonheur!

Exercice 4. Raconter une histoire au passé. 

Lisez cet extrait d’un article sur le parcours migratoire de Souleymane. Conjuguez les verbes entre 
parenthèses au passé composé ou à l’imparfait. (5 pts) 

Souleymane et Diaraye, au Maroc 

En 2017, Souleymane, originaire de Guinée, a quitté son pays avec sa femme, Diaraye, et ses enfants. 

Ils se sont installés au Maroc et Souleymane a vite trouvé du travail. Tout __________________  (se 

passer) bien pour lui et sa famille, lorsqu’il ________________ (tomber) malade. Il ne  ________________ 

(pouvoir) plus travailler alors il ______________ (rester) plusieurs mois à l’hôpital. 

Diaraye _______________ (être) triste et désespérée. Elle ________________ (chercher) encore une 
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solution quand, un jour,  elle ________________ (rencontrer) Leila, une bénévole 

qui ______________ (faire partie) d’une association.  

Leila lui  ______________  (proposer) de l’aide et Diaraye ______________ (trouver) un travail. Finalement, 

son mari et elle ont décidé de rester au Maroc. 

Partie 4

Production écrite (25 points) 

Exercice 1 (12,5 points) 
Vous avez reçu une invitation à un grand festival français de cinéma et vous y êtes allé.e. Pendant une 
semaine vous avez vécu des choses incroyables. Vous racontez votre semaine à votre famille. (100 mots) 
Utilisez les temps du passé avec précision, un vocabulaire varié (adjectifs, …). 

Exercice 2 (12,5 points) 

Vous avez reçu ce message de la part de votre amie Marie. Malheureusement vous n’êtes pas disponible ce 
soir-là. Vous refusez donc son invitation en expliquant pourquoi et vous lui proposez autre chose. (100 mots) 
Utilisez les verbes d’opinion et de conseil, et les temps de verbes appropriés. 



 8 

  Sciences Po - 27 rue Saint-Guillaume 75007 Paris France 
  T/ +33 (0)1 45 49 50 50 | http://www.sciencespo.fr/summer 

Salut ! 
Comment vas-tu ? Comme tu le sais je prends des cours de théâtre depuis le début de l’année et nous 
allons faire une représentation samedi 24 juin au théâtre de Ménilmontant à 20h.  C’est un spectacle très 
important pour moi et j’espère que tu pourras venir. Tu peux venir accompagnée.  Réponds-moi vite pour 
que je te réserve une place. 
A bientôt 
Marie. 

-
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