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The placement test consists of 2 components: 

1) Oral comprehension

2) Written comprehension & Written comprehension and writing

assignment that tests common vocabulary and different levels of

structural proficiency at a C1 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 45 minutes 

 
 

 
Nature des épreuves Durée Note sur 

 

Compréhension de l’oral 
Réponse à des questions de compréhension portant sur un  
document enregistré ayant trait à un sujet de société/d’actualité. (2 
écoutes) 

 

35 minutes /25 

 
Compréhension de l’écrit et Production écrite 
Synthèse de 2 documents sur un sujet de société/d’actualité. 

Essai argumenté 

 

20 minutes /25 

  
NOTE 

TOTALE : 
 

/50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> 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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Compréhension de l’oral (25 points) 

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

Vous allez écouter une première fois un enregistrement de 8 minutes environ (Radio RFI, Invité du matin le 
26/12/2016). Vous aurez tout d’abord une minute pour lire les questions. Après l’enregistrement, vous aurez 
5 minutes pour répondre aux questions. Puis vous allez écouter une deuxième fois l’enregistrement, et vous 
aurez 7 minutes pour répondre aux questions. Répondez en cochant la bonne réponse lorsque c’est 
nécessaire. Lisez maintenant les questions. 

1. Qui est Véronique Fayet ? Quelle association représente-t-elle ?  2 points

2. Les politiques affirment que la crise économique est derrière nous. Est-ce que la personne interrogée a

la même impression ? (Développez votre réponse.)  2 points

3. Véronique Fayet affirme qu’il est de plus en plus difficile de sortir de la pauvreté. Quelles sont les difficultés que

rencontrent les personnes défavorisées ?                                                                                  2 points  

4. En France, combien de personnes (par an) accueille cette association ?  1 point

5. L’association prévoit-elle une action particulière pour les fêtes de fin d’année ? Qu’organise-t-elle à Paris pour 

cette occasion ?                  2 points

                                                                                                     

6. L’association en 2017 mènera un combat politique pour améliorer certains domaines en priorité. Quels

sont les domaines cités ?                             2 points   
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7. La pauvreté est-elle au centre des débats pour les présidentielles de 2017 ? Véronique Fayet s’inquiète-
t-elle de la situation ?   Pourquoi ?                                                                             2 points   

8. Que pensent faire les dirigeants de cette association jusqu’aux élections de 2017 ?  2 points 

   

9. Quel est le mot qui est beaucoup ressorti lors des débats politiques pour parler de la situation des 

personnes les plus défavorisées ? Donnez une définition de ce mot. Véronique Fayet est-elle d’accord 

avec ce mot ?                               2 points

   

10. Ces personnes sont montrées du doigt. Véronique Fayet parle ici de double peine, pouvez-vous expliquer 

sa position ?                                                                   2 points  

11. Quel mot a été créé pour désigner cette tendance à craindre les classes les plus défavorisées ? 1 point 

12. Véronique Fayet trouve ce mot à la fois exagéré et juste. Comment explique-t-elle cela ? Présentez les 

deux positions.                                                                                                                              2 points   

13. Comment décrit-elle la situation des migrants lorsqu’ils arrivent dans notre pays ?            1 point  
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14. Le principe de cette association est l’accueil restrictif.         2 points 

☐Vrai

☐Faux

Justification :  

Partie 2 

Compréhension des écrits et production écrite (25 points) 

Lisez les 2 documents, puis, faites une synthèse de ces 2 documents. Dans un deuxième temps, vous 

devrez produire un essai argumenté (consignes plus bas). 
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1. Synthèse (13 points)

Rédigez une synthèse de ces 2 documents (200 à 240 mots). Pour cela, dégagez les informations 
essentielles, classez-les en fonction du thème commun à tous les documents, puis présentez-les avec vos 
propres mots sous forme d’un nouveau texte suivi et cohérent.  

Attention, vous ne devez ni introduire d’idées ou informations autres que celles qui se trouvent dans le 
document ni ajouter de commentaires personnels.  

______________________________________________________________________________________ 
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2. Essai argumenté (12 points) 

Télémédecine, télétravail, cours à distance… Vous écrivez un article pour un journal communautaire de votre 

ville afin de présenter votre point de vue sur ces pratiques développées pendant la pandémie. Vous en 

présentez aussi les mérites, les conséquences (sur la vie économique et sociale par exemple) et 

éventuellement les limites, que ce soit positif ou négatif selon votre opinion. Et vous proposez une ou plusieurs 

mesures qui pourraient être utiles dans l’avenir et permettre d’améliorer ces pratiques. 

(Environ 250 mots).  

______________________________________________________________________________________ 
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