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Cher étudiant,

Dear student,

Vous allez commencer un test d'évaluation de français qui servira à vous placer dans une classe adaptée à votre niveau. Il s'agit d'un test 

individuel à réaliser sans aucune aide extérieure. 

You will start a French assessment test which will serve to place you in a class of your level. It is an individual test to be done without any 

external assistance.

Si vous pensez avoir un niveau faible en français, complétez les niveaux A1, A2 et éventuellement B1. 

If you believe you have a low level in French, complete levels A1, A2 and maybe B1.

Si vous pensez avoir un niveau intermédiaire, commencez directement au niveau A2, en cliquant sur les boutons "SUIVANT" pour 

sauter les niveaux A0 et A1.

If you think you have an intermediate level, start directly at level A2, by clicking on the buttons "SUIVANT" to skip the A0 and A1.

Si le test devient trop difficile, n'allez pas plus loin dans vos réponses mais allez jusqu'à la fin du test en cliquant sur les boutons 

"SUIVANT". Une fois le test terminé, cliquez sur le bouton "ENVOYER".

If the test becomes too difficult do not go further in your answers but go to the end of the test by clicking on the buttons "SUIVANT". Once you 

have completed the test, click on the button "ENVOYER".

Débutez le test ici:

Begin the test here:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNuWWr4jx9HgDwKXd3Nd1x4c2mS8Fb7HLcpcUuSVaAVZgrVQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNuWWr4jx9HgDwKXd3Nd1x4c2mS8Fb7HLcpcUuSVaAVZgrVQ/viewform


Nous nous réjouissons de vous accueillir à Antibes

et vous souhaitons une agréable expérience d'apprentissage en compagnie de nos enseignants.

We are looking forward to welcoming you to Antibes 

and wish you a pleasant learning experience in the company of our teachers.

Site web / Website :

https://www.cia-france.com/

Magazine en ligne / Online resources :

www.cia-france.com/français-et-vous

Réseaux sociaux / Social media :

Facebook : @cia.antibes

Instagram : @centre_international_antibes
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