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Le test d’anglais est composé de 2 pages
Section 1. Choose the best word or phrase to complete the sentence.
Example : How….. [ is / are / am / be ]

you ? Fine, thanks.

1.What’s the time, please? It’s 2.A man’s sitting 3.He often -

Pete.
breakfast in bed.

4.I have a cold but my husband 5.Do you live in San Francisco ? 6.He drives very 7. John’s going 8. 9.What 10.May I -

like ice cream.
? I’m a teacher.
your newspaper, please ?

Section 2. Write 10 questions related to the underlined words in these answers
Example : What did you have for breakfast?

I had toast and marmalade.

1.

The film starts at 8pm.

2.

She’s spent a lot of money.

3.

She’s sent 10 postcards.

4.

They’ve gone to the bank.

5.

Because it's too difficult for me

6.

Henry came yesterday.

7.

I'll babysit Mrs Parker's children.

8.

He’s been in England since January.

9.

I met John yesterday.

10.

I’d like the red wine please.

Section 3. Read these sentences carefully and complete the spaces.
1.Mr Thompson’s phone’s busy. Could you
2.Good bye and thanks

a minute?

everything.

3.Let’s go for a drink. The train won’t be here for an hour
4.Can you walk more slowly? I’m

least.

breath.

5.I haven’t got a car. Can you pick me

at 8 o’clock ?

Section 4. Choose the best word or phrase to complete the sentences.
1.The house is in very bad condition. It needs 2.When the police questioned him, he denied 3.She went to the embassy 4.It’s about time the government -

the watch.

her visa renewed.
something about unemployment.
collected.

5.Before the plane takes off, all the boarding passes -

Section 5. Free writing (minimum of 5-6 lines)
Please introduce yourself and give a few reasons why you would like to take an English course.

Merci de bien vouloir remplir




Cours d’anglais adultes : grammaire, écrit et oral

Cours s'échelonnant du niveau débutant au niveau avancé
reposant sur ces 4 volets :
 Grammaire et phonétique : cours suivi d'exercices
 Compréhension orale : écoute de dialogues, chansons,
extraits de films ou de reportages
 Compréhension écrite : suivi de l'actualité via des articles
de presse, extraits de livres
 Expression orale : conversation, jeux de rôle, jeux, débats,
analyse et commentaire de l'actualité, de documents
iconographiques (affiches, photos, peintures)

 je suis intéressé(e) par ce type de cours

 S’il n’y a plus de place dans ce type de cours, j’accepte de
suivre les cours de conversation

Cours d’anglais adultes : conversation

Ces cours sont destinés aux personnes ayant déjà des
connaissances en anglais et souhaitant pratiquer l’oral.
Ils aideront à améliorer la communication orale :
 en apprenant à parler avec plus de confiance
 en pratiquant l’écoute attentive
 en apprenant des phrases qui favoriseront l’aisance orale
Ces compétences seront renforcées grâce à des jeux de rôles,
des débats, des mini-présentations et des discussions.

 je suis intéressé(e) par les cours de conversation.

Après évaluation de votre test, Tina, professeur dispensant les
cours de conversation, vous adressera un e-mail pour convenir
avec vous d’un rendez-vous téléphonique pour tester votre
niveau à l’oral.

 S’il n’y a plus de place dans les cours de conversation,
j’accepte de suivre les autres cours d'anglais

