
ATELIERS DE FRANÇAIS

Address:

City: Postal code: 

Home phone: Cel phone

Email :

Date of birth / / Man Woman
Jour Mois   Année

Native country:

Immigration status: Date of arrival in Québec : / /
Day Month  Year

Studies completed

ORAL french level: Beginning
Beginning Written French level:

Where did you study French?

What is your motivation to learn French?

How did you hear about our service?

Signature Dated  : /  /
  Day  Month    Year

Schedule Monday Tuesday
9 h à 11 h 
13 h à 15 h

Coût

Payé le :

Coût

Payé le :

Coût

Payé le :

Coût

Payé le :

@

NOTES

 Advanced Intermediate 
 Intermediate 

Name: Surname:

 Advanced

I give my consent to receive email communications from the Mgr Marcoux Center.
I authorize the Center Mgr Marcoux to use the videos or photos taken during the activities.

Date

Autorisé par

Nationality:

Wednesday Thursday

Date
AUTOMNE

Autorisé par Date

Autorisé par Date

Indicate your availability

 RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
NOTES

NOTES

PRINTEMPS

HIVER

ÉTÉ

NOTES

Autorisé par

FORM INSCRIPTION

Don't forget the BACK



ATELIERS DE FRANÇAIS

Répondez avec une phrase complète
1. As-tu soif?
2. Qu'est-ce qu'elle mange?
3. Quand il y a du soleil, il fait
4. Va-t-il neiger demain?
5. Fais-tu du sport?
6. Je vais à pour faire les achats de nourriture.
7. Nous allons à pour rencontrer un médecin.

Conjuguez les verbes suivants au présent
8. (aller) ils
9. (avancer) ils
10. (venir) tu
11. (prendre) je

Répondez avec une phrase complète
12. Où es-tu allé(e) la semaine dernière?
13. Pourquoi va-t-elle à Montréal?
14. La semaine prochaine aurez-vous un rendez-vous?

16. Combien d’heures par semaine travaille-t-il?
17. As-tu mangé des abricots hier?
18. Quel pays aimeriez-vous visiter?  Pourquoi?

Écrivez la phrase suivante à la forme négative
19. (Il boit du café)
20. (Nous voulons du vin)
21. (Elles ont du travail)
22. (Il y a du vent)
23. (Tu as de la patience)

Conjuguez les verbes suivants au passé composé
24. (laver)      J'
25. (écouter) Nous
26. (lire)        Tu
27. (recevoir) Ils
28. (venir)  Nous

Réservé à l'administration

NIVEAU Débutant Intermédiaire
Commentaires

Bonne chance et bonne journée!

Avancé

15. Je dois faire ce travail, mais

20-08-2020Test d'évaluation de niveau en francais
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