
Renseignements sur le test de classement en français pour la rentrée 2017 
 

 

As-tu fait ton test de classement en français ? Oui : ton classement sera disponible à compter du 1er 

août 2017 à 10 h sur ManiWeb en cliquant sur «renseignements étudiants» puis sur «enregistrements 

étudiants» et finalement sur «résultat des tests de classement et notes du secondaire».   

 

As-tu fait ton test de classement en français ?  Non : tu dois absolument le faire avant le début des 

cours, donc lis attentivement l’info qui suit :   

 

Qui doit le passer ? Il est obligatoire pour toutes les nouvelles étudiantes et tous les nouveaux 

étudiants inscrits à l’Université de Moncton. Mais si tu as fréquenté un Cégep et réussi l’épreuve 

uniforme de français, si tu as fait un test de classement en français langue maternelle dans une autre 

institution canadienne (université, collège), si tu t’inscris au Groupe pont à l’Université de Moncton 

ou si tu as terminé le Bac international d'une école secondaire canadienne avec une note d’au moins 

4 sur 7 au cours Français A1, tu es dispensé du test. 

 

Comment est-il fait ?  Il s’agit d’un test informatisé sur Clic comprenant 51 questions de 

grammaire et de syntaxe : choix multiples, vrai ou faux, questions à trous. Aucun outil de référence 

n’est permis. Pour te préparer, tu peux te rendre sur le site suivant www.umoncton.ca/umcm-

caf/node/78 et cliquer sur l'onglet « test de classement pratique » pour faire des questions 

semblables à celles du test de classement. Il y a également un corrigé sur le site. 

 

Où et quand a-t-il lieu ?  Tu peux t’inscrire à l’une des deux (2) séances du test de classement qui 

auront lieu au local 182 du Pavillon Jean-Cadieux au campus de Moncton les 31 août et 1er 

septembre 2017 à 13 h 30. Tu dois absolument t’inscrire à l’avance à l’une des séances du test en 

allant sur le site www.umoncton.ca/umcm-fass-langues/testdeclassement, en cliquant sur test de 

classement (formulaire d'inscription) et en choisissant ta séance. 

 

Les résultats seront disponibles la journée suivant la passation du test sur Maniweb en cliquant sur 

«renseignements étudiants» puis sur «enregistrements étudiants» et finalement sur «résultat des 

tests de classement et notes du secondaire».  

 

Voici la liste et la signification des codes qui te permettront de savoir quels cours tu dois suivre : 

F650, F653, F656 et F05+. 

F650 = FRAN1600 Communication écrite  et FRAN1500 Communication orale      

F653 = FRAN1003 Éléments de grammaire moderne, mise à niveau de 3 crédits, et deux cours 

obligatoires FRAN1500 et FRAN1600 

F656 = FRAN1006 Grammaire moderne, mise à niveau de 6 crédits, et deux cours obligatoires 

FRAN1500 et FRAN1600   

F05F+ = FRAN 1500 Communication orale et un cours de la liste en remplacement de FRAN 1600 

après la réussite d'une épreuve de rédaction universitaire (vérifier auprès du Secteur langue pour 

connaître cette liste de cours et réaliser l'épreuve de rédaction) 
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Si tu as besoin de mesures d'adaptation pour faire ton test de classement en français, tu dois 

communiquer directement avec le Service d'accès et de soutien à l'apprentissage pour prendre 

rendez-vous et faire ton test de classement. Tu peux leur envoyer un courriel à 

service.acces.umcm@umoncton.ca. 
 

Tu pourrais être admissible à des équivalences pour les cours FRAN 1500 Communication orale 

et/ou FRAN 1600 Communication écrite : 

 

 si tu as terminé le Baccalauréat international d'une école secondaire canadienne et que tu as 

obtenu une note d’au moins 4 sur 7 au cours de français A1, des équivalences te seront 

accordées pour les cours FRAN1500 Communication orale et FRAN1600 Communication 

écrite;  

 si tu as réussi des cours de français langue maternelle dans une autre institution (université, 

collège ou cégep), tu pourrais obtenir des équivalences. Pour ce faire, tu devras fournir la 

description des cours de français suivis (plan de cours) au Secteur langue et tu devras faire 

parvenir un relevé de notes officiel au Registrariat.  

 

 

Pour obtenir plus de renseignements, tu peux communiquer avec le Secteur langue au 506-

858-4465 ou à l’adresse secteurlangue@umoncton.ca. 
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