
Test de classement (cours FRAN) 

https://www.umoncton.ca/umcm-fass-langues/testdeclassement 

 
Prochaine séance: La prochaine séance de test de classement aura lieu à distance, sur la 

plateforme Clic, les 1er, 2 et 3 septembre 2021. 
 

- La prochaine séance aura lieu à distance, sur la plateforme Clic, les 1er, 2 et 3 septembre 2021. Tu auras 
60 minutes pour le faire dès que tu entreras sur le test. 
- Tu dois absolument t’inscrire à la séance du test de classement en cliquant sur Formulaire 

d’inscription (sous Test de classement). Pour t’inscrire à partir d’un téléphone, tu dois cliquer sur 

Menu puis sur Formulaire d’inscription.  
  

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,  un exemple de test de classement de 90 questions, ainsi que le corrigé, est accessible ci-
dessous:                   

     Exemple de test de classement  
     Corrigé de l'exemple de test de classement  

  

Mesures d'adaptation 
Si tu as besoin de mesures d'adaptation pour faire ton test de classement en français, tu dois communiquer 
avec le Service d'accès et de soutien à l'apprentissage dès que possible ou au plus tard 7 jours avant la date 

du test. Voici les coordonnées: 506-858-3794 ou service.acces.umcm@umoncton.ca.  
  

Résultats 
Les résultats des tests sont affichés sur Maniweb; clique 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, 

F652 et F05+. 
• F650 = FRAN1600 Communication écrite  et FRAN1500 Communication orale      
• F653 = FRAN1003 Éléments de grammaire moderne,  FRAN1500 Communication orale et FRAN1600 

Communication écrite 
• F652 = FRAN1101 Grammaire moderne I, FRAN11102 Grammaire moderne II, FRAN1500 

Communication orale et FRAN1600 Communication écrite  
• F05+ = FRAN1500 Communication orale et un cours au choix en remplacement de FRAN1600 après la 

réussite d'une épreuve de rédaction universitaire  

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secteur langue au 506-858-4465 ou à 
l’adresse secteurlangue@umoncton.ca. 
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