
Test de classement (cours FRAN) 

Renseignements sur le test de classement en français 

As-tu fait ton test de classement en français ? 

– Tu dois absolument le faire avant de pouvoir t'inscrire à tes cours de français, donc lis attentivement 

l’information 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, tu es dispensé du 

test. 

À noter qu'aucune reprise du test n'est autorisée. Tu n'as droit qu'à un seul essai. 

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. 

 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 ».  

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 au 506 336-3400, poste 3617. 

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

: F650, F653, F651 et F05+. 

 F650/000 = FRAN1600 Communication écrite et FRAN1500 Communication orale      

 F653/003 = FRAN1003 Éléments de grammaire moderne, FRAN1500 Communication orale et 

FRAN1600 Communication écrite 

 F652/001 = FRAN1101 Grammaire moderne I, FRAN11102 Grammaire moderne II, FRAN1500 

Communication orale et FRAN1600 Communication écrite  

 F05+ = FRAN 1500 Communication orale et un cours au choix en remplacement de FRAN 1600 

après la réussite d'une épreuve de rédaction universitaire  

 

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service d’admission au 506 336-3416 ou 

à l’adresse umcs.info@umoncton.ca 

 

HORAIRE DES TESTS DE CLASSEMENT DE FRANÇAIS  

 

http://www.umoncton.ca/umcm-caf/node/78
mailto:umcs.info@umoncton.ca


Vous devrez obligatoirement activer votre compte courriel étudiant avant 

de venir faire votre test. 

Il faudra montrer une pièce d'identité avec photo pour le test. Le test est 

d’une durée maximale de 60 minutes. Le port du masque sera obligatoire 

pour entrer dans l’édifice et la salle de classe. Ensuite une fois assis, vous 

pourrez enlever votre masque. 

Vous devez absolument vous inscrire à l'avance au test.  

Pour ce faire, appellez au (506) 336-3400, poste 3416 (Marilyn Girouard, 

registrariat) en précisant clairement à quelle séance du test vous comptez 

participer.   

 

Shippagan 

Date : Le lundi 31 août 2020  

Endroit : Campus de Shippagan, Gymnase (SCS102) 

Heure : 17 h 30 (soyez présents au moins 30 minutes à l’avance) 

 

Date : Le mardi 1er septembre 2020 

Endroit : Campus de Shippagan, Gymnase (SCS102) 

Heure : 9 h 30 (soyez présents au moins 30 minutes à l’avance) 

 

Date : Le mercredi 2 septembre 2020 

Endroit : Campus de Shippagan, Gymnase (SCS102) 

Heure : 13 h (soyez présents au moins 30 minutes à l’avance) 

 

Bathurst 

Date : Le lundi 31 août 2020 

Endroit : Site de Bathurst, CCNB-Bathurst, porte 2- local U171 

Heure : 13 h 30 (soyez présents au moins 30 minutes à l’avance) 

 

Date : Le jeudi 3 septembre 2020 

Endroit : Site de Bathurst, CCNB-Bathurst, porte 2- local U171 

Heure : 13 h 30 (soyez présents au moins 30 minutes à l’avance) 



 

  

 


