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- 4 juin au 12 juillet 2019 
	

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS – PARTIE A 
	
	
	

Nom de famille:    Prénom :    
Adresse civique:    app. :    

ville :   
prov./état :   pays :    code postal / zip :    

	
	

Courriel :    @     
Téléphone (jour) : (   )      -     

	
	

Date de naissance: ____________________________________________ 
 
Adresse/pseudo Skype (pour l’entrevue orale): _____________________ 
 
Détenez-vous un numéro de matricule de McGill ? oui non 
Numéro de matricule de McGill :    

	
	

Êtes-vous formellement admis(e) à un programme de McGill ? oui non 
Faculté :     
Niveau : 
Baccalauréat (1er cycle) U1 U2 U3 U4 
Études supérieures (2ième cycle)    Diplôme Maîtrise 
Études supérieures (3ième cycle) Doctorat 

	
	

Êtes-vous formellement admis(e) à un programme universitaire ailleurs ? oui non 
Institution :      
Province / État :    
Pays :      

	
	

Faculté :    
Niveau : 
Baccalauréat (1er cycle) U1 U2 U3 U4 
Études supérieures (2ième cycle)    Diplôme Maîtrise 
Études supérieures (3ième cycle) Doctorat 

	
	

Langue maternelle :    
Autre(s) langue(s) parlée(s) :    
Autre(s) langue(s) écrite(s) :     

	
	

USAGE INTERNE SEULEMENT 
RELEVÉ DE NOTES VU : CÉGEP High School Autre 
CRÉDITS ACCORDÉS POUR ADVANCED PLACEMENT TEST   

	
	

Test   / 5   Test    / 20 Compo :    
	
	

Compréhension orale : 
Expression orale :   Débit : Étudiant admis au cours QCST 336    

Vocabulaire : 
Syntaxe : Signature :    

	
	

Commentaires : 
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS – PARTIE B (ÉTUDES ANTÉRIEURES) 
Institution Prov./ État Pays 

1. Où avez-vous complété vos études 
Primaires : 
Secondaires : 

	

	
2. Avez-vous suivi des cours de français? oui non 

Si oui, veuillez cocher les années scolaires: 
Au primaire Au secondaire À l’université 

Année  1 Année 7 1er Cycle  U1 	

2 	 8 U2 
3 	 9 U3 
4 	 10 U4 
5 	 11 2ième  Cycle GCE 0 
6 	 12 3ième  Cycle GCE A 

	
3. Avez-vous suivi un programme d’immersion en français? oui non 

Si oui, veuillez cocher les années scolaires: 
Au primaire Au secondaire À l’université 

Année  1 Année 7 1er Cycle  U1 	

2 	 8 U2 
3 	 9 U3 
4 	 10 U4 
5 	 11 2ième  Cycle GCE 0 
6 	 12 3ième  Cycle GCE A 

4. Avez-vous suivi des cours de français au sein de votre université ou dans une université ? oui  non 
Si oui, veuillez indiquer le(s) numéro(s) du (des) cours et l’année : 
 
__________________________________________________________________________ 

	
5. Avez-vous suivi des cours de français à l’Université McGill ? oui non 

Si oui, veuillez indiquer le(s) numéro(s) du (des) cours : 
FACULTÉ DES ARTS 

FRSL   Année :    
FREN    Année :    

ÉDUCATION PERMANENTE 
Niveau :     Année :    

	

	
6. Veuillez indiquer tout autre cours de français suivi (cours du soir, d’été intensif, Alliance française, etc.) 

Cours :    Institution :    
Date complété :    
Durée (nb. semaines & h / semaine) :    
Niveau :    

	

	
7. Est-ce que l’une des situations suivantes s’applique à vous ? 

A – Vous avez complété le Advanced Placement Test (APT) oui non 
Résultat au Advanced Placement Test (APT):    

B – Vous avez complété le test de français du Baccalauréat International oui non 
Résultat au test de français du Baccalauréat International:    

C – Vous avez complété le DELF ou le DALF oui non 
Résultat au DELF ou au DALF : DELF    DALF    

	

	
7. Date du plus récent cours de français suivi:   cours :    date :      _/  _/   

	

 
8. Nom du professeur qui appuie votre condidature et courriel: 
 
Nom : _____________________________________          Courriel :_________________ 

 
9. Avez-vous déjà suivi un cours en histoire du Québec ou en histoire du Canada ? oui non 

Cours :    Institution :    
Date complété :    
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ÉTUDIANTS DU QUÉBEC SEULEMENT 

	

1. Avez-vous complété le CÉGEP? oui non 
Nom du CÉGEP :    
Veuillez indiquer le(s) numéro(s) du (des) cours de français suivi(s):    

	
	

Signature de l’étudiant :    Date :   /  /   
	

année / mois / jour 
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TEST DE CLASSEMENT 
	
PARTIE A - ÉVALUATION DES CONNAISSANCES EN FRANÇAIS LANGUE SECONDE 
	

Consignes à suivre : 
x Veuillez remplir toutes les sections et cocher toutes les cases appropriées 
x Afin que nous puissions déterminer avec exactitude votre niveau de français, l’usage d’un dictionnaire ou d’une grammaire 

est interdit. 
	

À l’aide d’un seul mot, complétez les phrases suivantes. Ajoutez le mot qui manque pour que la phrase ait du sens et soit 
grammaticalement correcte. 
	

1. Quelle   est-il? - Il est deux heures. 
	

2.      allez-vous? - Nous allons à Québec. 
	

3.   Je vais   cinéma. 
	

4.   Il y a trop   livres à lire pour ce cours. 
	

5.   Prends-tu    lait dans ton café? 
	

…………………………………………………………………… 
	

1. J’aime beaucoup   café, mais ce soir je prends du thé. 
	

2. Va te laver   _mains et viens à table. 
	

3. Chaque année il y a plus   dix mille accidents sur nos routes. 
	

4. On le fera quand on   le temps. 
	

5. Vous venez au cinéma? - Non, nous   sommes allés hier. 
	

6. Le questionnaire    vous devez répondre est sur votre bureau. 
	

7. As-tu écouté le concert hier soir? - Non, je ne   _ai pas écouté. 
	

8. Vous partez? - Oui, je n’ai plus rien    faire ici. 
	

9. J’ai frappé à la porte, mais   ne m’a répondu. 
	

10.  Tu as mal aux dents? Il faut que tu    chez le dentiste! 
	

11.  Est-ce que vos enfants habitent encore chez vous? - Non, ils n’y habitent   . 

	

	
	
  / 5 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
  / 20 

	

12.  Savez-vous   combien de temps elle est à Montréal? - Il y a trois mois qu’elle est là. 
	

13.  Laissez ça; c’est   qui le ferai. 
	

14.  Il    très beau quand le match a commencé. 
	

15.  Les livres    vous seront utiles sont tous à la bibliothèque. 
	

16.  Ils auraient apporté leurs disques si vous le leur   demandé. 
	

17.  Je suis heureux que vous   venu à notre fête. 
	

18.  Marc a    faire son devoir par son grand frère. 
	

19.  Je voudrais bien un costume comme   de René. 
	

20.  Ce message_  d’arriver pour vous. 
	

	
	

COMPOSITION 
	

Complétez la phrase et intégrer à votre texte les éléments suivants: dans quel contexte vous avez appris le français ?; 
comment vous avez été exposé au français hors du milieu scolaire (famille, amis, travail, voyage) ? ; qu’est-ce que vous 
pouvez et ne pouvez pas faire en français à l’oral et à l’écrit (contextes et situations) ? Finalement, selon vous, que 
faut-il faire pour être un (e) bon(nne) étudiant (e) de langue étrangère ? 
(minimum 600 mots) 
	

J’ai commencé à apprendre le français    
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TEST DE CLASSEMENT 
	
PARTIE B - ÉVALUATION DES CONNAISSANCES SUR LE QUÉBEC  (les résulats de ce test ne sont pas utilisés pour la selection des 
candidates et candidats) 
	

Consignes à suivre : 
x Veuillez remplir toutes les sections et cocher toutes les cases appropriées 
x Afin que nous puissions déterminer votre niveau de connaissance sur le Québec, nous vous demandons de compléter le 

questionnaire sans utiliser de manuel d’histoire ni d’autres documents de référence, sites Internet, etc. 
	

Cochez la bonne réponse. 
	

1. Si la France a pu établir un empire sur le continent américain, celui de la Nouvelle-France, qui s’étendait de l’Acadie à la 
Nouvelle-Orléans c’est parce que : 

	
6   A) les Français ont assimilé rapidement toutes les nations 

autochtones. 
6   B) les Français ont créé des alliances avec les différentes nations autochtones. 
6   C) les Français ont pu convertir les Autochtones au christianisme. 
6   D) les Français ont profité des nombreuses guerres entre les peuples autochtones. 

	
2. Lorsqu’on évoque de la période de la Nouvelle-France, on fait référence à quelle période historique ? 

	

6   A) 1492-1498 
6   B) 1608-1763 
6   C) 1763-1867 
6   D) 1834-1837 

	
3) Lorsqu’on parle de la Conquête dans le contexte de l’histoire du Québec, on fait référence à : 
	

6   A) la découverte du continent par les explorateurs européens. 
6   B) l’évangélisation des Autochtones durant le régime français. 
6   C) la découverte de l’Ouest canadien et des États-Unis par des explorateurs canadiens-français. 
6 D) la prise de possession par l’Angleterre du territoire de la Nouvelle-France et l’instauration d’un nouveau 

régime administratif. 
	

4) L’indépendance des 13 colonies britanniques et la formation des États-Unis d’Amérique en 1774 eurent notamment comme 
conséquence au Québec de : 

	
6   A) favoriser une forte immigration de Britanniques provenant des États-Unis et appelés Loyalistes. 
6   B) provoquer le départ de plusieurs francophones vers les États-Unis d’Amérique. 
6 C) mobiliser ensemble la majorité des francophones et des anglophones pour défendre le territoire contre 

l’invasion américaine. 
6   D) créer un mouvement très populaire chez les Francophones et favorable à l’annexion aux États-Unis. 

	
5) La Confédération de 1867 représente : 
	

6  A) la formation du Canada et la division des pouvoirs entre un état central et des provinces. 
6  B) l’union des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et du Canada formant le 

Dominion of Canada. 
6 C) la création de la constitution canadienne qui stipule les compétences du niveau fédéral et du niveau 

provincial. 
6  D) toutes ces réponses. 

	
6) Pourquoi la contribution d’Émile Nelligan est-elle importante ? 
	

6  A) Il fut maire de Montréal et un ardent défenseur de la langue française au 19e siècle. 
6  B) Il fut l’Évêque de Montréal au 19e siècle et le fondateur de plusieurs maisons de charité. 
6  C) Il fut un riche commerçant anglophone qui finança l’Université McGill. 
6  D) Il fut un poète important qui transforma la poésie canadienne-française. 

	
7) Montréal au 19e siècle était la capitale industrielle du Canada; à ce moment à Montréal, qui détenait le pouvoir financier? 
	

6  A) La petite bourgeoisie francophone canadienne-française 
6  B) La bourgeoisie anglophone montréalaise 
6  C) Quelques grandes familles britanniques vivant en Angleterre 
6  D) Quelques grandes familles américaines 
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8) Lorsqu’on évoque la Révolution tranquille au Québec, on fait référence à : 
	

6 A) la période de l’arrivée au pouvoir du premier gouvernement du Parti québécois en 1976. 
6 B) la période où le Canada est devenu un pays indépendant de l’Angleterre en 1931. 
6 C) la période de transformations sociales, économiques et culturelles et la modernisation de l’État du Québec 

débutant dans les années 60. 
6 D) la période du premier référendum sur la souveraineté du Québec en 1980. 

	
	

9) Quelle est la devise officielle du Québec ? 
	

6  A) A Mari usque Ad Mare 
6  B) Mon pays ce n’est pas un pays c’est l’hiver 
6  C) La belle province 
6  D) Je me souviens 

	
11) Quel dramaturge a marqué une rupture au théâtre dans les années soixante en ayant recours à la langue orale, le joual, dans 
ses pièces de théâtre? 
	

6  A) Marcel Dubé 
6  B) Gratien Gélinas 
6  C) Michel Tremblay 
6  D) Robert Lepage 

	
12) Qui est le réalisateur des films Monsieur Lazhar et the Good lie ? 
	

6  A) Denys Arcand 
6  B) Claude Jutras 
6  C)Philippe Falardeau 
6  D) Frédéric Back 

	
13) Au Québec, à quelle date les femmes ont-elles obtenu le droit de voter et de se faire élire à l’Assemblée nationale ? 
	

6  A) 1918 
6  B) 1922 
6  C) 1927 
6  D) 1940 

	
14) Cette personne est considérée comme une figure marquante de la chanson d’expression anglaise au Québec. Elle a également 
écrit plusieurs poèmes et romans qui décrivent Montréal. Ses œuvres traitent de religion, de sexe et de la condition humaine en 
général. 
	

6  A) Céline Dion 
6  B) Shania Twain 
6  C) Leonard Cohen 
6  D) Gordon Lightfoot 

	
15) Quel est le nom du Premier ministre du Québec ? 
	

6  A) Justin Trudeau 
6  B) Philippe Couillard 
6  C) René Lévesque 
6  D) François Legault 

	
16) Laquelle des villes suivantes ne se trouve pas au Québec ? 
	

6  A) Trois-Rivières 
6  B) Sherbrooke 
6  C) Westmount 
6  D) St-Boniface 
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