
 

 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

 

ĐỀ CƢƠNG VÀ THỂ THỨC THI PHÂN NGÀNH MÔN TIẾNG PHÁP 

CHO SINH VIÊN KHỐI PFIEV VIỆT NAM _ 3.2020 
(Connaissances requises et modalités du Test de français d’orientation pour les étudiants du PFIEV Vietnam 3/2020) 

 

I. Đề cƣơng ôn thi : (Connaissances requises) 

Xem bản kèm theo 

Voir document joint. 

II. Thể thức thi : (Modalités du Test) 

Thí sinh sẽ làm 1 bài thi trình độ  Delf A1+ trong vòng 60 phút gồm các phần sau đây 

Les étudiants doivent passer un test du niveau Delf A1+ pendant 60 minutes comprenant les épreuves suivantes : 

1. Nghe hiểu : (Compréhension de l’oral : 2 exercices – 20 points – 15 minutes) 

Thí sinh được nghe hai đọan băng ngắn, mỗi đọan băng nghe 2 lần và trả lời các câu hỏi đơn giản trong thời gian 15 phút 

(Các dạng câu hỏi : Lựa chọn Đúng / Sai / Không rõ ; Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời cho trước; Câu hỏi về một 

thông tin nào đó trong bài)  

Les étudiants écoutent deux courts enregistrements, deux fois pour chacun et répondent à des questions simples (Vrai / 

Faux/ On ne sait pas ; QCM ; Questions sur le contenu de l’enregistrement) pendant 15 minutes. 

2. Đọc hiểu : (Compréhension de l’écrit : 2-3 exercices – 20 points –20 minutes) 

Thí sinh đọc hai bài khóa ngắn và trả lời câu hỏi về bài khóa. (Các dạng câu hỏi : Lựa chọn Đúng / Sai / Không rõ  + Chứng 

minh; Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời cho trước; Câu hỏi về một thông tin nào đó trong baì) 

Les étudiants lisent deux ou trois textes courts et répondent aux questions simples (Vrai / Faux/ On ne sait pas + 

Justification ;  QCM ; Questions sur le contenu de l’enregistrement) 

3. Diễn đạt viết (Expression écrite: 1 exercice – 20 points – 25 minutes) 

Thí sinh viết một bài luận ngắn hoặc một bức thư về một chủ đề đã học (80-100 mots) 



 

CONNAISSANCES REQUISES POUR LE TEST 

 
Grammaire 

 

Vocabulaire Compréhension de l’oral / 

de l’écrit 

(DELF A1 Plus) 

Production écrite 

(DELF A1 plus) 

1. Les verbes  

-  Les verbes du premier groupe et du 

deuxième groupe. 

- Certains verbes usuels du 3e groupe: 

avoir, être faire, aller, venir, écrire, 

lire, vouloir, pouvoir, savoir, 

connaître, prendre, comprendre, 

mettre, écrire, … 

-Les verbes pronominaux 

2. Les pronoms : sujets, toniques 

3. Les articles : indéfinis, définis, 

partitifs, contractés. 

4. Quelques prépositions usuelles 

concernant lieu, temps, possession, 

provenance, accompagnement... 

5. Les adjectifs possessifs 

6. Les interrogations. 

7. Les négations. 

8. Le masculin / le féminin. 

9. Le singulier / le pluriel. 

10. Le passé composé / l’imparfait 

11. Le futur proche / le passé récent 

12. Le conditionnel de politesse. 

13. Les pronoms relatifs simples: 

« qui », « que », « où ». 

14. Les pronoms compléments COD. 

1. Les nombres et chiffres. 

2. Les professions. 

3. Les nationalités. 

4. Les membres de la famille. 

5. Les jours de la semaine, les 

mois et saisons de l'année.  

6. Les objets et meubles dans 

la maison / appartement. 

7. Description d'un logement. 

8. Localisation dans l'espace et 

dans le temps 

9. Les activités quotidiennes. 

10. Les activités occasionnelles 

(pendant les week-ends / les 

vacances). 

11. L'alimentation.  

12. Indication de la route. 

13. La météo 

14. Le corps, la santé 

15. Les vêtements, les couleurs 

16. La description physique 

17. La ville 

 

 

1. Lire / écouter des textes 

courts concernant la 

présentation d'une personne, 

d'une famille, les numéros 

de téléphone, la place des 

objets, des meubles dans un 

logement, les activités 

quotidiennes / 

occasionnelles, 

l'alimentation, l'indication 

du chemin ou d'autres 

domaines de la vie. 

2. Répondre à des questions  

simples (Vrai / faux, 

questions à choix multiples - 

QCM, questions fermées 

avec justification) et à 

des questions sur le contenu 

du texte (qui, quoi, où, 

comment, quand, combien 

...). 

 

Rédiger un petit texte, une lettre courte, 

une carte postale. 

Pour pouvoir faire cette épreuve, 

l’étudiant doit être capable de :  

1. Se présenter / présenter sa famille / 

présenter un membre de sa famille, un 

ami, sa vedette préférée. 

2. Décrire son logement: les objets, les 

meubles + leur place. 

3. Parler de ses activités quotidiennes / 

occasionnelles. 

4. Parler de ses loisirs préférés. 

5. Indiquer le chemin à une personne. 

6. Décrire son pays, sa ville, son village 

natal. 

7. S'exprimer à propos de l'alimentation: 

le nombre de repas / jour, le contenu des 

repas, les plats préférés, l'habitude 

alimentaire, la gastronomie, les 

spécialités des pays ... 

8. Décrire une personne. 

9. Parler de la météo. 

10. Dire ses impressions à propos d’un 

événement 

11. Raconter une expérience ou un 

événement simple 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


