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Département des Langues et Cultures 

Tests de placement - rentrée 2019-2020 – campus de ParisSaclay 

 

 

MESSAGE POUR LES ELEVES : 

Vous intégrez le cursus CentraleSupélec à partir de Septembre 2019, le Département des Langues et Cultures 

vous souhaite la bienvenue. 

 

Vous devez vous faire tester en anglais, et en Français Langue Etrangère – FLE – (si le français n’est pas votre 

langue maternelle), ou dans les LV2 que vous êtes susceptible de suivre au cours de votre scolarité. Des cours 

d’anglais, de FLE, d’allemand et d’espagnol sont proposés sur plusieurs créneaux. Les autres langues peuvent 

n’être proposées qu’un seul jour par semaine, qu’à partir de 17h00, ou que le jeudi après-midi.  

Votre affectation à un cours de LV2 dépendra de vos vœux et votre emploi du temps général. 

NB : Dans le cas où votre niveau en LV2 est déjà connu par le DLC, vous n’êtes pas obligé de repasser le test 

pour votre LV2. Dans le cas où vous souhaiteriez changer de LV2, alors vous devez passer le/s test/s. 

 

L'objectif de ces tests est de vous intégrer dans un groupe correspondant à votre niveau. Il est donc très 

important de faire chacun des tests avec sérieux et de respecter les consignes. En répondant aux questions du 

mieux de vos connaissances, vos résultats détermineront votre niveau et vous placeront dans un groupe 

d’étudiants ayant des compétences similaires. 

 

 

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les tests de langues. 

 

Anglais : du 3 Septembre (8h00) au 5 Septembre (midi). Vous recevrez des informations par courriel à la 

rentrée. Ce test est obligatoire. 

 

FLE (Français Langue Etrangère): Vous devez absolument avoir fait ces tests avant le jeudi 29 août matin avant 

8h00. Vous recevrez des informations par courriel. 

 

Pour les tests d’Allemand, Arabe, Chinois, Espagnol, Hébreux, Italien, Japonais, Portugais et Russe, vous devez 

cliquer sur le(s) lien(s) ci-dessous, même si vous êtes vrai débutant et répondre aux questions selon les 

indications.  

 

Vous trouverez ci-dessous les liens vous permettant d’accéder aux tests. 

 

Vous devez absolument avoir fait ces tests au plus tard le vendredi 30 août 18h00. 

 

Il vous est demandé de faire ce(s) test(s) sans aucune aide extérieure. Si vous hésitez entre 2 ou 3 LV2 

(allemand, chinois ou hébreu, par exemple), vous pouvez passer plusieurs tests de LV2.  

 

Prérequis : Avoir un compte Google 

Liens pour les tests de placements pour les langues suivantes. 

 

ALLEMAND 

ARABE 

CHINOIS 

ESPAGNOL 

HEBREU 

JAPONAIS 

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2F&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDEYcU0IF9ygcjMVRKnOixwPUFBOb-bZ_JfUZRS5mkDA4kVA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2udGeR-hORk_A-pR_g5bqXL2G9OzSHV_pTcnx0gW2YiPFOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOoafGUgiKhx4YlgN6X0-JPNzzyuuLmfSAafsj8tOAbd5AnQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1Zz76RfTCB3Z2I_ekIY8Z0F7cyd9eKZsI4r0r11w_V5E/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhUvSTNJQyGZJ8N2ZWp_EBDmqRAQlC6rCbavBtA5KsaBTqmg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-pDtn5fAUmiB83rDFPKmRuWrBammYlQHr8QybH6EhoWt6Vg/viewform?usp=sf_link
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ITALIEN 

PORTUGAIS 

 

 

 

Test de russe : 

Cliquer sur le lien ci-dessous pour faire le test : 

http://www.russefacile.fr/test-de-niveau.htm 

→Vous devez faire ce test rapidement (ne dépassez pas 15 secondes par question).  

→Vous devez répondre au mieux de vos connaissances, sans aucune aide extérieure. 

 

Votre score apparait automatiquement à la fin du test, et vous devez nous communiquer votre score en suivant 

les consignes ci-dessous : 

 

Envoyer un courriel, dès la fin du test, avec : 

1) dans l’objet : Résultat au test de russe Rentrée 2019 

2) votre nom et prénom 

3) votre adresse courriel   @student-cs.fr   et/ou  votre courriel personnel 

4) votre ETUNUM 

5) votre résultat au test de russe à : 

claude.mezin@centralesupelec.fr 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchYX1I_yq-WoqXftDU_nxw-5N3-Da0Co1BRLxZ7be10zm8Lw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC8aY1U3NvKRnNU0g1pa94cRGJJvozcSymSioh5vi28yV2Nw/viewform?usp=sf_link
http://www.russefacile.fr/test-de-niveau.htm
mailto:claude.mezin@centralesupelec.fr
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Department of Languages and Cultures 

2019-2020 Placement Tests – ParisSaclay Campus 
 

 

The Department of Languages and Cultures welcomes you to the CentraleSupélec curriculum. 
 

 

You must be tested in English, French as a Foreign Language - FLE - (if you’re not a French native). You must 
also be tested in another language (LV2) that you are likely to study at the school. Some languages are only 
offered one day a week, after 5pm or on Thursday afternoon.  
Your enrollment in an LV2 group will depend on your general schedule. 
 
The objective is to place you in a group corresponding to your level. It is therefore very important to answer 
the questions to the best of your knowledge, and to follow the instructions carefully. Your test result will 
determine the level group you will be in for the first semester. 
 

NB: If your LV2 level is already known by the DLC, you do not have to sit the LV2 test again. 

 

 

Below is some information about the tests: 

 

English test (OPT): from 8am on September 3, to noon on September 5th. You will receive information by 
email. 
 
French (FLE) test: The test must be done by 8am on August 29. You will receive information by email. 
 

LV2: For tests in Arabic, Chinese, German, Hebrew, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Spanish, click on 
the link(s) below, even if you are a real beginner and follow the instructions. 
 

The links to the tests are below. 
 
These tests must be done no later than 6pm on Friday August 30. 
 
The test(s) must be done without any outside help. If you’re interested in 2 or 3 LV2 (say, Chinese, German or 
Hebrew), you can take several tests. 
 

Prerequisites: have a Google account 
Links for the placement tests. 
 

 

Arabic :   ARABE 

Chinese :  CHINOIS 

German :  ALLEMAND 

Hebrew :  HEBREU 

Italian :   ITALIEN 

Japanese :  JAPONAIS 

Portuguese :  PORTUGAIS 

Spanish :  ESPAGNOL    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2udGeR-hORk_A-pR_g5bqXL2G9OzSHV_pTcnx0gW2YiPFOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOoafGUgiKhx4YlgN6X0-JPNzzyuuLmfSAafsj8tOAbd5AnQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDEYcU0IF9ygcjMVRKnOixwPUFBOb-bZ_JfUZRS5mkDA4kVA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhUvSTNJQyGZJ8N2ZWp_EBDmqRAQlC6rCbavBtA5KsaBTqmg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchYX1I_yq-WoqXftDU_nxw-5N3-Da0Co1BRLxZ7be10zm8Lw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-pDtn5fAUmiB83rDFPKmRuWrBammYlQHr8QybH6EhoWt6Vg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC8aY1U3NvKRnNU0g1pa94cRGJJvozcSymSioh5vi28yV2Nw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1Zz76RfTCB3Z2I_ekIY8Z0F7cyd9eKZsI4r0r11w_V5E/edit#responses
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Russian : 

Click on the following link to take the test: 
http://www.russefacile.fr/test-de-niveau.htm 
- You must do this test quickly (do not exceed 15 seconds per question). 
- You must answer the questions alone, to the best of your ability, without any outside help. 

 

Your score appears automatically at the end of the test, and you must communicate it, following the 
instructions below: 
 

As soon as you have finished the test, send an email indicating: 
1) in the object: Russian test Result September 2019 
2) your full name (first and last),  
2) your   @student-cs.fr   email address  and / or  your personal email address,  
3) your ETUNUM (student number or code),  
4) your score to: 
    claude.mezin@centralesupelec.fr 
 
 
 

http://www.russefacile.fr/test-de-niveau.htm
mailto:claude.mezin@centralesupelec.fr

