TEST DE POSITIONNEMENT
ADOLESCENTS
CENTRE DE LANGUE ET DE CIVILISATION ARABES

Le Centre de langue et de Civilisation arabes propose un test de positionnement pour
adolescents.
Nous vous invitons à lire attentivement nos recommandations destinées à mieux vous guider
dans l’auto – évaluation de votre enfant.

Qu’est-ce que le test de positionnement ?
Ce test n’est pas un examen mais une simple évaluation des compétences linguistiques de
l’élève en arabe. Il ne donne lieu à aucune validation et n’a pas de visée formative.

Ce test ne concerne pas les élèves:
 de moins de 11 ans
 n’ayant jamais étudié l’arabe
 parlant un dialecte arabe, mais ne pouvant ni lire, ni écrire
Une inscription au cours de 1ère année est alors obligatoire.

Il est nécessaire d’effectuer ce test si :
L’élève a déjà étudié l’arabe, même peu de temps, dans un cadre individuel, associatif ou
institutionnel.

Quel en est l’objectif ?
 Positionner l’élève en adaptant son niveau au groupe qui lui correspond le mieux
 Constituer des groupes les plus homogènes possibles de façon à optimiser le temps
d’apprentissage

groupe et de l’enfant

1

Comment effectuer ce test ?
 Il suffit à l’élève d’imprimer ce test et de cocher la bonne case en réponse à chaque
question depuis le début du test.
 Il est nécessaire que l’élève effectue ce test en étant concentré, sans aucune aide
extérieure et dans un temps limité à une heure trente minutes.
 Il est nécessaire que l’élève réponde à un nombre maximum de questions, en passant
celles qui pourraient le bloquer - bien que l’ordre de difficulté soit croissant, la
progression n’en sera pas altéréeAttention : il n’y a qu’une seule bonne réponse possible à chaque question
 Des séquences sonores accompagnent ce test ; l’élève doit les écouter afin de répondre
aux questions qui sont suivies de l’icone



Que faire après avoir effectué ce test ?
 l’élève doit se reporter au corrigé et comptabiliser les points obtenus.
 l’élève se reportera ensuite au tableau de conversion des points en niveaux.
 l’élève connaîtra ainsi son niveau avec exactitude et le choix du groupe au moment de
l’inscription sera facilité.

L’équipe pédagogique du CLC se tient à votre disposition pour répondre à vos
questions.

Toute reproduction, représentation, intégrale ou partielle de ce test, par quelque procédé que ce soit, faite en
dehors du cadre du CLC, est interdite sans le consentement exprès de l’IMA, et constitue un délit de contrefaçon
sanctionné par les articles L.335-2 et suivant du code de la propriété intellectuelle.
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1. Quel mot obtient-on en attachant les lettres suivantes ?

 .D

 .C

 .B

2. Quel mot obtient-on en attachant les lettres suivantes ?

 اع.D

 ع.C

  ن.C

4. Quelles lettres isolées composent le mot suivant ?

 ك ا م ل.D

 ح ل ي ق ة.D

 ح د ي ق ة.C

6. Quelles lettres isolées composent le mot suivant?

  و ى ة.D

  و ي ي.C

 ح.A

ن+ا+ب+ ع+ت
  ن.A

 ك ل م.B

 ك ا ل م.A

 ج ر ي د ة.B

 ح ر ي ق.A

آ م



ها
  و ا ي ة.B

  ا و ي ة.A

$% .B

!"# .A

 fichier sonore n° 1

7. Quel est le mot entendu ?

'$% .D
8. Quel est le mot entendu ?

.B

  ن.B

 ك ل ا م.C

5. Quelles lettres isolées composent le mot suivant ?

 .A

 ع+  ر+  ا+ش
رع

3. Quel mot obtient-on en attachant les lettres suivantes ?

  .D

ز+ب+خ

"&# .C

 fichier sonore n° 2

(* ا.C
9. Quel est le mot entendu ?

( )ا.A

 fichier sonore n° 3

0- .C
10. Quel est le mot entendu ?

(* رزا.B

/
ّ 0- .B

,- .A

2 .B

- أ.A

 fichier sonore n° 4

 اء.C
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11. Quelle est la voyelle entendue sur la première lettre du mot

 ـﹹ.C



 ـﹻ.B

12. Quelle est la voyelle entendue sur la première lettre du mot ?

 ـﹹ.C

 ـﹷ.A



fichier sonore n° 6

 ـﹻ.B

13. Quelle est la voyelle entendue sur la première lettre du mot ?

 ـﹹ.C

fichier sonore n° 5

 ـﹷ.A

 fichier sonore n° 7

 ـﹻ.B

 ـﹷ.A

7%  .B

456 .A

14. Comment écrire en arabe le prénom Hassan ?

6 .C
15. Quelle est la voyelle longue entendue dans le mot?

 و.C
16. Quelle est la voyelle longue entendue dans le mot ?

 و.C
17. Quelle est la voyelle longue entendue dans le mot ?

 و.C



fichier sonore n° 8

 ي.B



fichier sonore n° 9

 ي.B



 ا.A

 ا.A

fichier sonore n° 10

 ي.B

 ا.A

$ ر- .B

 ري- .A

18. Comment écrit-on le prénom Marie en arabe?

"ي- .C



19. Quel est le mot entendu ?ا

fichier sonore n° 11
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 ام.C

 م.B

 أم.A

20. Comment écrit-on le prénom Samir en arabe

"ة% .C

"% .B

% .A

 ن5 .B

  ن.A

 د:* .B

85 ه.A

;ر5 ء ا6- .B

 ح ا";م# .A

21. Comment écrit-on le mot Liban en arabe?

(5 .C
22. Comment écrit-on le prénom Hind en arabe

85:- .C
23. Quelle formule correspond à "bonjour "

"< ح ا# .C

24. Quelle est la réponse à l’expression suivante : "ا

"< ء ا6- .C

"" ح

 ح ا";م# .B

;ر5 ح ا# .A

25. Quelle expression correspond à "je m’appelle"

>% ا.C

.;ات5% 8 2 .C

A.

J’ai dix ans

=% ا.A

.;ات5% 8 ك2 .B

.;ات5% 8 ي2 .A

"j’ai 8 ans"

26. Quelle expression correspond à

27. Quelle est la traduction de "

4% ا.B

ات%& "#$ "! ي

B. j’ai dix-neuf ans

C. j’ai neuf ans

28. Quelle expression correspond à la formule : " !'(

)&" أه و

A. Bienvenue à toi !
B. Bienvenue à ta famille
C. Bonjour, comment vas-tu ?
29. Quelle est la réponse à " ل؟/ا

0" آ
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"<D .C

C
ً  أه.B

;ًاA2 .A

ًا8) .C

=FGH - .B

ًاE .A

30. Quel est l’intrus ?

;ًاA2 .D

31. Quelle est la réponse à la question : " ؟12#$

.4,' أ- E% أ.C

1" أ

.I$ رD 4H /2أ.B

.I$ رD 4H E% أ.A

32. Parmi ces mots lequel est défini par l’article:

K" أ.D

 أ;ان.C

/J ا.B

 ن5 .A

5"% .C

(,E- .B

L:M- .A

33. Parmi ces mots, lequel est au féminin:

>"* .D

34. Quelle phrase en arabe correspond à "Ce garçon s’appelle Saïd" ?

.8"% >% وا8 ه; و.C

.8"% >% ا8; ا.B

.8"% >% ا8;ا اN ه.A

35. Quel mot complète la phrase ?

.(ّ"6*H P5─────── ا
N ه.B
اN ه.A
36. Quelle phrase obtient-on avec les mots suivants ?

(M$8R ا/  ا و د/ 4H
.(M$8Rد اTوS ا4H .C

.(M$8R ا4H دTوS ا.B

.دTوS ا4H (M$8R ا.A

37. Quel mot complète la phrase ?

."FRه; ──────────── ا
 .C

 ب.B

 أب.A

38. Quel mot complète la phrase ?
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.ه ───────────  اب
 أ.C

 .B

 .A

39. Quelle phrase obtient-on avec les mots suivants?

بV/  ا ء/("F%
.بV ("F%  ا ء.C

."( ا ءF% بV .B

.بV "( ا ءF% .A

40. Quel mot complète la phrase ?

──────────── "آ اآ    ؟
% .C

 ه.B

ذا% .A

41. Quel mot complète la phrase ?

──────── &  ؟
% .C

% .B

 أ.A

42. Quel mot complète la phrase ?

 ه*) ا(' ؟+──────── ا
% .C
Ecoute le dialogue et réponds aux questions de 43 à 46
43. Quelle est la bonne réponse :

 ه.B

% .A

fichiers sonores n° 12
. ────────────

"% .C

وى- .B

'- 7$- 7ّFE,
8$H .A

44. Quelle est la bonne réponse ?
.───────────

"وتD .C

 طD ا.B

4H "% رس8$
 هةM ا.A

45. Quelle est la bonne réponse ?
Samir invite Maryam à boire un verre
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A. Lundi

B. mercredi

C. dimanche

46. Quelle est la bonne réponse :
Maryam ………………….. l’invitation de Samir ?
A. accepte
B. refuse

C. reporte

47. Quel est l’intrus ?

;$ - .D

(J ا.C

I"< ا.B

8S ا.A

48. Comment traduire en arabe "un verre de jus" :

"Yس اZ آ.C

"Y2 سZ آ.B

"Y2 - سZ آ.A

49. Quel mot complète la phrase ?

. ──────── ا&ب7$- E6
'- .C
L إ.B
4H .A
50. Quel mot complète la phrase ?

- .C

.ّ" رة6"─────── ا% H 6$
ـD .B
'- .A

51. Quel mot complète la phrase ?

. :,M$8# ─────── L:M ا4H 7$- IFJ
 ـ.C
- .B
'- .A
52. Quel verbe au féminin correspond à : 3&

7% أر.C

7% .B

7%* .A

53. Quel verbe complète la phrase ?

هN .C

.(%ر8 اLة إN"F,────────── ا
.
/ .B
 <ج.A

54. Quel verbe complète la phrase ?

.";ا* تR = ا- ──────────
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أM$ .C

E6$ .


ّ R$ .A

55. Quelle phrase négative correspond à :

.,E ا8;أ اM$ - .C

.,E ا8;أ اM$
.,E ا8;أ اM$ T .A

.,E ا8;أ اM" .B

56. Quel mot complète la phrase ?

(ّ"D2 .C

.──────────── ("5) أ7$- '6
(ّ"D ا.B
4
ّ D2 .A

57. Quel mot complète la phrase

.────────────  ت$ ER دل ا2 
ّ R$
تC"J ا.C
/"J ا.B
(F"J ا.A
58. Quel est l’intrus ?

8"% .D

7% D .C

K"0 .B

"&# .A

59. Comment dire en arabe : « Mon père a une nouvelle voiture »

.ة8$8 >ّ" ر% 4D أ.C

.ة8$8 ّ" رة% 852 4D أ.B

60. Comment traduire en français : "

A. C’est une belle maison.



.ة8$8 4Dّ" رة أ% .A

"

B. J’ai une belle maison.

C. Ma maison est belle.

61. Quel est l’intrus ?

7%رZ% .D

5"% .C

هN,% .B

/آZ"% .A

62. Complète la traduction de la phrase suivante ?

.(ح. ّ ة آ12أ ا3
Il lit le journal ────────────.
A. chaque matin
B. ce matin

C. toute la matinée

63. Complète la traduction de la phrase "اع

ّ "   آ
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Nabila voyage ────────────.
A. toute la semaine
B. chaque semaine

C. une semaine

64. Quel est l’intrus ?

رس1 .D

رن1 .C

رس1 .B

رن1 .A

65. Quel mot complète la phrase ?

.($ ──────────── آ/"* Pأ
>% ا.C

=% ا.B

:% ا.A

66. Comment dire en arabe " Notre pays est l’Algérie " ?

.8ا92 ا+ه1: .C

.8ا92 ا+آ1: .B

.8ا92 ا1: .A

67. Quel mot complète la phrase ?

+ّ: أ.;.< أ% +ّ:أ
7:- .B
>- .A

────────────

7E- .C
68. Quel nom complète la phrase ?

. ء6 ا4H ;نF$ ح وY ا4H ────────────رس8$
ةN"F, ا.C

N"-C, ا.B

N"F, ا.A

 آ ن.C

  رج.B

/ دا.A

69. Quel est l’intrus ?:

 ذاه.D
70. Quel mot complète la phrase ?

. %  ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. % ًا1? ( <=
<= ر.B
<= .A

71. Quel mot complète la phrase :

.ّ ──────────── ام% أ.ّ ام% أ
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H 6,% .C

ةH 6- .B

تH % .A

Lis le document suivant et réponds aux questions de 72 à 80:

basem@net.net : ;ىF% : Lإ
2010 /$D أ3 I"< ا: `$ ر,ا
.4,Fa 2 '- Y- 4H  هةM( ا5$8- 4H نbأ* ا
!اc8 ة8ّ" (F0ا
.زهS' ا-  " و4F"F<;ق " ن ا% : ($8M( ا5$8زور اZ%هام وSزرت ا
!f دم إن ء اM;ع ا%S( ا%ر8 ا4H آ;نZ%
.(%ر8 ا4H  بR#S ا/
ّ  آL ّر إR ا4-C%
7% D =M$8#

72. Quelle est la nature du document ?

(ّ"A  ( هE- .C

(ّ$8$D (g 0D .B

(ّ"*و,E ( إ% ر.A

73. Quelle phrase correspond au document ?

.>D R#S ( % ر7% D ,E$ .A
.7% D :M$8Y ( %;ى رF% ,E .B
.;ىF% >,M$8Y ( % ر7% D ,E$ .C
74. Quelle est la bonne réponse ?
────────────

CD  .C

B%  .B

+

A%  د.A

75. Quelle est la bonne réponse ?

<% هة3  ا+
 بR#S ا.B
(Fa  ا.A

. ────────────

"انJ ا.C
76. Quelle est la bonne réponse ?

11

+ زار
.(Fa  ب واR#S ا.A
.($8M( ا5$8هام واS ا.B
.هامS ا.C

. ─────────────────────

77. Quelle est la bonne réponse ?

 م2 8D .C

;م$ 8D .B

Fر1  ا+ ن
;ع% أ8D .A

78. Quelle est la bonne réponse ?

+ +ّ:
 بR#S اLF2 .A

. ────────────

"$Y اLF2 .C
79. Le nom

"ب/" أ

(Fa  اLF2 .B

est

A. un pluriel masculin régulier

B. un pluriel masculin irrégulier

80. Quelle phrase au pluriel correspond à l’énoncé suivant ?

!" #$ %$ أزور
.7E,Fa 2 '- Y-  ورون.A
. 5,Fa 2 '- Y-  *ور.B
.>,Fa 2 '- Y- ورون$ .C
81. Quelle traduction correspond à : " La bibliothèque de la ville est grande "

. آ(ةF1 اF(G% .C

.F1 ا(ة  اF(G ا.B

82. Quelle phrase négative correspond à : "%$

.Y- 4H - ; ه.C

. ا(ةF1 اF(G% .A

 "ه

.Y- 4H I" ; ه.B

.Y- 4H T ; ه.A

83. Quelle est la négation de la phrase suivante ?

.I- أ4ّ- أH 6  .C

.I- أ4ّ- أH 6 T .B

.'$ أ$ّ ت أ
.I- أ4ّ-ت أH % - .A

84. Quelle phrase au passé correspond à l’énoncé suivant :
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.ّ$*ر ا و+أزور ا
.(ّ"* - ر اوb زار ا.A
.(ّ"* - ر اوb زرت ا.B
.(ّ"* - ر اوb زارت ا.C
85. Parmi ces mots lequel n’est pas féminin:

 *;رة.D

 دار.C

L:M- .B

Ecoute le dialogue et réponds aux questions de 86 à 101
86. Complète la phrase suivante :

LF% .A

 fichier sonore n° 13 :
ع ا;ارI%
. 5"6 ا4H 7F"H ة8 هV- .A
./"h, ا4H ;ر درسG .B
.KR, ا4H ض-  رة$ ز.C

.────────────

87. Complète la phrase suivante :
.────────────

KL  ا.D

ي ه*ا ا;ار2

K;G  ا.B

  ااد.A

88. Quelle phrase résume le dialogue :

KR, رة ا$ (ّ"A# 7$- ;28 .A
.KR, رة ا$ 7$- (ّ"A# ;28 .B
.(5$8 رة ا$ (ّ"A# 7$- ;28 .D
89. Quelle traduction correspond à : ",

,  ا " ا-" ./  ور ا0 "

A. Elle visitera le musée dans trois jours.
B. Elle visitera le musée à trois heures.
C. Elle visitera le musée dans trois heures.
90. Quel est l’intrus ?

 ا&ةFN ا.C

FI اFN ا.B

F%M اFN ا.A
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91. Quel est le titre de l’exposition ?

(ّ"D وا5"6 ا.C

5"6 اب وا.B

;ن ابFّh ا.A

K$V ا2 .B

K$V *;ر ا.A

92. Quel artiste participera à l’exposition ?

 ب$ د2 .C
93. Complète la phrase suivante :

.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وف-  لh- .C

;ل:J- /hّ - .B

K$V ا2

;ر:V- /ّh- .A

94. Quel est l’intrus ?

;نE6- .D

وان- .C

;م:A- .B

;ع5- .A

95. Quelle est la bonne réponse ?

+%
.KR, اLه إN  أنE$ T .A
.KR, اLه إN,% .B
.KR, اLه إN  أن/g :ّ-ل أZ6,% .C
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

96. Quelle est la bonne réponse:

+% أ3  أنO2
(F"( وF" K ب أ, آ.A

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

($ E K أ.C

 ب, ب وآ, آK أ.B

97. Quelle est la bonne réponse:
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة.C

ى: .B

FّP. BّGG
+ .A

98. Le verbe "

#1  " أcorrespond à :
A. un verbe simple
B. un verbe dérivé
99. Quelle traduction correspond à : " "ة3  ى ا5  3" أآ
A. Salwa acceptera certainement l’invitation.
B. Salwa acceptera peut-être l’invitation.
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C.

Salwa acceptera volontiers l’invitation.

100. Quelle traduction correspond à : "

6

5 7 8 9:" ه

A. C’est une occasion de le rencontrer.
B. Il sera possible de le rencontrer.
C. C’est une joie de le rencontrer.
101. Quelle traduction correspond à : " 5;38
A. Tu es ma meilleure amie.

.1 " أ أ

B. Tu es une amie gentille.
C. Tu es l’amie la plus gentille.
102. Quel est l’intrus ?

= أ.D

( أآ.C

103. Entoure l’impératif du verbe « =
ُ ْ َه:;َ

O *ْه.D

% أ.B

1& أ.A

O أذه.B

O اِذه.A

/=
َ  » َذ َه:

O *ه.C

Lis le document suivant et réponds aux questions de 104 à 118:

:T< أ% %ّث آ1;G Fر1 ا1&
*%X  F:ا% وع%  ه: F*) اL ً Nو% FّPذة اG'  أ%1ّ D ،   :$آ
.Fّو1 اY رFر1% *%X وت وFر1%
! وعVا اN ه/ أ- :45أ( آ
. ;رًاH ةEA ا5,J2 أ. (ّ"6*A&( اF D N"-C, ا/
ّ  آ/%ا,"% : 45آ
.6&( أF ا4H 7;اآ,6- lY$;ا وH ر, 4E (#H N( ! هaة راEH ، 7* :45أ( آ
. ً $% ّم8M,5% 5ّ* أ8M,2 أ، 7* :45آ
=؟,F%ا- 2  ذا ف-  ـ:أ
I$ رD - 5,F# و4,ّ"ّ( ا2 J;رة اY ا4H :,$ رأ." ",5 H " :% ا4,F%ا- : 45آ
 ؟:FE - : 45أ( آ
:ّ( وF- :ّ-س وأ85:- ;هD زرق" ! أ:*;"2" وM  ! ه أK
ّ Y ت ا5D ;لn أ4 ه: 45آ
. &" ن#  ن,أ
 وور8" ا" *; و رس آّة اLF2  ف. اءةM( واo $ واLM"%; ا4( هFّGA ا: $ه;ا
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. ;ع% أ/
ّ "ّ( آ5n;( ا,Eا
 ( ؟% ر: PhD / هP* وأ:45أ( آ
.4,Fa 2 و46A* : ّم8gS  ء6ا اN ( ه% ر: ,آZ% : 45آ
! 45D ا$ LّV,* 5D f ا$ ، نb ز! وا,- :45أ( آ

104. Quelle est la bonne réponse:
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هF*) اL %ذة آGوع أ%
N"-C "D (FD M- وعV- .A
N"-C "D ( E- وعV- .B
N"-C "D (F%ا- وعV- .C

105. Quelle est la bonne réponse ?
.───────────────────

(ّ$"FE*p&( اF ا4H .C

6 أ/- ;ى آ,6- lY"%

(ّ"D&( اF ا4H .B

(ّ"6*A&( اF ا4H .A

106. Quelle est la bonne réponse ?
.────────────

($) .C
107. Quelle traduction correspond à

وعVة اEH ن
ّ  أ/- ; آD أ
ّ q$

ة8ّ" .B

ة8$8 .A

" ً C; ّم35 7 " ?

A. Nous progresserons immédiatement.
B. Nous progresserons lentement.
C. Nous progresserons rapidement.
108. Quelle est la bonne réponse ?
.────────────

P*,*p اLF2 .C

;ن$AF, ا4H .B

>,F%ا- LF2 /- ّف آ
(ّ"2  ;رة# 4H .A

109. Quelle est la bonne réponse ?
.───────────────────

>,F%ا- 
ّ R

اءةM وا5"6( واo $ ا.A
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اءةM( واo $ واLM"%; ا.B
اءةMّ" ت واo $ واLM"%; ا.C
110. Quelle est la bonne réponse ?
.────────────

 حY ا4H .C

",5 A ( % ر/-  آ,E"%

ًا8) .B

ا ا";مN ه.A

111. Quelle est la bonne réponse ?

F  ا% آ+ّ:G
>D R#> وأ,% درا2 .A

.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

>,%ر8- ذ> و,% أ2 .C

>,Fa 2> و6A* 2 .B

112. Quelle proposition complète la phrase ?

%ل آD
.4,Fa 2 و46A* : ّم8gS ( % ر: ,آZ% .A
.>,Fa 2> و6A* : ّم8M" ( % ر: ,E"% >ّ* إ.B
.>,Fa 2> و6A* : ّم8M" ( % ر: ,E"% .C
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

113. Quelle traduction correspond à : "

A. Quel beau projet !

! وعF ا ا: أ ه$" ?

B. Quel est ce projet ?

C. Quel projet !

114. quelle traduction correspond à : " la correspondante française des élèves " ?

.(ّ"6*A اN"-C,( اF%ا- ..A
.(ّ"6*H N"-C,( اF%ا- .B
. 6*H N"-C (F%ا- .C
115. Quelle est la négation de la phrase

"ً C; ّم35 7"

.ً & ّم13G + .C

.ً & ّم13G  .B

116. Quelle phrase au passé correspond à

F رL \& أ+ .C

.ً & ّم13G

.A

"   رH ,C " ?

F رL \&أ

.B

F رL \&  أ.A
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117. A quel élément se rapporte le mot «

»ا

dans la phrase ?

"Y ر% G:. وG اFّN2رة اB] ا:N G:ا% '"رأ
4,F%ا- .C
I$ رD .B
;رةY ا.A
118. Quelle est la bonne réponse ?
Valentine a ────────────
A. une sœur
B. deux sœurs

119. Quelle traduction correspond à : « 7

C. des sœurs
 ا9:H ً "وF$ I$ّ35; »ا ذات

A. L’enseignante présente un projet pour cette année.
B. Les enseignants présentent un projet pour cette année.
C. Les enseignantes présentent un projet pour cette année.
120. Quelle traduction correspond à

«.
ّ % ت ا7 لK? » ه أ

A. elle est plus grande que les filles de la classe.
B. elle est grande comme les filles de la classe.
C. elle est la plus grande des filles de la classe.
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