Instructions for the test
This test will help you evaluate your ability to use the words learned in the program "500 words".
Duration:
Conditions:
Maximum score:
Minimum required:

30 minutes
Individual Oral online test with a trainer
100
70

Part 1 (15 minutes / 50 points): Find out the question
the teacher will give you 25 sentences that are the answers of questions that you have to find out.
For example:
Teacher: “My name is Alex”.
You must find the right question for this answer. The correct question is: “What is your name?”.
Part 2 (15 minutes/ 50 points): Reply to the question
18:50The teacher will ask you 25 questions that need to be answered correctly.
For example:
Teacher: “Where do you from David”.
You must find the right question for this answer. The correct question is: “I’m from France”
Scoring evaluation process:
2 points: If you give the correct response with out mistake and quickly.
1 points: We understand but your response is incomplete, or with a small mistake or too small.
0 points: If the response does not fit at all or you simply did not give answer.
Important advices:
ü All questions belong to the program studied.
ü Answer the questions in details, simple answers like “yes, no” are forbidden.
ü More you speak more you get points even if you make mistakes.
ü 50 questions go fast, so don’t lose time when you don’t have the response.
Final score:
After the test, the teacher will send you your score by mail with a detailed description of the
mistakes made and advices on what exactly you need to pay attention.
If you have a non-passing score, the resume will tell you what lessons you need to learn again and
you will need to pass the test again to obtain a certificate and go to another level.
Any additional questions you can ask the teacher before the test. Good luck!
Albert
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Instructions pour le test
Ce test vous aidera à évaluer votre capacité à utiliser les mots appris dans le programme "500 mots".
Durée:
Conditions:
Score maximum:
Minimum requis:

30 minutes
Test individuel en ligne avec un enseignant.
100
70

Partie 1 (15 minutes / 50 points): Découvrez la question
l'enseignant vous donnera 25 phrases qui sont les réponses aux questions que vous devez découvrir.
Par exemple:
Enseignant: "Je m'appelle Alex".
Vous devez trouver la bonne question pour cette réponse. La bonne question est: "Quel est votre
nom?".
Partie 2 (15 minutes / 50 points): Répondre à la question
L'enseignant vous posera 25 questions auxquelles il faut répondre correctement.
Par exemple:
Enseignant: "Où viens-tu de David".
Vous devez trouver la bonne question pour cette réponse. La bonne question est: "Je viens de
France"
Processus d'évaluation des scores:
2 points: Si vous donnez la bonne réponse sans erreur et rapidement.
1 points: Nous comprenons mais votre réponse est incomplète, ou avec une petite erreur ou trop
courte.
0 points: Si la réponse ne correspond pas ou que vous n'avez tout simplement pas donné de
réponse.
Conseils importants:
ü Toutes les questions appartiennent au programme étudié.
ü Répondez aux questions en détail, des réponses simples comme "oui, non" sont interdites.
ü Plus vous parlez plus vous obtenez des points même si vous faites des erreurs.
ü 50 questions passent vite, alors ne perdez pas de temps lorsque vous n'avez pas la réponse.
Score final:
Après le test, l'enseignant vous enverra votre score par mail avec une description détaillée des
erreurs commises et des conseils sur ce que vous devez améliorer.
Si vous avez un score inférieur à 70 points, l’enseignant vous dira quelles leçons vous devez
apprendre à nouveau et vous devrez repasser le test pour obtenir un certificat et passer à un autre
niveau.
Toutes les questions supplémentaires que vous pouvez poser à l'enseignant avant le test.
Bonne chance!
Albert
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