
Lingua/language Français 

Livello minimo richiesto 
(QCER)/minimum level 
required (CEFR) 

B2+ 

Descrizione nel 
QCER/description in the CEFR 

L’étudiant peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets 
ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion 
technique dans sa spécialité. Il/Elle peut communiquer avec un 
degré de spontanéité et d’aisance : la  conversation avec un locuteur 
natif ne comporte aucune tension pour les deux interlocuteurs.. 
Il/Elle peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande 
gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer 
les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. 

 

Indicatori linguistici – 
grammatica / linguistic 
indicators - grammar 

L’étudiant pourra à tester ses compétences grammaticales et 
syntaxiques sur les sites suivants (n’oubliez pas de sélectionner le 
niveau B2): 
 
https://www.ciep.fr/tcf-tout-public/epreuves-obligatoires-
structures-langue 
 
http://www.bonjourdefrance.com/test 
 
http://www.bonjourdefrance.com/grammaire-francaise/exercice-
avance 
 
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/selection-activites-
grammaire-a1-a2-b1-b2/ 

 

Indicatori linguistici – domini 
lessicali / linguistic indicators 
– lexical domains 

Pour le lexique, nous renvoyons à la bibliographie indiquée ci-
dessous 

Testi di riferimento 
consigliati/recommended 
textbooks & reference 
grammars 

Si vous avez fait des études de français en licence, vous devriez avoir 
le niveau requis. 

Toute grammaire ou texte de référence de niveau B2 convient à la 
préparation au test, donc si vous avez du matériel employé au cours 
de vos études précédentes, vous pouvez les utiliser pour préparer le 
test. 

Les textes indiqués ci-dessous sont employés dans les cours de 
langue française de la licence en Mediation linguistique et 
Communication Interculturelle de l’Université de Milan. Ils peuvent 
être utiles pour préparer le test.  

 Grammaire: 

- Delatour Y., Jennepin D., Nouvelle grammaire du français, 
Hachette, Paris 2005 

- Bidaud F., Grance M.Ch., Ma grammaire de français, Rizzoli, 
Milano, 2019 
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http://www.bonjourdefrance.com/grammaire-francaise/exercice-avance
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- Caquineau-Gunduz M.P., Delatour Y., Girodon J.-P-, Jennepein, F. 
Lesage-Langot D., Somé P., Les 500 exercices de grammaire avec 
corrigés (niveau B2), Hachette, Paris. 
 
Lexique : 

- Dollez C., Pons S., Antier M., Bonenfant J., Chort G., Guilloux M., 
Pons S., Alter ego + 4, Livre de l’élève, Hachette, Paris 2015 

- Miquel C., Vocabulaire progressif du français, B2-C1, Clé 
International  
 

 

Competenze 
aggiuntive/additional 
requirements 

Le test vise à vérifier vos compétences en lexique, grammaire et 
compréhension de textes. 

Note/notes  

 


