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Tests de classement du Centre de langues - Été 2019 

 
Avant de passer un test de classement, nous vous invitons à prendre connaissance de 
l’information suivante.  Le numéro de matricule étudiant est exigé pour tous les tests.  Ces 
tests s’adressent aussi aux étudiants et étudiantes qui sont au régime coopératif et qui prévoient 
être en stage de travail à l’automne 2019 et en session d’études à l’hiver 2020. 
 
 

 Anglais langue seconde 
 
Le test est obligatoire pour les étudiantes et les étudiants qui s’inscrivent pour la première fois aux 
activités pédagogiques ANG, ANS ou TRA**.  
Comment procéder :  
- Accédez directement au test informatisé à l’adresse Internet suivante :    

  http://testsdeclassement.espaceweb.usherbrooke.ca/anglais/  
- Vous recevrez par courriel le résultat de votre test ainsi que les activités correspondantes à votre 
niveau et vous pourrez ainsi vous inscrire à l’activité correspondant à votre niveau. 
 
**Sauf pour les étudiantes et les étudiants :  
- du baccalauréat en études anglaises et interculturelles : rédaction, littérature et traduction;  
- du certificat en rédaction professionnelle anglaise et de la mineure en études anglaises;  
- du baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde (BEALS). 
 

 Espagnol 
 

Le test est obligatoire pour les étudiantes et les étudiants qui ont déjà des connaissances en espagnol et 
qui s’inscrivent pour la première fois à une activité pédagogique ESP.   

 
Comment procéder :  
- Accédez directement au test informatisé à l’adresse Internet suivante :    

http://testsdeclassement.espaceweb.usherbrooke.ca/espagnol/  
- Vous recevrez par courriel le résultat de votre test ainsi que les activités correspondantes à votre 
niveau et vous pourrez ainsi vous inscrire à l’activité correspondant à votre niveau. 

 

 Allemand, chinois et italien 
 
Il n’y a pas de test de classement pour les cours d’allemand, de chinois et d’italien. 
 

 

Renseignements généraux 

Il vous est possible de faire le ou les tests dès maintenant et jusqu’au début de la session. 
 

 Après le 29 avril 2019, nous ne pouvons pas assurer votre inscription 
 dans les cours de langues pour le trimestre d’été.  

Cependant, pour les cours des microprogrammes en français langue seconde,  
les inscriptions se font en continu. 

 

  

http://testsdeclassement.espaceweb.usherbrooke.ca/anglais/
http://testsdeclassement.espaceweb.usherbrooke.ca/espagnol/


 Français langue seconde 
 

Les étudiantes et les étudiants  non francophones désirant s’inscrire à une activité pédagogique FLS/ 
FRE doivent passer ce test.  
Comment procéder :  
- Pour passer le test, il est obligatoire de vous inscrire préalablement : 
* auprès du secrétariat de votre faculté, si vous êtes inscrit dans un programme à grade (baccalauréat, 
maîtrise, doctorat). 
* au Centre de langues dans les autres cas : langues@USherbrooke.ca  
- Des écouteurs seront nécessaires pour la partie audio du test. Le test peut seulement être passé à 
partir d’un ordinateur avec une connexion Internet haute vitesse. Attention : le test ne peut pas se faire 
sur une tablette électronique ou un téléphone intelligent. 

 

Los estudiantes no francófonos que quieren tomar cursos de francés lengua extranjera deben 
hacer esta prueba de nivel.  
Instrucciones:  

- Inscritos en un programa de grado (licenciatura, maestría, doctorado); deben matricularse directamente 
en su facultad. 
- Otros casos : inscripción realizada por medio del Centre de langues : langues@USherbrooke.ca 
- Usted necesita auriculares para la parte audio. Además, debe tener acceso a una conexión internet alta 
velocidad. Advertencia : la prueba no puede efectuarse en tableta electrónica o en teléfono móvil. 

 

All non francophone students who wish to take French as a second language courses have to take the 
placement test. 
Test instructions :  
- In order to take the test, please first register : 
* through your faculty if you are admitted to a degree program (Bachelor, Master, PhD); 
* in other cases, students can register by contacting the Centre de langues : langues@USherbrooke.ca 
- Earphones are required for the audio part of the test. The test can only be taken on a computer with a 
high speed Internet connection. Warning : the test cannot be done on an electronic tablet or a smart 
phone. 

 
 

Endroits où il vous est possible de faire le ou les tests :   

 
 
 De chez vous :         

 
Avec Internet haute vitesse, possibilité de faire le test de votre 
domicile.  
 

 Sur le campus de 
l’UdeS :  
 

- Au Carrefour de l’information, Pavillon central    
-  Il est nécessaire d’obtenir son CIP (code d’identification personnel).  
- Les étudiantes et les étudiants de l’École de gestion, des facultés de 
Génie et des Lettres et sciences humaines peuvent aussi faire les tests aux 
laboratoires de leur faculté. 
 

Matériel : Écouteurs nécessaires pour la partie audio. Ayez à votre disposition 
papier et crayon.  
 

Durée : Approximativement 1 heure 
 

Pour toute question concernant les tests de classement veuillez joindre le : 
Centre de langues, local A3-200; tél. : 819 821-8000, poste 62560. 

Courriel : Langues@USherbrooke.ca. 
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