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Information utile sur le Test de français Laval-Montréal (TFLM) 

 

1. Documents nécessaires 

o Le courriel de convocation 

o Une carte d’identité avec photo (carte de l’Université Laval, carte d’assurance maladie, 

permis de conduire ou laissez-passer valide du Réseau de transport de la capitale). 

 

2. Outils et ouvrages de référence 

o Aucun ouvrage n’est permis. Les crayons sont fournis sur place. 

 

3. Temps alloué : 90 minutes 

 

4. Étudiants ayant besoin de mesures d’accommodement 

o Ces personnes sont invitées à activer leur mesure dans monPortail et suivre les étapes 

prévues sur le site internet du test (https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-

competences-langagieres/francais-laval-montreal-epreuve-francais-langue-maternelle) dans la 

section Accommodements. 

 

5. Étudiants suivant tous leurs cours à distance à l’extérieur de la région de Québec 

o Ces personnes sont priées de communiquer avec le Bureau du registraire. 

 

 

6. Note aux étudiants non francophones 

o Est considérée comme non francophone, la personne qui n’a fait ni ses études 

primaires, ni ses études secondaires en français. 

 

o Conformément aux Dispositions relatives à l’application de la politique sur l’usage 

du français à l’Université Laval, les étudiants non francophones qui désirent être 

soumis à l’examen qui leur est réservé sont invités à communiquer dès maintenant 

avec leur direction de programme. 

 

 

 

 

7. Conséquence d’une absence ou de l’échec à l’examen 

o La personne qui omet de se présenter à l’examen sera convoquée à un examen 

ultérieur s’il est inscrit. 

o La personne qui échoue à l’examen devra réussir le cours correctif indiqué dans son 

rapport de cheminement. Toute personne se trouvant dans cette situation est invitée 

à communiquer avec sa direction de programme pour obtenir plus d’informations. 

 

https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-competences-langagieres/francais-laval-montreal-epreuve-francais-langue-maternelle
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-competences-langagieres/francais-laval-montreal-epreuve-francais-langue-maternelle
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Dispositions_relatives_a_l_application_2015.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Dispositions_relatives_a_l_application_2015.pdf


8. Contenu du TFLM 1 

Le TFLM est une évaluation objective de 65 questions à choix multiples. Il porte sur les 

aspects suivants : 

L’orthographe lexicale (4 questions) 

L’orthographe grammaticale (24 questions) 

o Homonymes (par exemple, sa et ça) 

o Participe présent et adjectif verbal (par exemple, précédant / précédent) 

o Terminaisons à l’infinitif, à l’indicatif et au participe passé (par exemple, -er, -ez, é, és, -

ées) 

o Accords de l’adjectif, des indéfinis, du verbe et du participe passé 

 

La morphologie (5 questions) 

o Le genre et le pluriel de certains noms 

o La conjugaison 

 

La syntaxe (13 questions) 

o Emploi des auxiliaires, des modes et des temps 

o Emploi du pronom relatif et de la conjonction de subordination 

o Structure de la phrase, négation et interrogation 

o Ponctuation 

 

Le vocabulaire (19 questions) 

o Anglicismes 

o Mots-liens 

o Emploi de la préposition 

o Connaissance du vocabulaire 

 

9. Ouvrage recommandé pour se préparer à l’examen 

o Comme préparation, il est suggéré de consulter une grammaire, un dictionnaire ou le 

manuel Le français apprivoisé : 

Auteurs : Clamageran, S., I. Clerc, M. Grenier et R.-L. Roy 

Éditeur : Groupe Modulo (Québec, 2015) 

ISBN : 2897320222 

 

10. Transmission des résultats de l’examen 

o Cinq jours ouvrables après le test, les résultats sont affichés dans CAPSULE, rubrique 

« Renseignements sur les études » puis « Dossier des études ». 

 

11. Note de passage 

o La note de passage est de 60 %. 

 
1 Le TFLM, qui a fait l’objet d’une rigoureuse validation scientifique, existe en six versions 

équivalentes. Il a été conçu par l’université de Montréal et l’université Laval. 
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