Tests d’évaluation des connaissances linguistiques
en vue de l’admission au programme
Hautes Études en gestion hôtelière internationale
Inspiré des tests internationaux, le test de compétences linguistiques en français a été conçu par des
spécialistes de l’enseignement et de l’évaluation du français et de l’anglais de l’ITHQ. Il vise à établir le profil
linguistique détaillé d’un candidat afin de vérifier s’il satisfait aux exigences de contenu du programme.
D’une durée de deux heures et quinze minutes, ce test est gratuit et entièrement réalisé en ligne. Il comprend
quatre parties :
1. Maîtrise des structures de la langue (durée : 30 min)
Cinquante questions à choix multiples
Exemple :
Dans la phrase suivante, trouvez l’erreur :
Les concierges expérimentés est très recherchés dans le milieu de l’hôtellerie.
A
B
C
D
La phrase correcte est :
Les concierges expérimentés sont très recherchés dans le domaine de l’hôtellerie.
Étant donné que la faute porte sur le verbe, vous deviez sélectionner B parmi le choix de réponses.
2. Compréhension de lecture et production écrite (durée : 70 min)
Lecture d’un court texte (environ 650 mots), duquel vous devrez dégager les idées principales. Vous
aurez ensuite à énoncer votre point de vue au moyen d’arguments clairs et en vous inspirant des
idées principales que vous aurez dégagées (350 mots).
Les textes choisis sont du niveau d’un article de revue spécialisée, mais destinée au grand public
(ex. : magazine Les Affaires), ou encore d’un article de journal rédigé par un acteur du milieu dans la
section d’opinions d’un grand quotidien comme La Presse.
3. Expression orale (durée : 15 min)
Enregistrement d’une courte présentation (2 min) à partir de renseignements fournis* à l’avance sur
un hôtel fictif, comme si vous étiez à son emploi. Au moyen de phrases complètes, votre
présentation devra être structurée un peu à la manière d’un argumentaire de vente.
* Indications simples telles que le nom de l’hôtel, sa situation géographique, son nombre de
chambres, le type d’hôtel et de restauration sur place, les services fournis, les prix, etc.
4. Autoévaluation (durée : 5 min)
Évaluation par vous-même de vos compétences linguistiques orales, écrites et de compréhension, au
moyen de quelques questions à choix multiples.

