
Examen de français Bright 

 

DESCRIPTION  

Le test de français Bright Language a pour objectif d'évaluer le niveau de français des non-
francophones. Ce test permet de mesurer l'aptitude à comprendre, lire et écrire le français dans des 
situations de communications internationales. 

Un test gagnant 

• Pour accéder à plusieurs programmes de la formation professionnelle, collégiale ou universitaire; 

• Pour valoriser son curriculum vitae par une appréciation précise du niveau de maîtrise de la 
langue française reconnue à travers le monde. 

Possibilité de passation du test Bright  

• Sur rendez-vous individuel au Centre de formation professionnelle 24-Juin ou au Centre Saint-

Michel; 

• En groupe au Centre Saint-Michel à la fin de la formation préparatoire au test de compétences en 

français Bright. 

Configuration du test  

• 120 questions au total; 

• 60 questions de compréhension de l’écrit et 45 secondes pour répondre à chacune d’elles; 

• 60 questions en compréhension de l’oral et 60 secondes pour répondre à chacune d’elles, avec 

possibilité de réécouter la question (les réponses sont écrites); 

• À chaque fois, il n’y a qu’une seule bonne réponse; 

• Aucun retour en arrière possible. 

Éléments évalués 

• Grammaire; 

• Vocabulaire; 

• Structures syntaxiques; 

• Compréhension orale. 

• Et, pour accéder à la formation collégiale, la production écrite est également évaluée. 

Seuil de réussite demandé 
Niveau minimal requis au collégial 

• Note générale de 3.7 et plus au test Bright pour l'admission directement dans un programme 
d'études techniques ou préuniversitaires (autre que Tremplin DEC Français PLUS)*. 

http://accescompetencescsrs.ca/administration-et-commerce/ecrire-sans-fautes/#257a586205db235a8


• Une note générale minimale de 3.0 au test Bright est requise pour une admission au Cégep 
seulement pour les étudiants internationaux, si le programme le permet. Il faut s’informer. 

Niveau minimal requis en formation professionnelle 

• Pour toute personne qui n’a pas fait d’études en français au Québec, le Centre 24-Juin se réserve 
le droit de vérifier le niveau de maîtrise de la langue française (compréhension de l’oral et de 
l’écrit), par l’utilisation du test de français Bright language.  

• Les niveaux B1 ou B2 sont attendus, dépendamment des programmes. 

Déroulement de l’examen  
• Étape 1 : S’installer à un poste informatique et copier le lien suivant : 

https://test.brightlanguages.com/bright/bright-canada@S9BX634JY3-3945/candidates 

• Étape 2 : Connectez-vous sur votre plateforme candidat; 

• Étape 3 : Choisissez la langue d’interface. Les instructions sont disponibles dans la langue de votre choix; 

• Étape 4 : Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur « se connecter »; 

• Étape 5 : Cliquez sur le test disponible pour commencer. 

Lieu de l’examen :  

Local 300 (salle d’examen) du Centre Saint-Michel 
135, rue King Ouest 
Sherbrooke (Québec) J1H 1P4 

Coût 
85 $ 

Responsable 
Mme Manon Paquet  (819 822-5520, poste 16505) Paquetm@csrs.qc.ca 

Remboursement 
Aucun remboursement n’est autorisé. 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire 
Secrétariat d’accueil, d’information et d’inscription 
135, rue King Ouest, Sherbrooke (Québec) J1H 1P4 
Bureau 100 (entrée principale) 
819 822-5520, poste 16584 
SaintMichel@csrs.qc.ca 

Démarches d’inscription 
Pour les élèves inscrits au Centre Saint-Michel ou en provenance de l’extérieur 

• Se présenter au bureau 100 pour compléter le formulaire de demande d’admission (cours 
autofinancé); 

• Fournir une pièce d’identité avec photo; 

• Se présenter au magasin scolaire pour acquitter ses frais de 85 $; 
• Consulter ses courriels pour connaître les instructions concernant la passation de l’examen. 

Note : L’agente de bureau doit demander au participant dans quelle langue il souhaite passer son examen, 
quelques plages horaires de disponibilité et valider son adresse électronique puisque c’est le moyen de 
communication et d’accès au test. 

Tâches de l’agente de bureau après l’inscription  

• Envoyer un courriel à Manon Paquet avec les informations suivantes : le nom et le prénom de 
l’élève, son adresse courriel, la langue à évaluer et les disponibilités du participant avec ses 
informations, elle pourra créer l’examen de l’élève et lui communiquer les informations pertinentes. 

https://test.brightlanguages.com/bright/bright-canada@S9BX634JY3-3945/candidates
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