
   

 

Test d’espagnol langue étrangère (T-ELÉ)  

Ce test, à très bas coût et offert en ligne, vous permettra de vous placer dans le niveau qui correspond à vos connaissances actuelles de l’espagnol et à cheminer 

dans l’apprentissage de cette langue. 

 

Quand dois-je m’inscrire au T-ELÉ?  

• Lorsque vous avez des doutes concernant votre niveau. 

• Lorsque vous avez reçu plus de 45 heures (un cours) de formation en 

espagnol. 

• Lorsque vous avez eu un contact significatif avec l’espagnol (voir note 1).  

• Lorsque vous avez passé le T-ELÉ il y a plus de 2 ans. 
 

Quand puis-je m’inscrire directement à un cours sans avoir à passer le  

T-ELÉ? 

1. Niveau supérieur au dernier cours réussi à l`École de langues 

• Lorsque vous souhaitez continuer votre apprentissage de l’espagnol au 

niveau supérieur au dernier cours réussi à l’École de langues de l’Université 

Laval (ELUL)   

2. ESG-1020 Español Elemental II   

• Lorsque, au cours des deux dernières années, vous avez suivi 45 heures  

(un cours) de formation en espagnol de base (voir note 2).  

3. ESG-1010 Español Elemental I 

• Lorsque vous n’avez jamais suivi de cours d’espagnol. 

• Lorsque vous n’avez pas eu un contact significatif avec la langue espagnole 

(voir note 1). 

• Lorsque, il y a plus de deux ans, vous avez suivi 45 heures de formation en 

espagnol de base (voir note 2). 
 

Note 1.  Contact significatif: contact prolongé avec des hispanophones, séjours dans un ou des pays hispanophones, espagnol langue parlée à la maison, espagnol langue 

maternelle, etc. 

Note 2. Cours au cégep, à l’école secondaire, au lycée, dans une autre université, etc. 

 

Personnes ressources 
 

Des questions pédagogiques?     Des questions concernant la passation du test?     

Cristina Carrillo | Responsable du secteur d’espagnol   Romain Schmitt | Coordinateur du centre d’évaluation des compétences en langues 

espagnol@elul.ulaval.ca      tests-langues@elul.ulaval.ca 
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