
Fransız dili

1. Complétez la phrase.
Près de chez moi, il y a une boucherie qui vend ... 
bœuf excellent.
A) du B) de la C) le
D) la E) des

2. Trouvez le synonyme du verbe «manger».
A) Je prends un sac et je vais au magasin.
B) Les amis prennent l’avion pour aller en France.
C) Les Français prennent du fromage pour le 
dessert.
D) Maman prend une tasse de café le matin.
E) Nous voulons prendre l’avion.

3. Lisez le texte et choisissez la bonne réponse pour la
question.
De tous les journaux français quotidiens Michel 
préfère La Croix;
Le Monde est trop intellectuel pour beaucoup de 
personnes, et La Tribune intéresse surtout les 
hommes d’affaires.
Le journal quotidien que préfère Michel est:
A) La Croix
B) Le Monde
C) Le Monde et La Tribune
D) La Tribune
E) Aucun de ces journaux

4. Choisissez la bonne variante.
Dix-huit et soixante-cinq font quatre-vingt-trois.
A) 60+23=83 B )18+63=81
C ) 65+18=83 D) 18+65=83
E) 18+75=93

5. Complétez la phrase négative.
Il fait nuit; je ne vois__
A) nulle part B) jamais C) rien
D) ni E) que

6. Quel évènement célèbre-t-on le 14 juillet?
A) Mardi Gras
B) La fête nationale
C) La Toussaint
D) La fête des mamans
E) La fête nationale de L’Azerbaïdjan

7. Ecrivez la phrase au pluriel.
Cette banane vient d’un bananier planté par cet 
homme.
A) Ces bananes viennent de bananier plantés par ces 
homme.
B) Ces bananes viennent de bananiers plantés par ces 
hommes.
C) Ce bananes viennent de bananier plantés par ces 
hommes.
D) Ces bananes vient de bananiers plantés par ces 
hommes.
E) Cettes bananes viennent de bananiers plantés 
parces hommes.

8. Complétez.
C’est à to i... je pense.
A) il B) où C) qui D) tu E) que

9. Trouvez l’antonyme du verbe «se terminer».
A) Les amis prennent l’avion pour aller en France.
B) François est toujours suivi de son chien fidèle.
C) Ils nous accompagnent à l’aéroport.
D) Juliette se met à écrire.
E) Le spectacle commence à 7 heures du soir.

10. Complétez la phrase par l’infinitif.
Elle sourit toujours pour ... les gens.
A) séduire B) penser C) traverser
D) promener E) dicter

11. Trouvez le contraire des mots soulignés.
Il aime prendre un café tous les matins.
A) tous les soirs B) à midi
C) la nuit D) à minuit
E) pendant toute la joumé

12. Trouvez la bonne variante.

- Qu’est-ce que vous faites ce soir ?
- Pardon ?
- Il demande ... vous faites ce soir !
A) est-ce que B) qu’est-ce que c’est
C) ce que D) qui
E) qu’est-ce que

13. Complétez par un mot convenable.
Je défile dans les rues....
A) au Nouvel an B) à Pâques C) le 1 juillet
D) le 14 juillet E) à Noël

14. Choisissez la bonne variante.
Monique aime ... lire des livres ...les animaux.
A) à/sur B) à /d e  C)de/sur
D) — /  de E) —/sur

15. Lequel de ces pays n’a pas de frontière avec la 
France?
A) L’Autriche B) L’Espagne
C) L’Allemagne D) L’Angleterre
E) L’Italie

16. Complétez.
Ils ne viennent pas ... souvent... avant.
A) aussi ... du B) aussi... qu'
C) autant... de D) aussi... une
E) autant... qu'


