
 

TEST POZIOMU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA FRANCUSKIEGO 
 

Imię i nazwisko .................................................................. 

Data ……………………………….................................. 

Uzyskana ilość punktów: ………..... / 50 

Podpis osoby oceniającej: ............................................. 

 
1.Complétez avec : un, une, des. 

- Elle achète souvent .............. livres à son enfant. 
- Vous avez .............. nouveau chef de service ? 
- La nouvelle Volvo C 60 , c’est ................ belle voiture ! 
- Elle boit ............ litre d’eau par jour. 

 
2. Complétez avec : le, la, l’, les. 
Chéri, peux-tu mettre .................. table dans le salon ; s’il te plaît ?  
...................déjeuner est prêt dans dix minutes. J’espère que tu aimes ................. fruits de mer. 
...............eau minérale est dans le frigo. 
 
3. Complétez avec : à, au, à l’, à la . 
Michel, il est déjà très tard,  va ................ lit tout de suite ! 
Demain, tu dois être ................. aéroport à 6h30 parce que tu vas ................. Paris 
..........................conférence internationale.                                                                                                    
 
4. Complétez avec :  cet, ce, cette, ces. 
Léa , .............. matin, il fait froid. J’espère que .................. fois-ci,  tu mettras ................ vêtements chauds 
parce que ................ après-midi , il va faire encore plus froid. 
 
5. Trouvez le nom feminin qui correspond : 
le directeur – la ..................................... 
un Parisien – une .................................. 
un boulanger – une ............................... 
un vendeur – une .................................. 
 

Choisissez la bonne réponse ( une seule réponse est possible ! ): 
 
6. ( Au restaurant ) 
Tu ne manges pas de viande ? Alors, prends ............. poulet . 

a) le 
b) du 
c) un                                                                                        
 

7. Ils sont très fiers de .................... enfants ? 
a) leur 
b) notre 
c) leurs 

 
8. Comment s’est passé ton examen ? 

- Je pense que bien ; j’..................... les résultats dans deux jours. 
a) aurai 
b) ai 
c) ai eu             



 

9. Il est malade .................... mercredi. 
a) il y a  
b) dans 
c) depuis 
 

10.  Je t’ai téléphoné hier soir, il n’y avait personne, tu ........................ ? 
a) dors 
b) dormais 
c) a dormi  
 

11. Avec qui tu ................. tout à l’heure à la cantine ? 
a) parleras 
b) as parlé 
c) parlais 
 

12. Ils envisagent de passer leurs vacances .............. Brésil. 
a) au 
b) en 
c) à 

 
13. S’il ...................... demain ; le match sera annulé. 

a) pleuvra 
b) a plu 
c) pleut 

 
14.Va vite voir ce film, il ne passe que ................... demain. 

a) jusqu’à 
b) dans 
c) en 

 
15. Hier, deux étudiantes françaises ........................... en Pologne pour étudier la médecine. 

a) sont venu 
b) sont venus 
c) sont venues 

 
16.Est-ce que tu ....................... à ton père aujourd’hui ? 

a) as rencontré 
b) as téléphoné 
c) as vu 

 
17. Je suis .................... en français qu’en maths. 

a) bon 
b) meilleur 
c) le meilleur 

 
 

18. Si j’étais à ta place, je lui .................... la vérité. 
a) disais 
b) dis 
c) dirais 

 
 
 



 

19. Complétez la phrase en choisissant un bon argument : 
C’est un bon candidat mais .................................... 

a) il a une bonne formation 
b) il a beaucoup d’expérience 
c) il n’a pas d’expérience 

 
20. L’avocat ................... je te parle est vraiment le plus compétent. 

a) qui  
b) dont 
c) duquel 

 
21. C’est un ami .................. je peux toujours compter. 

a) sur qui 
b) de qui  
c) à qui 
 

22. Anne ne sait pas par où il faut passer pour venir chez toi . Pourtant je ............. ai expliqué plusieurs 
fois. 

a) lui le 
b) le lui 
c) la lui 

 
23. Je prends un poulet pour le dîner ? 

- Oui, enfin non, prends-.................. deux ! J’ai invité mes parents. 
a) les 
b) y 
c) en 

 
24. Dans un mail : 
« Anne, n’oubliez-pas d’envoyer les commandes ? Merci, Michel » 
      Quelles sont les relations entre Anne et Michel ?  

a) empoyée / employé 
b) frère / soeur 
c) épouse / époux 

 
25. Petites annonces : 
      Voyage à la carte. 
       Je collectionne les cartes postales de tous les pays, ce qui me permet de voyager en rêves.              
       Merci. Michel Bataille, 17 rue du Théâtre, 075 000 Paris 
       L’auteur de l’annonce : 

a) souhaiterait recevoir des cartes postales 
b) souhaiterait envoyer des cartes postales 
c) souhaiterait échanger des cartes postales                                                                                                     

 
26. J’estime qu’il faut changer de statégie ! 
      Pour ma part, je doute que vous ................... raison. 

a) avez 
b) ayez 
c) aviez eu 

 
 
 
 



 

27. Chérie, qu’est-ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire ? 
- J’aimerais bien que tu ..................... un nouvel ordinateur. 
a) offrais 
b) offres 
c) offrirais 

 
28. Vous aurez six semaines de vacances !!! J’espère que vous ...................  me voir à Nice. 

a) viendrez 
b) êtes venu(e)s 
c) vienniez 
 

29. As-tu acheté des fraises au marché ? 
- Oui bien sûr, j’en ai  ...................... deux kilos. 
a) achetées 
b)   acheté 
c)   achetée 

 
30. Est-ce que je peux mettre ta bague pour aller à l’opéra ? 

a) Non, tu sais que je compte sur cette bague. 
b) Non, tu sais que je pense à cette bague. 
c) Non, tu sais que je tiens à cette bague.       
 

31. Marie est vraiment très soigneuse !  
      - Oui, tu as raison, je n’ai jamais vu une personne si ... 
        a)   négligente 

b) distraite 
c) méticuleuse     
 

32. J’ai vachement bien bouffé signifie :  
a) j’ai très bien compris 
b) je me suis beaucoup amusé 
c) j’ai très bien mangé 

 
33. Trouvez un verbe à partir d’un adjectif px. : rouge – rougir 

1. égal(e) – 
2. patient – 

 
34. Trouvez un nom à partir d’un adjectif px . : élegant – élegance 

1. beau – 
2. vieux - 

 
35. Garder son sang froid signifie : 

a) ne pas s’affoler 
b) avoir raison 
c) avoir de l’intuition 

 
36. ........................ aux histoires qu’il raconte, je n’en crois pas un seul mot. 

a) quand 
b) quant 
c) qu’on 

 
 
 



 

37. J’ai ................... travail  à faire que je ne peux pas aller au cinéma avec vous. 
a) tellement 
b) beaucoup de 
c) tant de  

 
38. Un ( Une ) quinquagénaire a : 

a) entre 40 et 50 ans 
b) entre 50 et 60 ans  
c) entre 60 et 70 ans 

 
39. Elle travaille énormément ....................... ses enfants puissent étudier à l’étranger. 

a) tandis que 
b) afin que 
c) bien que 

 
40. Il m’a dit qu’ils ........................ deux ans en Afrique pour y continuer leur mission. 

a) resteront 
b) restent 
c) resteraient 
 

41. La publicité 
” La publicité aujourd’hui en France et en Europe n’hésite plus à faire rire, à se moquer du produit et de 
son consommateur, à se parodier elle-même parfois, elle n’hésite pas à jouer avec les mots et les 
images, à être un spectacle visant à répandre un état d’esprit «  décalé » et ironique „ 
Selon le texte ci-dessus, quel est l’attitude de la publicité en France et en Europe ? 

a) aller jusqu’à ridiculiser l’image d’un produit. 
b) transmettre certaines valeurs  
c) vanter les produits 

 
42.Le mot dorénavant signifie : 

a) désormais 
b) demain 
c) la veille 

 
43. Il est impératif que nous .......................... le plein d’essence. 

a) ferons 
b) faisons 
c) fassions 

 
44. Après ............................. en anglais, j’ai été recruté par une banque d’affaire. 

a) me suis perfectionné 
b) m’être perfectionné 
c) me perfectionne 

 
45. Elle........................ beaucoup plus de temps pour jouer, si elle avait fait plus rapidement ses 
devoirs. 

a) avait eu 
b) avait 
c) aurait eu 

 
 
 
 



 

46. Qui que vous ........................, vous devez respecter la loi. 
a) êtes 
b) soyez 
c) serez 

 
47. Combien de temps faut-il pour aller de Paris à Versailles ? 

- Il y a ...................... vingt kilomètres, donc peut-être une demi-heure. 
a) quelque 
b) quelques 
c) quel que 

 
48. Tu as vu la nouvelle voiture de Marc ? Elle est magnifique ! 

- Ah oui, je suis resté .............................. . 
a) bouche fermée 
b) bouche ouverte 
c) bouche bée 

 
49. L’autre jour, j’ai revu dans une vitrine la jolie veste marron dont je ......................... . 

a) t’ai parlé 
b) t’avais parlé 
c) te parlerai 

 
50. Terminez  la phrase suivante : J’ai fini tout mon travail avant ......................... 

a) que je parte 
b) de partir 
c) que je sois parti 

 

 


