TEST DI LINGUA FRANCESE

NOME COGNOME
DATA
LIVELLO
Indicare con una x la risposta corretta:
1. ................. amie va au cinéma.
□ Ma
□ Ta
□ Mon
2. ................. étudiant étudie le français.
□ Cette
□ Ce
□ Cet
3. Paul et sa sœur Isabelle ont oublié ................. cahiers.
□ ses
□ leurs
□ les leurs
4. Le lion est un ................. animal.
□ beau
□ belle
□ bel

5. Pierre chante ................. que Jacques.
□ bien
□ meilleur
□ mieux
6. C'est un monsieur qui parle ................. .
□ rapide
□ constamment
□ bon
7. Moi, j'achète trop ................. bonbons.
□ de
□ les
□ des
8. Philippe boit toujours ................. Coca Cola.
□ du
□ de
□ de la
9. Vous cherchez Paul ? Je ................. cherche aussi.
□ le
□ la
□ lui
10. Allô est-ce que Christine est là ? Je voudrais ................. parler.
□ la
□ lui
□ se

11. Je vais à Paris en juillet, mais Hélène ............... va en août.
□ y
□ en
□ lui
12. Est-ce que le professeur a parlé de l'examen ? Oui, il ................. a parlé.
□ y
□ en
□ l'
13. Est-ce que tu dînes chez Pauline et Jacques ce soir ? Oui, je dîne chez ................. ce soir.
□ leurs
□ eux
□ les
14. Est-ce que tu ................. a vus hier ?
□ leur
□ m'
□ les
15. Les français ................. du café après les repas.
□ prends
□ prennent
□ prenons
16. Le semaine dernière, on ................. avec des amis.
□ sortait
□ est sorti
□ sortirait

17. Samedi passé, elle ................. tard.
□ se réveille
□ s'est réveillée
□ a réveillé
18. L'été prochain, nos voisins ................. en Afrique.
□ iront
□ vont
□ seront allés
19. Les enfants se sont-ils bien amusés à la fête ?
□ Oui, ils se sont bien amusés
□ Non, il ne s'est pas bien amusé
□ Si, ils se sont bien amusés
20. On n'aurait pas eu tant de difficultés si tu ................. des préparatifs pour le voyage.
□ t'étais occupé
□ t'es occupé
□ t'occupes
21. Si vous écrivez un peu plus clairement, vos devoirs ................. plus faciles à lire.
□ sont
□ seront
□ sauront
22. Il faut que vous ................. sérieusement pour vos examens.
□ étudiez
□ étudiiez
□ étudierez

23. Je doute que ce speaker ................. convaincre le public.
□ peut
□ puisse
□ pourra
24. Nous ne sommes pas sûrs qu'elles ................. assister à la soirée.
□ veuillent
□ veulent
□ ont voulu
25. Christophe est certain que Justine ................. demain.
□ vienne
□ viendra
□ vient
26. Il est regrettable que tu ................. arrivé(e) en retard.
□ es
□ aies
□ sois
27. En général, en été il ................. .
□ fait chaud
□ est chaud
□ fait froid
28. Il est nécessaire d'avoir ............. pour prendre le train en France.
□ un papier
□ un passeport
□ un billet

29. Quand quelque chose n'est pas intéressant, il est …................
□ malheureux
□ ennuyeux
□ drôle
30. On est vraiment .................. que tu ne viennes pas ce soir. C'est dommage !
□ désolé
□ ravi
□ heureux

Différencier et, ai,es, est
1. Tu ................. au cinéma.
2. Il ….......... chez des amis …........... je n'............... pas leur numéro de téléphone.
3. J'................. un chien …......... un chat.
4. Je n'................ pas de montre …............ je ne sais pas quelle heure il ................. .
5. C'.................. nécessaire ................. indispensable.

Différencier à, a, as
1. Il ................. un frère ….......... Paris.
2. Tu ….......... le programme des spectacles ?
3. Il y ................. beaucoup de touristes ici.
4. On ................ rendez-vous à dix heures …............ la gare.
5. Elle .................. une amie journaliste …......... Londres.

Indiquer les liaisons
C'est un artiste
Elles arrivent demain
Les étudiants sont italiens
Comment vont-ils ?
J'habite un petit appartement
Indiquer les lettres muettes
Hiver
Grand
Beaucoup
Chat
Cours
Temps
Noire
Jamais
Jolies
Finalement

