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FRANSUZ TILI

1. Choisissez les prépositions qui conviennent.
Tous les jours, je commence . . . 5 heures pile et je
termine . . . midi.
A) à/en B) en/au C) à/à D) à/-

2. Mettez le verbe au temps convenable.
Je te lance le ballon et tu . . . l’attraper.
A) vais B) viens C) vas D) allais

3. Trouvez la bonne interrogation.
− . . . voulez-vous régler?
− En espèces.
A) Quand B) Quelle C) Combien
D) Comment

4. Utilisez l’article qui convient.
Couvrez-vous bien, dehors il fait froid et il y a . . .
vent.
A) un B) du C) le D) de

5. Trouvez la préposition qui convient.
Ma société m’envoie au Japon . . . six mois,
jusqu’en février.
A) depuis B) pendant C) pour D) en

6. Employez le pronom qui convient.
Quelle nappe veux-tu mettre? . . . qui a un motif
vert et jaune.
A) Celle-ci B) Celui C) Ceux D) Celle

7. Trouvez le pronom qui convient.
Ma sœur est bilingue! . . . est trilingue.
A) Ma B) Le tien C) La leur D) Le mien

8. Utilisez le pronom convenable.
Je crois que Daniel est en réunion puisqu’il ne
répond pas à mon téléphone alors, je . . .
rappellerai plus tard.
A) lui B) vous C) le D) te

9. Choisissez le pronom relatif qui convient.
Quel est l’objet . . . tient la Statue de la Liberté?
A) que B) dont C) où D) qui

10. Trouvez la forme passive.
Hier, le Premier ministre anglais . . . par le
Président.
A) est reçu B) sera reçu C) a été reçu
D) reçu

11. Employez le temps du verbe qui convient.
Si Paul changeait d’avis, il . . . tort.
A) avait B) aurais C) aura D) aurait

12. Utilisez la forme correcte du verbe.
Maintenant je comprends presque tout à la
télévision, mais au début de mon séjour, je ne
(comprendre) presque rien.
A) ai compris B) comprends C) comprendrai
D) comprenais

13. Employez le temps du subjonctif.
Tout est très sale, il faut que je (faire) le ménage
et la vaisselle.
A) ferais B) fais C) fasse D) aurait fait

14. Trouvez la forme impersonnelle du verbe.
Vous pouvez me joindre . . . ce numéro.
A) en appelant B) appelle C) appelant
D) appelante

15. Mettez la bonne forme du verbe.
Le professeur a beaucoup aimé les peintures
qu’Isabelle et sa sœur . . . .
A) ont fait B) ont faites C) sont fait
D) avons fait

16. Choisissez la bonne forme du verbe.
Où sont les assiettes que j’ai . . . .
A) lavé B) lavées C) lavés D) laver

17. Mettez les articles ou les prépositions qui
conviennent.
Un bon régime c’est beaucoup . . . légumes et
peu . . . graisses.
A) de/des B) les/les C) des/des D) de/de
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18. Transformez le style direct au style indirect.
Le patron a ordonné à ses employeurs: “Arrivez à
l’heure chaque jour et ne vous absentez pas sans
raison”.
Il leur a ordonné . . . sans raison.

A)ce qu’ils arrivent à l’heure chaque jour et ce
qu’ils ne s’absentent pas

B)d’arriver à l’heure chaque jour et de ne pas
s’absenter

C)s’ils arrivent à l’heure chaque jour et s’ils ne
s’absentent pas

D)ce que vous arrivez à l’heure et ce que vous ne
vous absentez pas

Lisez le texte et répondez aux questions 19-22.

Une lettre de vacances.

Ma chère Véronique.
Je suis sous le charme de cette ville! Les gens

sont très chaleureux; ici, on aime discuter pendant
des heures autour d’une bonne gueuze. Hier, on a
loué des vélos avec des amis et on a fait un tour de
la ville à la découverte des peinture murales; elles
représentent des personnages de BD, c’est très
amusant d’essayer de les identifier. Que te dire
encore? Aujourd’hui, il pleut, alors on va visiter
les musées royaux des Beaux-Arts et ce soir,
moules-frites! On nous a conseillé un bon resto
dans le centre. Demain on va chiner place du Jeu
de balle, c’est dans le quartier des Marolles.
J’éspère trouver l’objet rare. . . et pas cher!

Je te montrerai les photos à mon retour.
Bises.

Marianne.

19. Quel est l’objectif principal de la lettre?

A)Passer les vacances ensemble.

B)Raconter ses journées de vacances.

C)Proposer des idées de visite.

D)Chercher des objets anciens.

20. Comment Marianne trouve-t-elle les gens de cette
ville?
A) Chaleureux B) Très amusants C) Rares
D) Très aimables

21. Qu’est-ce que Marianne et ses amis vont-ils faire
demain?

A)Ils vont faire un tour de la ville

B)Ils vont visiter les musées

C)Ils vont aller diner dans le centre

D)Ils vont chercher des objets anciens

22. Trouvez l’equivalent du mot souligné?
Hier, on a loué des vélos.
A) a pris en location B) a acheté C) a vendu
D) a cherché

Lisez le texte et répondez aux questions 23-26.

La Loterie GREEN CARD.

Chaque année le gouvernement américain
organise une loterie gratuite permettant à environ
50000 étrangers de recevoir le fameux sésame. Ce
programme a été créé en 1995. Les gagnants de la
loterie peuvent jouir de tous les avantages et les
bénéfices d’un résident américain permanent, en
incluant la santé, le travail et aussi, toutes les
opportunités en matière d’éducation cependant, ils
doivent obéir aux lois et payer les impôts, mais ne
sont pas citoyens américains. Les détenteurs de
cette loterie n’ont pas seulement le droit de voter.
Cette loterie a lieu entre le mois d’octobte et le
mois de novembre. Les résultats de la loterie ne
sont disponibles qu’à partir du mois de mai, 7
mois après avoir fait votre inscription.

23. En quelle année a été créée la loterie GREEN
CARD?

A)En mille neuf cent quatre-vingt-cinq

B)En mille huit cent quatre-vingt-quinze

C)En mille neuf cent quatre-vingt-quinze

D)En mille neuf cent quatre-vingt-seize

24. Les détenteurs n’ont pas le droit . . ..

A)à l’éducation

B)au travail

C)au vote

D)à la résidence permanente

25. Quel est le contraire du mot “l’avantage”?
A) le bénéfice B) le profit C) l’utilité
D) l’inconvénient
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26. Où est née cette loterie CREEN CARD?
A) aux États-Unis B) au Canada
C) en Angleterre D) en France

Lisez le texte et répondez aux questions 27-30.
C’est un énorme livre qui recense chaque année

plus de 4000 records mondiaux. La plupart de
ceux qui figurent dans ce livre sont très sérieux :
le plus gros poisson, l’avion le plus rapide, l’arbre
le plus haut, le pont le plus long, etc. Ce livre est
paru pour la première fois en 1955. A l’origine de
ce livre, un Britannique, le patron de la brasserie
Guinnesse qui se demandait quel était le gibier le
plus rapide d’Europe. Il s’est dit qu’il serait rigolo
de créer un ouvrage qui apporterait la réponse à
ce genre de questions. Un demi-siècle plus tard, le
livre est devenu un des livres les plus vendus au
monde. Il est traduit en 37 langues. Chaque
année, plusieurs milliers de personnes proposent
leurs records. Parmi eux, seuls 4000 seront retenus
pour faire leur entrée dans le livre. Pour qu’un
record figure dans le livre, il doit être validé par
des experts à condition que la discipline ne soit
pas dangereuse. Aujourd’hui, le nombre des
records qui existe dans le fameux livre est 110.

27. Quel est le nom de ce livre des records?
A) Record Book B) Guinness World Record
C) Giant Book D) World Book

28. En quelle année a été créé ce livre des records?

A)en mille neuf cent cinquante-cinq

B)en mille neuf cent soixante-cinq

C)en mille neuf cent quarante-cinq

D)en mille huit cent cinquante-cinq

29. Aujourd’hui, quel est le nombre des records qui
existe dans le livre?
A) 100 B) 120 C) 115 D) 110

30. Qu’est-ce qu’on fabrique à la brasserie?
A) du pétrole B) du papier C) de la farine
D) de la bière
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TO‘G‘RI JAVOBLAR

№ Javob № Javob № Javob

1 C 11 D 21 D

2 C 12 D 22 A

3 D 13 C 23 C

4 B 14 A 24 C

5 C 15 B 25 D

6 D 16 B 26 A

7 C 17 D 27 B

8 C 18 B 28 A

9 A 19 B 29 D

10 C 20 A 30 D
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