TEST DI LIVELLO - FRANCESE
1) Marc et Carole................ en vacances
a. sommes
c. est
b. sont
d. êtes

2) Vous ...............une magnifique maison
a. ayez
c. as
b. avez
d. avons

3) Je suis en vacances ................Istanbul
a. chez
c. en
b. à
d. au

4) Vous ....................le docteur ?
a. attends
c. attendez
b. attente
d. attend

5) À Paris ......................... de nombreux musées à visiter
a. ils sont
c. ce sont
b. il a
d. il y a

6) Je m'appelle Jean, je viens .............Mauritanie
a. de la
c. de
b. en
d. du

7) Le jeune homme .............. arrive est l'ami de Nicole
a. dont
c. que
b. qui
d. où

8) .............. ordinateur ne marche pas bien
a. ce
c. cet
b. cette
d. ces
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9) Ce livre est à vous ? - Oui c'est .....................
a. le mon
c. le mien
b. le mienne
d. mon

10) Christian est pédiatre, ................ un très bon médecin.
a. c'est
c. cet
b. il est
d. il sera

11) Si tu étudies régulièrement, tu ............... des progrès
a. feras
c. faît
b. fais
d. ferai

12) Si j'avais de l'argent, je ........................ de voiture
a. changerai
c. changerais
b. changeais
d. change

13) Qu'est-ce que vous ........................ ?
a. lu
c. lisez
b. lirez
d. lisons

14) Il adore la France, il .... est allé cinq fois l'année dernière
a. la
c. y
b. en
d. l'

15) Non, je ..........travaille ......... aujourd'hui
a. ne ....... pas
c. ne .........jamais
b. ni ..........ni
d. n'ai ..........pas

16) Je dois vous donner mon ........numéro de téléphone
a. nouvel
c. nouveau
b. nouveaux
d. neuf

17) C'est ton livre ? Non, c'est le livre ............. professeur
a. de le
c. du
b. de
d. de la

18) ......................tu travailles aujourd'hui ?
a. Est-ce que
c. Que
b. Quand
d. Qu'est-ce que
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19) J'adore ce livre mais je préfère .....................
a. celui
c. celui-là
b. ça
d. ceux

20) C'est un livre ...............géographie
a. de la
c. de
b. du
d. en

21) Il n'a pas voulu me donner .................. opinion.
a. son
c. sienne
b. sa
d. la sa

22) Jacques est un ...............homme mais il est jeune d'esprit.
a. vieux
c. vieil
b. vieilli
d. vieille

23) Tu reprends ............ poulet ?
a. le
c. du
b. de le
d. la

24) Aujourd'hui .................très beau
a. c'est
c. ça fait
b. il est
d. il fait

25) « Qu'est-ce qu'ils font ? » - Il demande .........................................
a. qu'est-ce qu'ils font
c. ce qu'ils font
b. que font-ils
d. qu'ils font

26) La directrice exige que vous .....................ce dossier avant 16 h.
a. finirez
c. finissiez
b. finissez
d. finie

27) Pour éviter la circulation, ................................. partir de bon matin.
a. c'est mieux
c. il est mieux
b. ce sera mieux
d. il vaudrait mieux

28) Vous avez informé la directrice que M. Dupont a appelé ?
- Non je vais .................dire tout de suite.
a. le lui
c. le la
b. lui le
d. le elle
© Copyright IRSE 2009

3

29) Ça fait longtemps que vous attendez ? - Non .............. 10 minutes.
a. de
c. dans
b. depuis
d. il y a

30) Vous savez s'il faut réserver à l'avance? - Non, ...............................
a. Pas que je sache
c. Je pense de non
b. Je ne croit pas
d. Je ne sais

31) Ce sont des photos ............... je tiens beaucoup
a. qui
c. auxquelles
b. à lesquelles
d. dont

32) Si j'avais eu le temps je .....................acheter le pain.
a. aurais passé
c. avais passé
b. avais passée
d. serais passé

33) Vous pensez qu'elle ne ......... pas.
a. vienne
c. viendra
b. viendrait
d. venait

34) Il ne réfléchit jamais avant de parler: il dit ....................................
a. n'importe quoi
c. ceux qui lui passe par la tête
b. beaucoup des bêtises
d. un tas des sottises

35) Quand Nicole m'a appris la nouvelle, .........................................
a. je ne croyais pas
c. je pense qu'elle plaisante
b. je n'en revenais pas d. je n'arrivais à y croire

36) Il n'y avait plus de pain au supermarché ? Tu ........................................
a. n'avais qu'à acheter des galettes de riz
c. aurais devu y aller plus tôt
b. aurait pu passer à la boulangerie
d. ne penses que je vais y croire

37) Les mesures qui ..................................... n'ont abouti à rien.
a. ont été adoptées
c. avait été pris
b. ont été adopté
d.ont prise
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