
TEST FRANCESE 
 
Nome________Cognome____________tel/cell___________indirizzo______________________ 

  

 
 
COCHEZ LA BONNE REPONSE 

     

D 1 ) Bonjour, comment vas-tu ?    
     

a) Très bien merci et toi ?    
b) Je pars aujourd’hui.    
c) Oui, bonjour.    
     

D 2 ) Quel âge as-tu ?    
     

a) Il a une veste marron.    

b) Je suis 20 ans.    
c) J’ai 20 ans.    

     
     

D 3 ) Qu’est-ce que vous avez fait aujourd’hui ?  
     

a) Nous allons au cinéma.    
b) Nous avons regardé un film intéressant.   
c) Nous faisons du sport.    
     

D 4 ) Quelle heure est-il ?     
     

a) Il est quatre heures et demies.    
b) Ils sont quatre heures et demie.    
c) Il est quatre heures et demie.    
     

D 5 ) Combien ça coûte?    
     

a) Ça fait 30 euros    
b) Ça y est, 30 euros.    
c) Il fait 30 euros.    
     

D 6 ) Qu’est-ce que tu prends au petit-déjeuner, Julie ? 
     

a) Chaque matin je prends du lait avec des biscuits  
b) Je prends un livre d’histoire.    
c) Je prends le petit-déjeuner à huit heures.   
     

D 7 ) Est-ce que tu étudies le français ?   
     

a) Non, je fais du théâtre.    
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b) Oui, j’étudie le français.    
c) Oui, je n’étudie pas le français.    
     

D 8 ) Qu’est-ce qu’il y a sur la table ?    
     

a) Sur la table il y a un livre et des cahiers.   
b) Sur la table ce sont un livre et des cahiers.   
c) Sur la table il n’y est rien.    
     
     
     

D 9 ) Pouvez-vous venir ce soir au cinéma ?   
     

a) Oui, nous pouvons faire un travail.    
b) Oui, nous venons demain.    
c) Dommage, nous devons étudier.    
     

D 10 ) Qui est Martine ?    
     

a) Elle a 30 ans.    
b) Il est la jolie cousine de mon copain Paul.   
c) Martine est la jolie cousine de mon copain Paul.  
     

D 11 ) Qu’est-ce que tu ( FAIRE) ?    
     

a) fais    
b) fait    
c) faise    
     

D 12 ) Laure et Justine ( DEVOIR FINIR ) un examen.  
     

a) doivent finissent    
b) doivent finir    
c) doivent finit    
     

D 13 ) Il (CONNAÎTRE) trois langues étrangères.  
     

a) connaît    
b) connais    
c) connaîte    
     

D 14 ) Le soir je (NE PAS SE COUCHER) avant 11 heures. 
     

a) ne me pas couche    
b) me ne couche pas    
c) ne me couche pas    
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D 15 ) Ils (RÉPONDRE) à la lettre de Marie.   
     

a) répond    
b) ont répondu    

c) a répondu 
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