
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ТЕСТЫ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

 TEST     1-ière
 
partie-Grammaire 

1 .Cet auteur a..........imagination                       9 .Le régime.......vous allez suivre est 

a-l’                                                                          dur à supporter. 

b-d’                                                                        a-qui 

c-de l’                                                                     b-que                                                                           

d-une                                                                      c-dont 

                                                                               d-auquel 

                                                                          10.On entend une délégation......visitera 

                                                                                 notre école. 

2 .Elle a mis.....champignons dans                         a-qui 

   l’omelette.                                                            b-que 

                                                                                c-dont 

a-du                                                                        d-de laquelle 

b-de la                                                               11 .Il s’agit de l’importation de tee-shirts...... 

c-quelque                                                                 la gamme séduira les jeunes. 

d-des                                                                      a-qui 

3 .Le prix......appartements a encore                     b-que 

    augmenté.                                                          c-dont 

a-les                                                                       d-auxquels 

b-des                                                                 12 .Les gens......Françoise habite sont très 

c-d’                                                                           sympatiques. 

d-de l’                                                                     a-qui 

4 .J’ai.......rendez-vous important                          b-que 

    dans .......département marketing                      c-auxquels 

a-un-le                                                                   d-chez qui 

b-le-un                                                               13.Le professeur annonça qu’il.......le cours 

c-une-le                                                                       car il.........malade. 

d-la-un                                                                   a-annulera-sera 

5 .-Il m’a annoncé son choix hier soir.                  b-annule-est 

    -Ah, il......a déjà pencé !                                    c-annulait-était 

a-en                                                                       d-annulerait-serait 

b-y                                                                     14. J’ai envoyé par la poste les cadeaux 

c-le                                                                               que......... 

d-lui                                                                       a-j’avais acheté 

6 .-Avez-vous déjà rédigé votre rapport ?             b-j’avais achetés 

    -Vous ......aurez dans une heure.                       c-j’aurais acheté 

a-le                                                                        d-j’aurais achetés 

b-en                                                                   15.La direction de l’aéroport a confirmé 

c-y                                                                                qu’......de nouveaux avions. 

d-l’                                                                         a-on va acheter 

7 .-Tu utilises ta voiture tous les jours ?               b-on ira acheter 

    -Non, je ne.......sers que pendant le                   c-on irait acheter 

     week-end.                                                         d-on allait acheter 

a-me la                                                              16.Lisez ce livre, je pense qu’il vous...... 

b-me lui                                                                 a-plaira 

c-m’en                                                                   b-a plu 

d-m’y                                                                     c-plut 

8 .-A-t-on expliqué leurs taches aux                     d-plait 

ouvriers ?                                                          17,.C’est tout à fait normal que les enfants 

    -On........a expliquées.                                              ..........de la musique. 

a-les leur                                                                a-feront 



b-leur les                                                                b-font 

c-les y                                                                     c-faisaient 

d-les en                                                                   d-fassent 

18 .Seras-tu content qu’......entre 

      amis pour feter la fin de l’année ?              24.Si l’an dernier........de faire un voyage 

a-on se réunit                                                             en Italie,j’airais choisi Venise. 

b-on se réunisse                                                      a-on m’avait proposé 

c-on se réunissait                                                    b-on me proposerait 

d-on se réunirait                                                     c-on m’a proposé                         

19 .Ma fille est trop sensible......                            d-on me proposera 

     je la laisse regarder ce film                          25.Avouez qu’......que ce livre a été restauré. 

     d’horreur.                                                              Il a l’air tout neuf ! 

a-bien que                                                               a-on ne dira jamais 

b- pour que                                                              b-on n’aura jamais dit 

c-quoique                                                                c-on ne disait jamais 

d-quoi que                                                               d-on ne dirait jamais 

20 .Veux-tu que nous......de l’escalade dan      26 .Il se mit à courir à toutes jambes ;                                                                                            

      les montagnes ?                                                  on..........qu’il cherchait à fuir un danger. 

a-fassions                                                                a-a dit 

b-faisons                                                                 b-aura dit 

c-ferons                                                                  c-aurait dit 

d-faisions                                                                d-avait dit 

21 .Il serait étonnant que la diminution du       27.Si je.......à la maison, je serais plus 

      temps du travail.......de créer de nouveaux          efficace. 

     emplois.                                                              a-travaillais 

a-permettra                                                              b-travaillerais 

b-permette                                                               c-travaillai 

c-permit                                                                   d- travaille 

d-permet 

22 .Si l’année prochaine tu........à Paris,je.......        

      avec toi. 

a-vas-viendrais 

b-va-viendra 

c-iras-vais 

d-vas-viendrai 

23 .S’ils...... quelques efforts,tout pourrait 

      s’arranger. 

a-firent 

b-faisaient 

c-feront 

d-feraient 

 

 

2-ième partie-Complétez le texte suivant 

                           En vacances,attention à votre santé 

Jean Peyrefitte est médecin à Bandol....... [28] ...   dix ans.Chaque....[29]....,du 1-ier  au 15 aout, 

sa salle d’attente est pleine. Jour et ....[30].....le téléphone sonne. Comment cela se fait-il ? 

C’est qu’....[31]....été 30000 personnes viennent....[32].....passer leurs vacances dans le midi à 

Bandol. En temps  normal,Bandol est une ville de 5000....[33]...... .Voilà ...[34]..... se passe 

tous les ans .Les gens qui arrivent...[35]...Nord sont fatigués par le voyage. Et bien qu’ils ne 

soient pas habitués à la chaleur, ils se précipitent....[36]....sur les plages. C’est pourquoi...[37]... 

ils courent...[38]....pharmacie. La plupart sont....[39]....rouges que le pharmacien les....40....... 



chez le docteur. Ne faites pas comme eux ! Voici quelques ...[41]....pour ....[42].....vacances : 

......[43].....beaucoup d’eau. 

Ne restez pas .......[44].... soleil sans bouger.  Ne faites pas....[45].....de sport, si cela vous 

fatigue. Beaucoup de....[46].....pourraient etre évités, si les gens étaient plus...[47]....  . 

 

 28  a-il y a                            29  a- an                                     30   a-soir 

       b-pendant                             b-douze mois                             b-nuit 

       c-depuis                                c-année                                      c-soirée 

       d-en                                      d- saison                                    d-matin 

 31  a-à l’                               32  a-faire                                  31   a-gens 

       b-en                                      b-réserver                                   b-hommes 

       c-dans                                   c-passer                                     c-habitants 

 34  a-ce que                          35  a- de                                     36  a-vont 

       b-cela qui                             b-du                                            b-courent 

       c-quoi                                   c-vers                                         c-précipitent 

       d- ce qui                               d-par le                                       d-marchent 

 37  a-demain                       38   a-dans la                               39  a-aussi 

       b-un jour                               b-au                                           b-tellement 

       c-le jour                                c-à                                              c-autant 

       d-le lendemain                     d-à la                                          d-ainsi 

 40  a-adresse                       41   a-propos                               42  a-votre 

       b-mène                                 b-conseils                                   b-vos 

       c-ramène                              c-avis                                          c-votres 

       d-envoie                               d-choses                                     d-les votres 

 43  a-goutez                         44  a-dans                                    45  a-aussi 

       b-ayez                                  b-par                                            b-très 

       c-faites                                 c-sous                                          c-plus 

       d-buvez                                d-au                                             d-trop 

  46 a-conseils                       47  a-prudes 

       b-soucis                                b-consciencieux 



       c-temps                                c-prudents 

        d-souffrants                           d-préoccupés 

 

3-ième  partie-Lexique 

                                   Que signifient les expressions suivantes ? 

  48.Tu as des problèmes mais moi, je m’en lave les mains ! 

a-Je ne m’en sens pas responsable.     b-L’hygiène avant tout . 

c-Tu fais toujours ce que tu veux.       d-Je vais faire la vaisselle. 

   49.Elle dort sur ses deux oreilles.      

a-Elle s’est bouché les oreilles.            b-Elle n’écoute personne. 

c-Elle a la conscience tranquille.         d- Elle vient de s’endormir. 

   50.Il m’a dit ses quatre vérites. 

a-Il m’a dit quatre phrases en vers.      b-Il m’a dit ouvertement ce qu’il me reprochait. 

c-Il m’a gentiment expliqué ses idées. d-Il m’a parlé de son article sur la vérité. 

   51.Ce portable, il l’a acheté pour une bouchée de pain ! 

a-Il l’a acheté à la boulangérie.             b-Le prix des portables augmente. 

c-Il l’a acheté pour un  petit prix.         d-Il compare le prix du pain et celui des portables. 

                                     Choisissez la situation la plus appropriée por chaque réponse. 

    52.Vous me rassurez,merci ! 

a-On vous dit que votre ami malade va beaucoup mieux. 

b-On vous annonce que votre train est annulé. 

c-Vous ne trouvez pas de veste de votre taille. 

d-Vous commandez un déjeuner copieux. 

   53. -..................................................................... 

         -Mais il n’est pas tard, il est seulement 23 heures ! 

a-C’est insupportable, cette musique !   b-Si on allait au cinéma ? 

c-Tu veux me réciter ta leçon ?              d-Le diner est magnifique ! 

   54.On est tous réunis à la maison. 



a-On est toujours pressés.                       b-Noel est une fete de famille. 

c-Je voudrais avoir une maison à la campagne. 

d-C’est pour quand, cette réunion ? 

 

4-ième partie- Compréhension ecrite
 

                                     Les Choristes 

Gérard Jugnot, bon gars et pépère tranquille, est dans un remake de très vielle France de 

« La cage aux rossignols »-1945. Le voilà surveillant musicien de l’après-guerre, 

rééduquant par l’exercice du chant choral les durs à cuire d’un internat pour gamins 

difficiles.  

   55.Le film « Les Choristes » soulève des problèmes qui n’ont jamais été montrés VRAI-FAUX 

à l’écran auparavant.                                                                                                         ?            ? 

   56.Le  film « Les Choristes » date de 1945. 

   57. L’action des « Choristes » se déroule dans un établissement scolaire. 

 

                                     Trois conseils pour les devoirs 

Que faire au moment des devoirs le soir, lorsqu’on ne dispose que d’une chambre pour 

ses enfants ? 

 

Laissez-les choisir leur environnement 

Inutile d’instaurer un tour pour permettre à chacun de « profiter » de la chambre. Etre seul 

à son bureau n’est pas le seul gage de réussite ! Il faut laisser aux enfants la possibilité 

de choisir leur environnement . Ainsi, certains aiment bucher sur un coin de table de 

cuisine, d’autres au milieu du salon... 

N’interdisez pas le travail en groupe 

Trois jeunes qui bossent ensemble le soir, meme si  parfois ils se chamaillent, c’est une 

manière d’apprendre qui peut etre très profitable. Pour les psychologues, c’est motivant 

et enrichissant. L’ainé aide le plus jeune ou l’inverse et les deux en bénéficient. 



Envoyez le grand à la bibliothèque 

Si le plus grand souhaite s’isoler pour un devoir qui nécessite plus de concentration, 

une solution-la bibliothèque , un lieu souvent très silencieux et propice au travail. 

   58.Qu’est-ce qui préférable pour les enfants au moment des devoirs ? 

a-Travailler seul à tout prix 

b-Eviter l’entraide 

c-Aller à la bibliothèque 

d- Laisser le choix du lieu 

   59.Quel est le role des parents ? 

a- Ecouter les psychologues 

b-Suivre le choix des enfants 

c-Exiger le silence absolu 

d-Trouver une pièce calme 

 


