TEST POZ
ZIOMUJĄC
CY Z JĘZYK
KA FRANC
CUSKIEGO
O
R
Rozwiąż tesst. Sprawdź
dź odpowieddzi według zamieszczo
onego pod testem klu
ucza. Za
każdą ddobrze podaaną odpow
wiedź policzz jeden pun
nkt. Dodaj wszystkie ppunkty, pod
daj ilość
uzyskan
nych punktóów i określ swój poziom
m znajomośści języka francuskieg
fr
go.
Imię i n
nazwisko ____________
____________________
__________
______________
Ilość uzzyskanych punktów
p
___
___________
__________
__________
_______________
Poziom językowy __________
_
____________________
__________
_______________
PUNKT
TACJA :
0-20 - A1
21-43 - A2
44-65 - B1
66-88 - B2
c
a:
I. Wybiierz właściiwą formę czasownika
1. J’ai uune amie itaalienne.Elle a) s’appellee / b) s’appeele Carla.
os exercicess chaque jou
ur.
2. Nouss a) font / b)) faisons no
3. Il mee semble que
q tu a) nee saches paas / b) ne sais pas faaire la cuissine .
4. Mariee a) est né / b) est née à Paris.
5. Qu’esst- ce que vous
v
a) ditess / b) ditez, m
monsieur ?
6. Vouss a) avez finni / b)êtes fiini déjà vottre travail ?
7. Ils a))sont allés/ b)sont alléees en Francee il y a un an
n.
8. Au m
moment où je a) vais sortir /b) jj’allais sorttir, une de mes amiess est arrivéée .
9. Nouss a) allons soortir / b) som
mmes sortiss dans un moment
m
10. Ellee a) ne s’est pas encore levée /b) n’’est se pas encore
e
levéee.
.................../10
f
:
II.Użyj właściwą formę
1. J'aim
merais bien passer
p
mes prochaines
p
vvacances __
______ Espagne.
a/dans lle b/en c/een l'
2. Je n'aaime pas less épinards.
a/moi noon plus b/m
moi oui c//moi non
3. Il restte de la salaade. Tu _______ veux eencore, Geo
orges?.
a/le b//en c/lui

4. Julie est folle, Roméo est _______
a/fou
b/folle
c/fol
5. Je n'en ai parlé
a/à personne
b/pas personne
c/rien
6. Mon _______ appareil photo ne fonctionne plus.
a/vieux
b/vieil
c/vielle
7. Si tu me montres ta collection de timbres, je te montrerai _______ .
a/mienne b/mien
c/la mienne
8.Je veux manger ___________pain et boire quelque chose.
a/le b/du
c/un
9.Il n’a pas________ chance .
a/la b/de
c/de la
10.J’adore le cinéma, je n’aime pas ________théatre.
a/le

b/ de

c/ un

11.Etienne habite à Rouen ........................ cinq ans .
a/ il y a
b/ pendant
c/ depuis
12.. Il est dangereux de jouer ......................... la rue .
a/ dans
b/ à
c/sur
13. Il faut que tu ......................... plus souvent .
a/ écris
b/ écrives
c/ écrivait
14. En ........................., enlevez vos chaussures .
a/ arrivant
b/ arrivée
c/ arriver
15. Il ........................ a aidé à faire son devoir .
a/ l’
b/ leur
c/lui
16.Le professeur nous a ......................... d’aller au tableau .
a/ dit
b/ voulu
c/ parlé
17. As –tu lu le livre ........................ je t’ai parlé?
a/ que
b/ dont
c/ de quoi
18. As – tu lu le livre ......................... j’ai tellement aimé ?
a/ qui
b/ dont
c/ que
19. Si tu me l’avais demandé , ......................... avec toi .
a/ je reste

b/ je serais restée

c/ je resterais

20 . ........................ il pleuvait , je suis resté à la maison.
a/ Comme

b/ Parce qu’

c/ Bien qu’

21.Demain,s’il fait beau _____________à la promenade.
a/je suis allé b/ j’irai c/j’allais
22.Il a lu le livre qu’il ________________il y a une semaine.
a/ a acheté

b/ il avait acheté

c/ il achète

23.Nous sommes partis hier, nous reviendrons ____________quelques jours.

a/ à ppartir de b/ depuis c/daans
................../223

.
III. Wstaw czasow
wniki we włłaściwej forrmie czasu przeszłego
o : passé coomposé lub
imparfaait :

Le 15 m
mai,je (aller))1)..........chez Julien.Il (habiter).2))............... la cité univeersitaire.Il ne
n
(être)3)........que 100 heures et il (faire)4)............déjà trrès chaud .A
Alors,je
(déciderr)5)..................d’aller à pied. Á miidi nous (faaire)6).................une paartie de tenn
nis.Je
(aimer)77)............ tooujours joueer au tennis avec lui..Pu
uis,on (déjeeuner) 8)...........au restau
urant du
tennis-cclub. Là-bass, il y (avoir)9)........... ...des étudiaants qui (fêtter)10)................l’anniv
versaire
d’un graand brun. Á un momen
nt, le grand bbrun me (reegarder)11)............... .Jee lui
(sourir)12)............... et je lui (dire)13).....
(
.......... :<Bo
on anniversaaire ! >
ontente.
Alors,il nous (invitter) 14)................ à nouus asseoir à sa table.J’een (être) 15))..............co

................../15
IV. Uzu
upełnij zdania brakujjącymi słow
wami:
____passer nnos vacancees b)______
____bord c)
c)_______laa mer.Le
Nous annons décidéé a)_______
patron nnous a accorrdé un cong
gé d)_________août, l’aappartementt a été réservvé e)______
____nos
amis. f) ___________le départ nous avons fait g)____
_____grands achats, maais surtout nous
n
avons pprotégé notree maison h)___________les cambrrioleurs. No
ous sommess tous partiss
i)_________notre fille qui était déjà j)___________less Alpes.
ns
contre, par , avant , de , de , en , sauf , dees , au , dan
................./10
V.Wstaaw brakująące zaimki:
-Bonjouur, docteur.
-Bonjouur, madame, asseyez-1_
______! Quue puis-2.__
_____ faire pour 3.________?
-Docteuur, ma vie esst un enfer :4.______
:
nne mange pllus, 5._____
____ne dorss plus, je
6._________en prie, aidez- 7.__
____ .
-Madam
me, installezz-8.______ ici ! (il 9._________mo
ontre le divaan), allongeez10.__________,ferm
mez les yeux
x et raconte z-11._____
___tout.
-Docteuur,mon marii ne 12.____
_______reggarde plus,13. _______
___ ne 14._________ vo
oit
plus.Je 15.__________parle, ill ne 16._______écoute pas,
p je 17.__
_______inteerroge, il nee
18.________ répondd pas.Mon anniversaire
a
e ? Il 19.___
____oublit toujours.
t
Des caddeaux ? Il nee 20.______
___ 21.__________ faitt aucun. Au
u restaurant ? Nous
n’22.________allonns jamais.Dees amis ?
Nous n’’23.________recevons plus.
p
Docteurr, je 24.__________en supplie,consseillez-25.__
__________
_!

Dites- 26.______- : que dois-27_________ faire ?Je 28. _______ aime encore, mais bientôt ,
29.____vais 30. _______ détester.

............./30

Klucz :
I.
1 a , 2b,3 b, 4b, 5a, 6a, 7a, 8b, 9a, 10 a
II.
1b, 2a, 3b, 4a, 5a, 6b, 7c, 8b, 9b, 10a, 11c, 12a, 13b, 14a, 15a, 16a, 17b, 18c, 19b, 20a, 21b,
22b, 23c .
III.
1 je suis allé, 2 il habitait, 3 il n’était, 4 il faisait, 5 j’ai décidé, 6 nous avons fait, 7
j’aimais, 8 on a déjeuné, 9 il y avait ,
10 fêtaient, 11 m’a regardé, 12ai souri, 13 ai dit, 14 a invités, 15 étais
IV.
A de, b au, c de, d en, e par, f avant, g des, h contre i sauf, j dans
V.
1 vous , 2 je, 3 vous, 4 je, 5 je, 6 vous, 7 moi ,8 vous, 9 lui, 10 vous , 11 moi, 12 me , 13
il , 14me , 15 lui , 16 m’
17 l’ , 18 me , 19 l’, 20 m’, 21 en, 22 y, 23 en, 24 vous, 25 moi, 26 moi, 27, je 28 l’ , 29
je , 30 le .

