Teste grilă
Limba Franceză
A prezenta pe cineva, a se prezenta, a răspunde la o prezentare
1.
C’est le 1er octobre. Vous rencontrez vos nouveaux collègues de faculté. Vous
vous présentez:
a) Permettez-moi de me présenter. Je m’appelle Marie Dupont.
b) Salut. Je suis Marie.
c) Marie Dupont à votre disposition.
d) Mademoiselle Marie Dupont désire faire votre connaissance.
2.

Vous présentez votre meilleur ami à un de vos collègues de faculté:
a) C’est mon copain Pierre.
b) Permettez-moi de vous présenter Pierre Martin.
c) Pierre Martin voudrait faire votre connaissance.
d) Vous connaissez Monsieur Pierre Martin ?

A propune/a invita/a accepta/a refuza o invitaţie, o ofertă, un cadou
3.
Vous invitez un collègue, qui vient de s’engager dans votre entreprise, à
prendre un café à la caféteria.
a) Un café, ça te dirait ?
b) Si vous allez prendre des verres ?
c) Allez prendre un café !
d) Moi, je prendrais bien un café. Voulez-vous m’accompagner ?
4.

Vous proposez à votre meilleur ami de voir un film en ville. Il accepte en
disant :
a) – Il y a des pour et des contre.
b) – C’est mardi.
c) – Bonne idée !
d) – Pas de quoi !

5.

Votre chef vous propose de prendre des vacances en février. Vous refusez
poliment en disant:
a) En février ? Vous rigolez !
b) Ce n’est pas gentil de ta part.
c) Si possible, je préfèrerais en juillet, Monsieur.
d) Si vous le voulez, Monsieur.

A da/a cere informaţii, a mulţumi, a răspunde la mulţumiri, felicitări, scuze
6.
Vous venez de faire la connaissance des parents d’un collègue. Vous dites:
a) Salut.
b) Ça va ?
c) Enchanté de vous connaître.
d) À bientôt !

7.

– Merci.
– …..
a) Peut-être.
b) De rien.
c) S’il vous plaît.
d) Tu es très gentil.

8.

Ton copain a eu une très bonne note à un examen difficile. Tu lui dis:
a) Tous mes vœux de bonheur !
b) Bon anniversaire !
c) Je suis désolé.
d) Bravo !

9.

En autobus, vous marchez sur les pieds de quelqu’un. Vous dites :
a) Je regrette. Je ne peux pas vous aider.
b) Félicitations !
c) Excusez-moi, je ne l’ai pas fait exprès.
d) Comment allez-vous ?

10.

En autobus, quelqu’un vous a marché sur les pieds et s’est excusé. Vous
répondez:
a) Allez-vous-en !
b) Ce n’est pas grave.
c) Je vous félicite.
d) Tous mes compliments !

A-şi exprima opinii/sentimente
11.
– Vous avez aimé le dernier roman de Pascal Bruckner ?
a) – A mon avis c’est trop matinal.
b) – Je pense que c’est son meilleur roman.
c) – Je crois que c’est un peu cher comme livre.
d) – Ce n’est pas assez salé.
12.

Nicolas vous dit qu’il aime beaucoup ses grands-parents
a) Je les adore !
b) Je les préfère !
c) Qu’ils sont gentils !
d) Quels grands parents !

13.

– André a perdu les livres que tu lui avais confiés.
– …….
a) – Même s’il les a perdus, je les lui confie.
b) – Malgré que je les lui aie confiés, il les a perdus.
c) – Si j’avais su, je ne les lui aurais pas confiés.
d) – S’il les a perdus, je ne les lui confie plus.

14.

– On apprend mieux une langue étrangère quand on est jeune. Vous êtes
d’accord ?
– Oui, …….., c’est tout à fait juste.
a) même si
b) c’est pour ça que
c) à mon avis
d) donc

A-şi exprima regretul
15.
Vous avez raté une réunion importante. Vous le regrettez et vous dites:
a) Quel inconvénient !
b) Dommage !
c) Ce sera pour une autre fois !
d) A demain alors !
16.

Marie a perdu ses clés. Elle le regrette:
a) Malheureusement, j’ai perdu mes clés.
b) Vous savez que j’ai perdu mes clés ?
c) Je ne sais pas où j’ai perdu mes clés.
d) Je vous annonce que j’ai perdu mes clés.

17.

Vous annoncez à votre collègue que vous ne pouvez pas participer au bal de
fin d’études. Vous exprimez votre regret :
a) Je suis désolé, mais je ne peux pas participer au bal.
b) Je ne peux pas participer au bal.
c) Tu sais, je ne peux pas participer au bal.
d) Quelle honte, je ne peux pas participer au bal.

A descrie un loc, a situa în spaţiu/în timp
18.
Vous voulez louer un studio. L’agent immobilier vous le décrit :
a) Il y a un studio. Il n’a pas une seule pièce. Il a 30 mètres carrés.
b) Il a un studio. Il abrite deux grandes pièces. Il comprend 30 mètres
carrés.
c) C’est un studio très clair. Il comprend une grande pièce. Il fait plus de 30
mètres carrés.
d) Ça doit être un studio très clair. Il doit une grande pièce. Il exige plus de
30 mètres carrés.
19.

Il est né ………. Etats-Unis, ………. New York. A 20 ans, il est parti ………
Japon. Dix ans après, il a quitté le Japon, pour aller s’installer
……….France, ………. Havre, où il a fondé une entreprise d’import-export.
Sa femme vient ………. Mexique, ………. Veracruz, mais elle a longtemps
vécu ………. Espagne.
a) en ; dans ; de ; à ; dans ; des ; en ; aux
b) aux ; à ; au ; en ; au ; du ; de ; en
c) à ; en ; à la ; dans ; aux ; de ; en ; dans
d) dans ; en ; aux ; au ; à ; de la ; de la ; à

20.

……….., je suis allé à la bibliothèque toute la journée. ………., six heures de
cours. ………., la même chose. Et ………., je dois faire un exposé. Je n’ai pas
fini de le préparer, je ferais ça ………. Heureusement que ………., on est en
vacances !
a) avant-hier ; hier ; aujourd’hui, après-demain, demain, la semaine
prochaine
b) la veille, le lendemain, le surlendemain, dans trois jours, l’année
prochaine, l’année passée
c) bientôt, à tout à l’heure, ce mois-ci, ce mois-là, hier soir, hier matin
d) le mois prochain, demain soir, demain matin, cette année, la semaine
dernière, le mois dernier

A cere cuiva să facă ceva
21.
Vous voulez voir le directeur. Malheureusement, il n’est pas disponible. La
secrétaire vous demande de revenir plus tard.
a) Revenez demain !
b) Je vous défends de revenir !
c) Quand est-ce que vous venez ?
d) Je vous prie de revenir dans deux heures.
22.

– Voulez-vous m’aider à résoudre ce problème ?
a) Nulle part.
b) Sans cesse.
c) Trente minutes.
d) Volontiers.

A interzice
23.
Un agent de police vous interdit de franchir une barrière. Il vous dit :
a) Il est possible de franchir cette barrière.
b) Il est probable de franchir cette barrière.
c) Il est défendu de franchir cette barrière.
d) Je vous souhaite de franchir cette barrière.
24.

Le professeur vous interdit d’entrer en classe avec le portable. Il vous dit :
a) On ne peut pas entrer dans la classe sans portable.
b) Il ne faut absolument pas entrer dans la classe avec le portable.
c) Entrez dans la classe mais, avec le portable !
d) Qui n’a pas de portable n’entre pas en classe !

A sfătui
25.
– Que dois-je faire pour réussir mes examens ?
– ……………………….
a) – Je te conseille d’étudier chaque jour.
b) – A mon avis tu réussiras.
c) – Tu auras un grand succès.
d) – Laisse-moi tes coordonnées.

26.

– Que ferais-tu à ma place ?
–……………………..
a) – Il n’y a que moi, tu sais.
b) – A ta place, j’attendrais encore deux jours.
c) – Je vous salue tous.
d) –I l n’y a aucune place disponible.

27.

– Quoi faire ?
– ………..
a) Guère.
b) Personne.
c) Rien.
d) Nulle part.

A descrie, a comenta
28.
Elle est ………. et ……….. Elle a les yeux ………. et les cheveux ……… et
………. Elle a ……….. claire et elle ………. des lunettes.
a) haute ; dégarnie ; moyens ; blonds ; chauves ; bouche ; montre
b) naine ; ronde ; foncés ; mûrs ; blancs ; le nez ; chausse
c) géante ; carrée ; claires ; volumineux ; profonds ; le front ; habille
d) grande ; mince ; bleus ; courts ; bouclés ; la peau ; porte
29.

Ma meilleure amie a toutes les qualités: elle est ………, ………., ………. et
……….
a) laide ; stupide ; brutale ; triste
b) splendide ; bruyante ; sale ; impolie
c) belle ; intelligente ; douce ; joyeuse
d) superbe ; géniale ; désagréable ; morose

A povesti
30.
.………., il ne disait rien, il restait tout seul dans son coin. ………., je l’ai
présenté à ma cousine. ………., il avait l’air heureux. ………., je les ai vus en
train de danser ensemble. ………, il s’amusait tellement qu’il ne voulait pas
rentrer.
a) d’abord ; alors ; au bout d’un moment ; ensuite ; à la fin
b) puis ; après ; bientôt ; depuis ; enfin
c) en premier lieu ; en même temps ; quand ; ainsi ; finalement
d) premièrement; en fin de compte; deuxièmement; troisièmement;
dernièrement
A argumenta
31.
– Les gens aiment mieux regarder la télévision que lire un livre ou un
journal. Qu’en pensez-vous ?
a) Tout le monde a la télévision.
b) La lecture procure un plaisir différent.
c) La télévision est une distraction.
d) C’est vrai car presque tout le monde a la télévision aujourd’hui. Pour
lire, il faut utiliser davantage son imagination.

32.

– Autrefois, on ne parlait pas d’écologie.
– C’est vrai:……………………………
a) les industriels trouvent que la protection de l’environnement coûte très
cher.
b) c’est à cause de l’industrialisation que nous la connaissons aujourd'hui
c) l'écologie n'existe pas.
d) on n'a pas besoin d'en parler.

A preciza calitatea
33.
Selon Pierre, on mange …. à la cafétéria qu’au restaurant: le steak est…… et
les frites sont ……. aussi
a) mieux, meilleur, meilleures
b) bien, mieux, plus bonnes
c) plus bien, meilleur, meilleurs
d) aussi bien, meilleur, meilleures
34.

Jean chante….. mais Catherine chante encore …….
a) mal, mieux
b) mal, plus mal
c) bien, plus bien
d) bon, mieux

A preciza cantitatea
35.
– Est-ce que tu as des amis ?
– Oui, j’en ai……..
– Tu reçois beaucoup de lettres ?
– Non, je n’en reçois……
– Est-ce qu’il y a des Français à l’université ?
– Oui, il y en a…….
– Tu as assez d’argent pour vivre ?
– Non, je n’en ai …
– Il y a beaucoup d’étrangers à l’hôtel ?
– Non, il y a …….seulement.
a) aucun, plusieurs, beaucoup, assez, quelqu’un
b) pas assez, quelques-uns, aucuns, beaucoup, plusieurs
c) quelques-uns, pas assez, plusieurs, certains, aucun
d) plusieurs, aucune, beaucoup, pas assez, quelques-uns
36.

Il faut que je fasse des courses. Il n’y a …. dans le réfrigérateur.
a) plus rien
b) personne
c) assez
d) aucun

Articolul şi substantivul
37.
Voici ………. immeuble neuf. Il a ………. grande porte vitrée, ………
ascenseur, ………. couloirs modernes. Voilà ………. porte de ……….
appartement de François. C’est ………. « deux-pièces ».
a) le ; la ; les ; l’ ; un ; le ; les
b) un ; une ; un ; des ; la ; l’ ; un
c) la ; des ; une ; un ; les ; la ; des
d) les ; un ; une ; la ; le ; les ; une
38.

Eric est ………. téléphone. Il parle ………. enfants. Le garçon a un peu
………. fièvre. La fillette veut ………. chocolat.
a) au ; aux ; de ; du
b) à ; à les ; de la ; de
c) à le ; à ; du ; de le
d) aux ; au ; des ; de la

39.

Aujourd’hui, dans les ………. il y a des ……….. sur le vol des ………. de la
comtesse.
a) journal ; détail ; bijou
b) journals ; détaux ; bijous
c) journaus ; détailx ; bijoux
d) journaux ; détails ; bijoux

40.

L’………. qui habite au rez-de-chaussée est ……….. . Quand elle était jeune,
elle a travaillé comme ………., ………. et ………. de banque.
a) italienne ; romancieuse ; acteure ; dansatrice ; employé
b) Italiane ; romaniciere ; acteuse ; danseure ; employe
c) Italienne ; romancière ; actrice ; danseuse ; employée
d) italiane ; romanciers ; acteureuse ; dansoise ; employéé

Adjectivul calificativ
41.
Claude Monet s’est fait installer un … atelier à Giverny, où il cultivait, dans
un jardin d’eau … par un pont…, toutes les variétés … de nénuphars qui
lui ont inspiré sa …série des « Nymphéas ».
a) nouvel, traversé, japonais, existantes, fameuse
b) nouvelle, traversée, japonais, existantes, fameuse
c) nouveau, traversé, japonaise, existantes, fameux
d) nouveaux, traversé, japonais, existante, fameuses
42.

De cette époque … par Van Gogh à Saint-Rémy datent les paysages oliviers
dont les … coups de pinceau suggèrent le mouvement. Les harmonies de
couleurs sont en général plus … et moins … que dans ses toiles … .
a) passé, vifs, doux, vives, citadines
b) passée, vifs, douces, vives, citadines
c) passé, vif, douces, vifs, citadine
d) passés, vifs, douce, vives, citadins

43.

De taille…, le renard possède un museau … et…, une …queue … et… .
a) moyen, long, pointu, superbe, long, touffue
b) moyenne, long, pointu, superbe, longue, touffue
c) moyene, longue, pointu, superbe, longue, touffu
d) moyenne, long, pointu, superbe, long, touffu

44.

Pour réaliser ces modèles, j’aurais besoin de cartons…, de vernis … et de
toiles …
a) jaune-vers, jaune pailles, verts émeraude
b) jaune-verts, jaunes pailles, verts émeraudes
c) jaune-verte, jeune pailles, vers émeraude
d) jaune-vert, jaune paille, vert émeraude

45.

La ville de Paris installe une patinoire de 1635 m² à ciel … sur la place de
l’Hôtel de Ville. Le site de l’Hôtel de Ville, outre sa … patinoire, est … d’une
structure plus … (258 m²) pour les plus … et les novices.
a) ouvert, grande, doté, petite, jeunes
b) ouverte, grand, doté, petit, jeunes
c) ouvert, grande, dotée, petite, jeune
d) ouvert, grand, dotée, petite, jeune

Pronumele
46.
……….., j’aime la musique, ………., il aime la littérature, ………., ils
préfèrent le théâtre.
a) je, il, ils
b) moi, lui, eux
c) tu, nous, vous
d) toi, elle, elles
47.

Chaque matin, nous ………. levons de bonne heure, nous ………. lavons et
nous ………. prenons le petit déjeuner.
a) nous, nous, nous
b) nous, nous, Ø
c) nous, Ø, nous
d) Ø, nous, nous

48.

Toi, tu prends le vélo d’Eric, moi, je prends ………. de Tony et les jumeaux
prennent ………. des parents.
a) ce, ces
b) celle, celles
c) celui, ceux
d) cette, cet

49.

– Tu peux me prêter ta voiture ? ……….. est en panne.
– ………. aussi. Demande à mon frère, ………. est toute neuve.
a) ma, ma, sa
b) le mien, le tine, le sien
c) la mienne, la mienne, la sienne
d) la nôtre, la vôtre, la leur

50.

– Est-ce que tu lis le journal ?
– Oui, je ……….. lis tous les soirs. Et je regarde aussi les actualités.
– Moi, je ne ………. regarde jamais.
a) la, lui
b) me, nous
c) te, vous
d) le, les

51.

– Est-ce que tu as demandé à Mireille de venir ?
– Oui, je …… …. ai demandé. Je …… ai même invitée deux fois.
a) le, lui ; l’
b) la, lui
c) l’, la
d) lui, lui

52.

– Est-ce que tu connais ………. mots en coréen ?
– Non, je n’………. connais ……….
a) aucune, y, tous
b) certaines, les, plusieurs
c) quelques, en, aucun
d) nul, leurs, beaucoup

53.

– Avez-vous entendu du bruit ?
– Non, je n’ ………. ai pas entendu. J’ ………. suis même allé voir.
a) le, le
b) en, y
c) y, en
d) les, les

54.

– Tu dois me donner le livre !
a) Donne-le-moi !
b) Donne-moi-le !
c) Le donne-moi !
d) Me donne-le !

Adjectivul numeral
55.
Il ne nous demande pas 300 euros, mais 330 euros, ce qui veut dire qu’il ne
nous en reste plus 80, mais 83 euros.
a) trois cent, trois cents trente, quatre-vingt, quatre-vingt-trois
b) trois cents, trois cent trente, quatre-vingts, quatre-vingt-trois
c) trois cents, trois cents trente, quatre-vingts, quatre-vingt-trois
d) trois cent, trois cent trentes, quatre-vingt, quatre-vingts-trois
56.

Deux … spectateurs ont assisté à la … représentation qui a eu lieu le 15
avril …
a) milles, quatre-vingt-premier, derniers
b) mille, quatre-vingt-unième, dernière
c) milles, quatre-vingts-unième, derniers
d) mille, quatre-vingt-unième, dernier

Verbul şi prepoziţia
57.
Il a été accompagné … les gendarmes … la frontière, … les menottes …
mains,… pouvoir communiquer avec ses proches.
a) pour, de, Ø, des, par
b) par, jusqu’à, Ø, aux, sans
c) avec, a, pour, jusque
d) avec, Ø, avec, sous, de
58.

Je l’attendrai … il vienne, … tu fasses les courses … ma place.
a) quand, si, au
b) jusque, si, à
c) pour, à condition de, pour
d) jusqu’à ce qu’, à condition que, à

59.

Il tient toujours … me dire que cela ne sert … rien … se servir… ses amis
… résoudre ses problèmes.
a) de, pour, a, du, avec
b) à, à, de, de, pour
c) du, pour, du, a, a
d) a, de, de, sur, avec

60.

Elle est partie … dire un mot.
Les étudiants refusent … quitter la salle.
Ils travaillent … payer leurs études.
Elle a réussi … s'acheter une voiture.
Je me suis mis … travailler sérieusement.
L'ordinateur m'a permis … corriger mon travail.
a) pour, à, à, de, sans, de
b) à, à, de, sans, de, pour
c) sans, de, pour, à, à, de
d) de, pour, à, à, de, sans

Subiectul şi predicatul
61.
Les étudiantes et les étudiants se sont bien … . Par contre, les pères et les
mères qui les … se sont … .
a) amusés, accompagnaient, ennuyés
b) amusées, accompagnent, ennuyés
c) amusés, accompagne, ennuyé
d) amusées, accompagnaient, ennuyées
62.

Qu'il parte m'est bien égal.
a) Son partir est égal.
b) Son départ m’est indifférent.
c) Qu’il parte, je le regrette.
d) Je désire qu’il parte.

63.

Mon petit frère et moi … faire du ski, mais c’est moi qui … trouvé ce
merveilleux endroit.
a) part, a
b) partes, as
c) partons, ai
d) partent, a

64.

Tu te souviens ? Quand vous étiez jeunes, toi et Marc vous vous … pour
participer à l’olympiade ! Et moi qui vous … !
a) entrainez, encourageais
b) entrainiez, encouragez
c) entrainiez, encourageais
d) entrainez, encourageai

Atributul şi propoziţiile relative
65.
La fille qui ………. à l’entretien d’embauche parle l’anglais et l’italien, mais
nous cherchons quelqu’un qui ………. parler l’allemand.
a) a venue, sait
b) soit venue, sait
c) est venue, sache
d) soit venue, sache
66.

Le village…..je passe mes vacances est charmant.
a) où
b) dont
c) auquel
d) par où

Complementele de obiect direct şi indirect
67.
Je … montre la lettre. Il … suffit d'un coup d’œil pour comprendre. Il hoche
la tête, sans rien dire. Je … savais. Léon, c'est un seigneur.
a) me, lui, la
b) le, le, lui
c) tes, leur, vous
d) lui, lui, le
68.

La maîtresse habitue … l'enfant … la discipline. Le vieil homme leur
racontait … histoires du passé. La boulangère rend la monnaie … ses clients.
Elle nous soupçonnait … vol. Ils ont accusé cet homme … corruption.
Préviens … mes parents … notre arrivée.
a) de, de, Ø, de, Ø, à, des, à
b) Ø, à, des, à, de, de, Ø, de
c) à, de, de, Ø, de, Ø, à, des
d) des, à, de, de, Ø, de. Ø, à

69.

1. J'ai souhaité ……………………………….
2. Je me souviendrai toujours ……………….
3. Je savais bien……………………………….
4. Il faudrait……………………………………
5. Il comprit……………………………………
a) ….qu'il vienne le plus vite possible.
……qu'elle a refusé mon aide.
….qu'il viendrait le lendemain. ….que je lui apprenne à lire. ….qu'il
avait fait une bêtise et pleura.
b) …qu'il viendrait le lendemain. ….que je lui apprenne à lire. …qu'il avait
fait une bêtise et pleura. ….qu'il vienne le plus vite possible. … qu'elle a
refusé mon aide.
c) ….qu'elle a refusé mon aide. ….qu'il vienne le plus vite possible. …. qu'il
viendrait le lendemain. ….que je lui apprenne à lire. …qu'il avait fait une
bêtise et pleura.
d) …qu'il avait fait une bêtise et pleura. ….qu'il vienne le plus vite possible.
…qu'elle a refusé mon aide. …qu'il viendrait le lendemain. ….que je lui
apprenne à lire.

Exprimarea circumstanţelor acţiunii
Exprimarea timpului
70.
Nous habitons .........trois mois une vieille maison de campagne. Nous avons
refait la peinture........ six semaines et nous avons commencé à nettoyer le
jardin. Nous vivons dans la région ......... plus de vingt ans et nous avons fait
des économies ...... presque dix ans pour acheter la ferme et ......... un mois,
nous allons déménager.
a) en, pendant, pour, pendant, il y a
b) il y a, depuis, dans, il y a, dans
c) depuis, il y a, depuis, pendant, dans
d) pour, en, pendant, pour, en
71.

Bonjour Nicole. Je serai en retard au bureau demain.....: ...... une semaine,
j’ai promis à ma mère de la conduire à l’aéroport mais son avion,
prévu....21h50...., est retardé. Alors, commence la réunion sans moi,
j’arriverai.......10 heures, je pense. Les voyages en avion, c’est terrible, il y a
....... des problèmes!
a) matin, il y a , à, cette nuit, vers, toujours
b) soir, cette, pour, du soir, dans, tous
c) toujours, vers, cette nuit, toujours, vers, bien
d) matin, dans, il y a, cette nuit, pour, toujours

Exprimarea locului
72.
Actuellement, Martin Huc est en vacances .... Grèce, .... Corfou. Il habite ....
l’hôtel „Tourista”. Son amie Juliette habite .... France, .... Avignon, ......
Marie Delorme.
a) pour, en, dans, Ø, en, à
b) en, à, à, en, à, chez
c) à la, à, chez, dans la, à, à
d) en, en, dans, en, chez, à

73.

Je suis français mais je suis né .....Madrid, ..... Espagne. J’ai fait mes études
..... Chili et ........Argentine et j’ai travaillé ...... Brésil. Je suis revenu
......Amérique du Sud le mois dernier.
a) de, au, aux, au, en, de
b) au, en, au, d’, de, de
c) au, en, aux, au, chez,des
d) à, en, au, en, au, d’

Exprimarea cauzei
74.
L’accident a eu lieu ....... un cycliste qui a brusquement changé de file. ......
un bon réflexe du chaffeur de taxi, le cycliste n’a pas été renversé. Quelqu’un
a appelé une ambulance ..... l’accident semblait sérieux. ......... toute la rue
était bloquée, le policier a dévié la circulation. Le bus n’a pas pu s’arrêter à
l’arrêt habituel ........ la circulation était déviée.
a) parce que, faute de, puisque, à cause de, comme
b) à cause d’, grâce à, parce que, comme, puisque
c) comme, puisque, grâce à, faute d’, parce que
d) puisque, grâce à, puisque, à cause de, comme
75.

– Avez-vous pris rendez-vous?
– Non, excusez-moi, mais ..........mes douleurs, je ne peux ni dormir ni
travailler.
– .............vous êtes là, je vais voir si le médecin peut vous recevoir,
mais........il y a beaucoup de monde, ça va être difficile.
– Je me permets d’insister.......j’ai vraiment très mal.
– Vous avez de la chance; vous pourrez voir le médecin tout de
suite.............une annulation de dernière minute.
a) à cause de; puisque, comme; car; grâce à
b) grâce à; si, car; parce que; à cause de
c) grâce à; puisque, faute de; car; parce que; à cause de
d) à cause de; si, parce que; car; vu que; grâce à

Exprimarea consecinţei
76.
Il fait très chaud dans la ville. Les rues sont vides.
a) Il fait tellement chaud dans la ville parce que les rues sont vides.
b) Les rues sont vides pour qu’il fasse très chaud dans la ville.
c) Il fait tellement chaud dans la ville que les rues sont vides.
d) Il fait très chaud dans la ville quand les rues sont vides.
77.

Je dois passer un entretien d’embauche mercredi prochain. Ma candidature a
été acceptée.
a) Quand je dois passer un entretien d’embauche mercredi prochain, ma
candidature a été acceptée.
b) Ma candidature a été acceptée, sinon je dois passer un entretien
d’embauche mercredi prochain.
c) Ma candidature a été acceptée : autrement, je dois passer un entretien
d’embauche mercredi prochain.
d) Ma candidature a été acceptée, donc je dois passer un entretien
d’embauche mercredi prochain.

Exprimarea scopului
78.

Surveillez les enfants. Ils font des bêtises.
a) Surveillez les enfants pour qu’ils fassent des bêtises.
b) Surveillez les enfants pour qu’ils ne fassent pas de bêtises.
c) Surveillez les enfants après qu’ils font des bêtises.
d) Les enfants font des bêtises parce que vous les surveillez.

79.

Je me dépêche. Je dois être à l’heure.
a) Je me dépêche pour être à l’heure.
b) Je dois être à l’heure, sinon je me dépêche.
c) Pour me dépêcher, je dois être à l’heure.
d) Quand je suis à l’heure, je me dépêche.

Exprimarea concesiei
80.
Tu n’as pas envie de venir avec nous. Tu viendras.
a) Malgré que tu n’as pas envie de venir avec nous, tu viendras.
b) Même si tu n’as pas envie de venir avec nous, tu viendras.
c) Tu viendras car tu n’as pas envie de venir avec nous.
d) Quand tu n’as pas envie de venir avec nous, tu viendras.
81.

Ils se disputent tout le temps. Vous leur interdisez de se disputer.
a) Ils se disputent tout le temps malgré votre interdiction.
b) Ils se disputent tout le temps car vous n’êtes pas d’accord.
c) Vous le leur interdisez pour qu’ils se disputent tout le temps
d) Ils se disputent tout le temps sinon vous leur interdisez de se disputer.

Exprimarea condiţiei
82.
Vous n’avez pas d’argent liquide. Vous payez avec votre carte de crédit
a) Si vous paierez avec votre carte de crédit, vous n’avez pas d’argent
liquide.
b) Quand vous paierez avec votre carte de crédit, vous n’aurez pas d’argent
liquide.
c) Si vous n’avez pas d’argent liquide, vous payez avec votre carte de crédit.
d) Si vous payeiez avec votre carte de crédit, vous n’aurez pas d’argent
liquide.
83.

Il y a des embouteillages partout, prenez le métro !
a) S’il y a des embouteillages partout vous prendrez le métro.
b) Si vous preniez le métro, il y a aurait embouteillages partout.
c) Prenez le métro de sorte qu’il y a des embouteillages partout.
d) Il y a des embouteillages partout pour que vous preniez le métro.

Concordanţa timpurilor (indicativ, subjonctiv, si condiţional)
84.
Je regrette qu’ils ………. avant notre arrivé.
a) sont partis
b) partaient
c) soient partis
d) étaient partis

85.
a)
b)
c)
d)

Il a voulu savoir si nous ………. demain.
venons
viendrons
viendrions
venions

86.

Elle m’a dit qu’elle ………. à se libérer et qu’elle ………. venir avec nous.
a) a réussi, voudra
b) avait réussi, voulait
c) aurait réussi, a voulu
d) réussissait ; veut

87.

Si je ne me ……….pas tôt ce soir, je ne ……….pas me lever demain.
a) suis couché, ai pu
b) coucherai, pourrai
c) couche, pourrai
d) coucherai, peux

Tipuri de fraze
Fraza declarativă
88.
1. Je nettoie les rideaux du salon 2. Cette semaine, 3. Mon mari enlève la
vieille moquette 4. nous transformons la décoration de notre appartement.5.
à boire un verre. 6. et j’accroche de nouveaux tableaux sur les murs. 7. et 8.
nous invitons tous nos amis 9. Le dernier jour, 10. il pose un parquet en
chêne.
a) 2, 8, 7,5. 9, 1. 3,6. 4, 10.
b) 4, 6, 2. 3, 7,8. 1, 10,9, 5.
c) 3, 7,8, 9. 4, 1, 10, 5. 2, 6.
d) 2, 4, 3, 7, 10. 1, 6. 9, 8, 5.
89.

l’/avion /les /a /d’/ voyageurs/ montés/ qui/ emmenés/ atterrissage/ les/ sont/
installés/ puis/ dans/ se/ une/ sont/ la/ navette/ piste/ ils/dans/ sur.
a) Une navette a emmenés les voyageurs sur la piste d’atterrissage qui se
sont installés et puis sont montés dans l’avion.
b) Les voyageurs sont montés dans une navette qui les a emmenés sur la
piste d’atterrissage, puis ils se sont installés dans l’avion.
c) Sur la piste d’atterrissage, les voyageurs emmenés et installés dans une
navette, se sont montés dans l’avion.
d) Les voyageurs se sont montés et installés dans une navette puis, sur la
piste d’atterrissage, les a emmenés dans l’avion.

Fraza negativă
90.
Tu vas souvent au théâtre ?
a) Non, je n’y vais nulle part.
b) Oui, je ne vais pas.
c) Non, je n’y vais jamais.
d) Non, je n’y vais avec personne.

91.

Dans son jardin il n’y a que des roses, de toutes les couleurs.
a) …il n’y a pas que des roses…..
b) ...il y a aussi des roses…..
c) …il n y’a pas seulement des roses….
d) ...il y a seulement des roses …..

Fraza interogativă
92.

Max demande à Léa ce qu’elle fait pendant le week-end.
a) Qu’est-ce que tu fais pendant le week-end ?
b) Est-ce que tu fais pendant le week-end ?
c) Que tu fais pendant le week-end ?
d) Qu’est-ce qu’elle fait pendant le week-end ?

93.

– Mademoiselle Julliard, est-ce que vous avez la liste des hôtels trois
étoiles ?- demande le directeur.
a) Le directeur demande à Mademoiselle Julliard qu’est-ce qu’elle a.
b) Le directeur demande à Mademoiselle Julliard si est-ce qu’elle a la liste
des hôtels trois étoiles.
c) Le directeur demande à Mademoiselle Julliard si elle a la liste des hôtels
trois étoiles.
d) Le directeur demande à Mademoiselle Julliard ce qu’est-ce qu’elle a.

Fraza imperativă
94.
S’il te plait, avant de rentrer, passer à la boulangerie et acheter le pain. Ne
pas oublier non plus de prendre le courrier.
a) passez, achètes. Ne pas oubliez
b) passes, achète. N’oublies pas
c) passe, achète. N’oublie pas
d) passes, achètes. N’oublie
Fraza exclamativă
95.
Etre jeune aujourd’hui, ……
a) quelle chance !
b) c’est dommage !
c) tant mieux !
d) bravo !
96.

Il y a le feu dans la maison.
a) Tant mieux !
b) Au secours !
c) Comme il fait beau !
d) Tchin Tchin !

Fraza pasivă
97.
C’est Fleming qui a découvert la pénicilline ?
a) Oui, on a découvert la pénicilline.
b) Oui, on a découvert la pénicilline par Fleming.
c) Oui, c’est par Fleming qu’on a découvert la pénicilline.
d) Oui, la pénicilline a été découverte par Fleming.

98.

Le Président a reçu le Premier ministre anglais. Ils ont abordé le problème
de la pêche. Les syndicats des pêcheurs ont refusé les propositions du
gouvernement.
a) Le Premier ministre anglais a été reçu par le Président. Le problème de
la pêche a été abordé. Les propositions du gouvernement ont été refusées
par les syndicats des pêcheurs.
b) On a reçu le Premier ministre anglais par le Président. On a été abordé
le problème de la pêche. Les propositions du gouvernement ont été
refusées par les syndicats des pêcheurs.
c) Le Premier ministre anglais est reçu. Le problème de la pêche a été
abordé par eux. On a refusé les propositions des syndicats des pêcheurs.
d) Le Premier ministre anglais a été reçu par le Président. La pêche a été
abordée. Les syndicats des pêcheurs refusent les propositions.

Fraza impersonală
99.
Nous sommes en vacances dans les Jura. …. neige tous les jours et ….très
froid. ….faire attention sur les routes mais cette neige partout, ….
magnifique ! Nous pensons à vous. Martine
a) il fait, c’est, il faut, il
b) il, il faut, c’est, il fait
c) c’est, il fait, il, il faut
d) il, il fait, il faut, c’est
100.

– Vite monsieur ……..!
– Je sais, je suis en retard. …..mon billet et mon passeport.
– Et vos bagages ?
– ….. les deux grosses valises noires, là.
– Bien monsieur, ……. votre carte d’embarquement. Bon voyage !
a) il est tard, voilà, ce sont, voilà
b) voilà, c’est, ce sont, il est tard
c) venez, voilà, c’est, il est tard
d) voilà, c’est, voilà, il est tard

Emfaza
101.
Jean gagne le plus. Il travaille plus que les autres.
a) C’est Jean qui gagne le plus mais il travaille plus que les autres.
b) Jean gagne le plus car c’est il qui travaille plus que les autres.
c) C’est Jean qui gagne le plus qu’il travaille plus que les autres.
d) Si Jean qui gagne le plus c’est qu’il travaille plus que les autres.
102.

–Tu as une nouvelle montre ?
a) Oui, c’est ma mère que me l’a donnée.
b) Oui, c’est ma mère qui me l’a donnée.
c) Oui, c’est de ma mère qui me l’a donnée.
d) Oui, c’est à ma mère de me la donner.

