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Шетел тілі (француз тілі)

1.Ces livres, tu me les ... .
A) donnera
B) donne
C) échange
D) échanges
E) échangera
F) donnes
G) donner
2. Complétez: A quelle heure vous ____ le matin?
A) tournez
B) sortez
C) fêtez
D) se doucher
E) te réveilles
F) sortent
3. Je ne sais pas ... sont mes livres.
A) d’où
B) que
C) qui
D) quelles
E) quand
F) où
G) pourquoi
4. Cette jeune fille est .... en classe:
A) La pire
B) La plus
C) Mauvaise
D) Moins
E) La meilleure
F) Aussi
G) Plus
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5. Voilà le projet sur … je travaille:
A) lesquels
B) lequel
C) laquelles
D) dont
E) laquelle
6. ... neige tombait toute la semaine.
A) au
B) le
C) une
D) les
E) l’
F) la
G) des
H) du
7. Les mots qui ont le même sens que le mot “petit”:
A) gros
B) droit
C) grand
D) rond
E) caré
F) faible
G) oval
H) minuscule
8. Conditionnel présent:
A) je ferais
B) je serais
C) je partirais
D) j’ai dit
E) on ferme
9. Elle parle toujours de sujets variés et j’apprends beaucoup avec elle. Je la
trouve …:
A) intéressante et profonde
B) sérieuse et travailleuse
C) indépendante
D) bruyante
E) calme et équilibrée
F) dynamique et ambitieuse
G) agressive
H) bavarde
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10. Les murs de ma maison sont en … .
A) bois
B) verre
C) argent
D) pierre
E) plastique
11. Nous avons des ... qui sont fidèles:
A) Camarads
B) Amies
C) Amie
D) Amis
E) Copine
F) Copines
G) Camarade
H) Copins
12. Complétez: D'habitude nous ____à 7 heures.
A) éveillons
B) réveiller
C) levons
D) nous levons
E) éveiller
F) se lèvent
13. J’ (avoir) une pomme:
A) avez
B) ai
C) a
D) ont
E) ai eu
F) avons
G) as
14. Emile Zola était … .
A) avocat
B) peintre
C) auteur dramatique
D) médecin
H) professeur
E) acteur
F) pilote
G) romancier
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15. La pièce dans … je travaille est sombre:
A) lequel
B) lesquelles
C) lesquels
D) laquelle
E) duquel
16. Elle reste jusqu’à ce qu’il ...:
A) vint
B) viendra
C) venu
D) vienne
E) vient
F) viendrait
G) venait
H) viennes
17. Ce soir je vais ...avec Jeanne.
A) un repas
B) du parc
C) à la soirée
D) au cinéma
E) par semaine
F) en français
18. Il a les yeux de couleurs différents. Un ___ est gris, l’autre est brun.
A) yeux
B) oeillard
C) yeue
D) yeus
E) œil
F) œille
G) oeillade
19. Elle ... avec ses amis:
A) était sorti
B) est sortie
C) a sorti
D) avait sorti
E) était sortie
20. Les jours d’… sont plus longs que les jours d’… .
A) saison
B) été
C) automne
D) hiver
E) printemps
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21. C’est une jeune fille …:
A) gaie
B) sérieuse
C) sportive
D) heureux
E) petit
22. Je veux qu’il ... tout de suite à la maison.
A) arrive
B) arriveras
C) viendras
D) vienne
E) arriverai
F) viens
23. Vous habitez … .
A) en ascenseur
B) à Londres
C) au bord de la mer
D) de Chine
E) de France
F) au centre ville
G) en habitant
H) du café
24. Pour organiser un voyage en train:
A) Composter son billet.
B) Faire les courses.
C) Prendre un aller simple ou un aller-retour.
D) Acheter les billets au guichet.
E) Acheter des revues.
25. Au moment de l’accident, il a appelé l’ambulance et il est resté calmement
auprès des blessés:
A) il a bon coeur
B) il en a plein le dos
C) il l’a dans la peau
D) il a gardé son sang-froid
E) il reste calme dans les moments difficiles

