TEST KWALIFIKACYJNY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA

Francuski
- prosimy o zaznaczenie wyłącznie jednej poprawnej odpowiedzi
- w przypadku braku znajomości odpowiedzi na konkretne pytanie, prosimy nie "strzelać",
wpłynie to niekorzystnie na ocenę Państwa starań
- celem testu jest wyłącznie ocena Państwa kompetencji językowych tak, iż by móc
je następnie z powodzeniem rozwijać podczas kursu
ZAPRASZAMY...

1. Toi et moi … le même âge.
A. avez
B. a

C. sommes
D. avons

2. Le passeport ou le permis de conduire … des pièces d`identité.
A. auront
B. sont

C. est
D. vont

3. Nous ... à la piscine tous les mercredis.
A. allons
B. irons

C. devons
D. pouvons

4. Cette histoire se passe … Champagne.
A. dans
B. à

C. pour
D. en

5. Je fais souvent … gymnastique.
A. à la
C. de
B. de la

D. du

6. Elle n`a pas … frères ni … sœurs.
A. des, des
B. les, les

C. de, de
D. -, -

7. Le ciel est couvert .....nuages.
A. en
B. aux

C. des
D. de

8. J`ai besoin … dictionnaire.
A. d`un
B. de

C. D. du

9. Choisis … tu veux comme le dessert
A. cela que
B. ce que

C. celui-ci
D. ceux

10. L`ascenseur de gauche est en panne, prenez ... de droite.
A. celle
B. celui

C. celui-la
D. ce

11. Ils ont invité tous … amis à … mariage.
A. ses, leurs
B. leurs, leurs

C. leurs, leur
D. leur, son

12. Nous avons la même voiture que notre voisin, mais … est bleue, … est rouge.
A. la mienne, le sienne
B. la leur, la votre

C. la notre, la sienne
D. la sienne, la notre

13. La plupart des gens supportent bien l`aspirine, mais … personnes y son allergiques.
A. les
B. certaines

C. aucunes
D. des

14. … train ne peut circuler à cause de la neige.
A. Aucun
B. Certain

C. Chaque
D. Chacun

15. J`ai déjà vu cet homme … . Je ne sais pas où exactement.
A. nulle part
B. autre part

C. ailleurs
D. quelque part

16. Ils habitent … quartier que nous.
A. autre
B. la même

C. le même
D. le

17. La porte n`est jamais fermée, … peut entrer.
A. n`importe qui
B. n`importe quel

C. n`imporete lequel
D. n`importe quoi

18. Vous vendrez cette maison. Oui, nous … vendrons.
A. en
B. la

C. cette
D. celle-là

19. Voici un roman de Jules Vernes. Si tu aimes ce livre, … d`autres à te prêter.
A. j`en ai
B. je les ai

C. j`ai les
D. j`y ai

20. Est-ce que tu as vu Sophie et Nathalie récemment? Oui, … samedi.
A. je l`ai vu
B. je les ai vu

C. je les ai vue
D. je les ai vues

21. Ce livre est facile … lire.
A. de
B. en

C. à
D. pour

22. Il n`est pas facile … obtenir un visa pour ce pays.
A. par
C. à l`
B. de

D. d`

23. J`étais pressé. J`ai déjeuné … dix minutes.
A. dans
B. il y a

C. en
D. à

24. Il a été condamné … vol.
A. pour
B. par

C. avant
D. de

25. Il a dit ça, … à moi mais à ma sœur.
A. non pas
B. pas

C. D. non

26. Je n`ai encore lu … roman de Zola.
A. pas
B. aucun

C. de
D. -

27. Parmi tous les romans de Jules Verne, il y en a … que j`aime moins que les autres.
A. quelques
B. quelques-un

C. quelques-uns
D. lesquels

28. Les droits de l`homme, … il se bat.
A. ce auxquels qu`
B. c`est ce pour quoi

C. auxquels
D. desquels

29. Le théâtre n`est pas loin, il suffit que nous … à 20 heures.
A. partons
B. partirons

C. sommes partis
D. partions

30. Je ne trouve pas que ça … la peine d`aller voir ce film.
A. vaille
B. vaut

C. veut
D. va

31. Le match a été reporté au lendemain … la pluie.
A. par
B. en raison de

C. par suite de
D. à cause de

32. Il a … soucis qu`il ne dort plus.
A. tellement de
B. tant de

C. sans
D. assez de

33. Je prendrai un taxi … être en retard.
A. de façon d`
C. de peur d`
B. de manière d`
D. afin d`
34. … Christine et Isabelle soient jumelles, elles ne se ressemblent pas.
A. Sans que
B. Bien que

C. quoique
D. encore que

35. Si vous … Paris en octobre prochain, vous … assister au festival.
A. êtes, pourrez
C. êtes, pouvez
B. serez, pourrez

D. étiez, pouviez

36. Vous supporterez bien ce médicment … le prendre au cours des repas.
A. à condiion de
C. en cas de
B. à moins de
D. au cas où
37. En France il y a … fromages que de jours dans l`année.
A. plus de
B. moins de

C. de
D. autant de

38. Elle parle à son chien … c`était un être humain.
A. ainsi que
B. de même que

C. comme si
D. plutôt que

39. Traduis en francais:
A. Jesteś gotów do wyjścia? Tak, oto jestem!

..................................................................................................................................................
B. Przeczytaj mi co jest napisane na tym plakacie.

..................................................................................................................................................
C. Gdyby kiedykolwiek był jakiś problem, nie wahajcie się zapytać.

..................................................................................................................................................
D. Co bierzesz na deser?

..................................................................................................................................................

40. Ecris au moins 4 phrases sur tes passes-temps.

MERCI !

