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كارشناسي

عنــوان درس

كد درس/رشته تحصيلي
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Complétez avec le mot qui convient. 

Je ne mange pas ………………. viande.  

De la De Du Des

1-

1. 2. 3. 4.

Au petit déjeuner, il boit …………………. lait.    

De la Du De Des

2-

1. 2. 3. 4.

……………………… fruits sont sucrés?  

Quel Quelle Quels Quelles

3-

1. 2. 3. 4.

……………… chaussures coûtent combien, s'il vous plaît? 

Ces Ce Cette Cet

4-

1. 2. 3. 4.

Attention! Vous travaillez …………………..  .

Pas assez Très Si Trop

5-

1. 2. 3. 4.

Ma sœur est grande et tous les vêtements ……………… vont bien. 

Elle Lui Vous Te

6-

1. 2. 3. 4.

C'est une chaussure ……………………………. .

Bleu Vert Marron Noir

7-

1. 2. 3. 4.

C'est un  ………………..enfant.   

Beau Bel Belle Orange

8-

1. 2. 3. 4.

Lisez le petit dialogue et répondez. 

Le serveur: Voilà l'addition. 

La cliente: 9 euros! 9 euros pour des moules et frites, c'est cher! 

La cliente est contente? 

Oui Très bien Non Je ne sais pas.

9-

1. 2. 3. 4.

 ̵ ̵ ̵ ̵Qu'est  ce que vous dites? Mais vous n'avez pas de voix! 

 ̵ ̵ ̵ ̵Excusez  moi, mais …………….................………………………….. .

J'ai mal à la tête J'ai mal aux jambes

J'ai mal au cœur J'ai mal à la gorge

10-

1. 2.

3. 4.

Vous êtes contre  (pas d'accord): 

Pour  moi, choisir un vêtement, ce n'est pas un  plaisir. 

C'est très joli, le noir. 

Je pense que je peux porter toutes les couleurs.

À mon avis, toutes les couleurs à la mode sont belles.

11-

1.

2.

3.

4.
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 ̵ ̵ ̵ ̵Il est 9 heures. J'ai rendez  vous à 9 heures.  

Je suis en retard. Je suis en avance.

Je suis à l'heure. Je suis seul.

12-

1. 2.

3. 4.

Vous aimez les vacances culturelles?   

Vous rencontrez des gens. Vous dormez. 

Vous nagez. Vous allez au restaurant. 

13-

1. 2.

3. 4.

Lisez les documents et trouvez l'aspect négatif. 

Proposez un plat de légumes. Changez la carte. 

Les frites sont bonnes. La viande est froide.

14-

1. 2.

3. 4.

Vous payez comment? 

Ça va bien. Je fais du 40. En espèces. C'est parfait.

15-

1. 2. 3. 4.

Chassez l'intrus. 

 ̵Hors  d'œuvre Plat principal Serviette Dessert

16-

1. 2. 3. 4.

Le foie -  Le dos - Les pieds  - La natation      

Le foie Le dos Les pieds La natation

17-

1. 2. 3. 4.

Trouvez le contraire. 

Mauvais ≠ …………………………… .

Bon Léger Bon marché Froid

18-

1. 2. 3. 4.

Continuez. 

Dans la salle, il y a cinq tables. Sur la table, il y a une assiette, une fourchette et …………………………

.. . 

Un bœuf Un mois Un fil Une cuillère

19-

1. 2. 3. 4.

 ̵ ̵ ̵ ̵C'est le plan du grand magasin: sous   sol, ………………………., premier étage, deuxième étage. 

Dessous Rez- de - chaussée      

Rayon Chemisier

20-

1. 2.

3. 4.

Transformez la phrase avec le pronom qui convient. 

Il travaille pour madame Richard. 

Il travaille pour ........................... . 

Elle La Lui Le

21-

1. 2. 3. 4.
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Conjuguez les verbes entre parenthèse à la forme qui convient. 

Tu (venir) ………………………. de Paris? 

Vient Viens Venez Venu

22-

1. 2. 3. 4.

Nous  (faire) ……………………………… du tennis après le petit déjeuner. 

Faisons Faites Fais Fait

23-

1. 2. 3. 4.

Je (descendre) ……………………………… au terminus. 

Descend Descendu Descendez Descends

24-

1. 2. 3. 4.

Ils (vouloir) ………………………………aller au cinéma. 

Voulons Veulent Veux Voulu

25-

1. 2. 3. 4.

Conjuguez le verbe entre parenthèse au passé composé. 

Vous (prendre) ……………………........………… le train de nuit. 

Avons pri Avez pris Avons pris Avez pri

26-

1. 2. 3. 4.

Les hommes (sortir) ……………………………… du café. 

Sont sorti Sont sortis Ont sorti Ont sortis

27-

1. 2. 3. 4.

Transformez avec le pronom "en". 

Votre fils prend des médicaments? (pas assez)

. ……………………………………..…………… .

Il n'en pas assez prend. Il n'en pas prend assez.

Il n'en prend assez pas. Il n'en prend pas assez.

28-

1. 2.

3. 4.

Phonétique: Vous entendez le son [u]. 

Cassoulet Sucre Citron Confiture

29-

1. 2. 3. 4.

L'orthographe: 

On a un match dimanche. Toujour…… le rugby. 

s t e é

30-

1. 2. 3. 4.

3   از 3  صفحه  93-1392  نيمسال دوم   #&#&/#&#&"#;&4 

WWW.20FILE.ORG


