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Cochez la bonne réponse:  neuf – deux = ? 

sept onze   huit   cinq

1-

1. 2. 3. 4.

Calculez et indiquez le résultat. 
 Un   +   trois = ? 

dix    deux  quatre onze

2-

1. 2. 3. 4.

répondez:
Tu vas bien? 

Je vais Bien. Je t'en prie. Désolé. Salut.

3-

1. 2. 3. 4.

Vous  êtes Madame  Poilane?

Bonjour Oui, je suis. Bien ça va.

4-

1. 2. 3. 4.

Complétez le minidialogue:
Au revoir Monsieur.
……………………………… .  

Au revoir Madame. Bonjour

ça va bien.    Moi aussi.

5-

1. 2.

3. 4.

Tu t'appelles comment? 

Sangmin k- a- u- z- a professeur français

6-

1. 2. 3. 4.

Excusez – moi, vous êtes Tristan Chardon? 

Non, désolé. Merci. Au revoir. ça va bien.

7-

1. 2. 3. 4.

Cochez  la  bonne case.
Sarah …………………………….. à  Bordeau.  

née est  né est  née né

8-

1. 2. 3. 4.

Tu t'appelles comment? 

Vous vous appelez Dumas. Il s'appelle  Dumas.

Je m'appelle Dumas. Nous nous appelons Dumas.

9-

1. 2.

3. 4.

Tu as quel âge? 

C'est bien. J'ai soif. J'ai 23 ans. Je t'en  prie.

10-

1. 2. 3. 4.
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Trouvez la bonne question: 
……………………………………….  ?

 C'est    mangelli@etud. Uco. Fr    

Quel est ton nom? Quelle est sa nationalité?

Tu habites où? Quelle est votre adresse éléctronique?

11-

1. 2.

3. 4.

Saïd est algérien? 
Non, …………………. est marocain. 

Elle lui on il

12-

1. 2. 3. 4.

Tu …………………………..  belge, Diana? 

est es et suis

13-

1. 2. 3. 4.

Trouvez la bonne question: 
 …………………………………………………………………. ? 
C'est le 01  44  42  30  38

Quelle est votre nom? Quelle est votre adresse?

ça coûte combien? Quel est votre numéro de téléphone?

14-

1. 2.

3. 4.

Cochez  le nom du pays en français.  

Ispanya Espagne Spain Spagna

15-

1. 2. 3. 4.

Cochez le nom de la ville en français.

Atene Athen Athènes Atenas

16-

1. 2. 3. 4.

Elle est …………………………………  . 

japonaise japonais italien iranien

17-

1. 2. 3. 4.

Le pluriel de " le tableau " est ……………………… .

les tableaus des tableaux des tableaus les tableaux

18-

1. 2. 3. 4.

Complétez  les phrases avec les  verbes :
J(e)………………… 36 ans. J(e) ……………………..  mariée.

ai - suis ai - déteste  suis - ai déteste - ai

19-

1. 2. 3. 4.

Vous n'aimez pas le sport? 

Oui, j'aime le sport. Non, je n'aime pas le sport. 

Non, j'aime le jazz. Si, j'aime le sport.

20-

1. 2.

3. 4.

Quel mot a le son [y]? 

rue bonjour horreur ce

21-

1. 2. 3. 4.

4 از 2صفحه    91-1390نيمسال دوم         1010/1010960 



��� ����)
 :(��� ���� � ������ ����� �� �  �! "#$�

كارشناسي

عنــوان درس

كد درس/رشته تحصيلي

سري سوال تستي) : دقيقه(زمان آزمون تستي: تعداد سواالت  تشريحيتشريحي

 %�� ���#)&�'���(  )

& )� *+,+ ++ :::

:

:

: :

�'��-�� ������� ���#&.&.&/0

Complétez les phrases  avec  un pronom   qui convient:
Moi, ………………….  déteste le froid et la pluie.

je on nous elle

22-

1. 2. 3. 4.

Luc et moi,  …………………………..   déteste  le froid. 

il je on ils

23-

1. 2. 3. 4.

Complétez  avec  le  verbe à la forme qui convient: 
Et toi, tu (aimer) ……………………………  aussi le thé?

aime aimes aimez aiment

24-

1. 2. 3. 4.

Complétez  avec  le  verbe à la forme qui convient: 
Il (travailler) …………………………….  où? 

travaille travailles travaillent travaillons

25-

1. 2. 3. 4.

Trouvez la question correspondante à la réponse ci- dessous. 
……………………………………………………………………………..................... ?
J'aime beaucoup lire, j'adore le cinéma. 

Quelles sont vos passions? Vous habitez  où? 

Il adore le cinéma? Où est-ce que  vous aimez aller?

26-

1. 2.

3. 4.

Complétez avec le mot qui convient. 
C'est …………………………  chien?

ta ton vos leurs

27-

1. 2. 3. 4.

Cochez  l'élément  qui convient.
Il s'appelle Claude et ……………………………  enfants s'appellent  Thomas et Léo.

ses vos son leurs

28-

1. 2. 3. 4.

Cochez l'élément qui convient: 
Linda est ………………………………  . 

australien suédoise américain italien

29-

1. 2. 3. 4.

France 2 est une …………………………..  de la télévision française. 

variété magazine émission chaîne

30-

1. 2. 3. 4.

complétez avec l'article défini ou indéfini.
 Il y a aussi ……………………  cafés très sympas. J'aime ……………………  cafés de Saint Germain.

les – des les – des des – les le – un

31-

1. 2. 3. 4.

Mettez au pluriel: " une boutique".

des boutiques les boutiques des boutiquex les boutiquex

32-

1. 2. 3. 4.
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Tu …………………….  aller au cinéma avec Claude la semaine prochaine? 

vais va vont veux

33-

1. 2. 3. 4.

Ajoutez la terminaison correcte.
Nous all…  visiter Paris en juillet.

ons ez ent er

34-

1. 2. 3. 4.

Un petit café, Élise? 
Non  merci, ………………………  ne veux pas de café.

on nous je elle

35-

1. 2. 3. 4.

Nous allons au cinéma, ce soir?
Oh! Oui, bonne idée!  ……………….  va au cinéma et après, au restaurant. 

il elle on vous

36-

1. 2. 3. 4.

Mettez au singulier les éléments soulignés. 
 Tu as envoyé  des cartes postales?

une carte postales un carte postale

une cartes postale une carte postale

37-

1. 2.

3. 4.

Mettez le verbe entre parenthèse au passé composé. 
À Lyon, nous (manger) ……………………………….  dans un excellent  restaurant, hier.

avons mangé mangeons avez  mangé mangez

38-

1. 2. 3. 4.

Complétez la phrase. 
Pierre ………………….   besoin  de manger. 

as a est aime

39-

1. 2. 3. 4.

Nous ………………………… faim. 

sommes avons      avez      sont

40-

1. 2. 3. 4.
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