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On se trouve où ?

à 8 heures au cinéma au France à 19 heures

1-

1. 2. 3. 4.

Tu vas en Tunisie ! Toutes seule ?

Non, ………………d’autres étudiants.

Chez sur sans avec

2-

1. 2. 3. 4.

Je ne vais pas en Normandie avec Sophie.

Je suis fâché avec …………….. .

elle lui vous moi

3-

1. 2. 3. 4.

Simon a mal à une ………………. . Il téléphone au dentiste.

Jambe main bouche dent

4-

1. 2. 3. 4.

Pour prendre un rendez-vous, on ne dit pas:

Je voudrais un rendez-vous. Le train part à quelle heure ?

Vous êtes libre à 18 heures ? Oui, d’accord.

5-

1. 2.

3. 4.

Trouvez la question.

…………………………..........……….. ?

Je vais au concert de Frandol.

Qu’est-ce que tu fais ce soir? On se trouve où?

Vous allez bien? Le concert c’est quand?

6-

1. 2.

3. 4.

Quand on se déguise :

On porte un pantalon On change de vêtements

On va au restaurant On achète des cadeaux

7-

1. 2.

3. 4.

Quelle phrase est correcte.

Je ne sais pas elle habite où? Elle habite où, je ne sais pas.

Je ne sais pas où elle habite. Je ne sais pas que où elle habite.

8-

1. 2.

3. 4.

J’espère qu’elles ………………. avec nous.

viennent venent est venue sont venues

9-

1. 2. 3. 4.

Où est-ce qu’on mange un en-cas ?

à cinéma à le café de l'université dans la rue

10-

1. 2. 3. 4.

Quel est le participe passé correct  de « apprendre »?

apprenez apprise apprendre appris

11-

1. 2. 3. 4.

4 از 1صفحه    95-1394نيمسال اول       1010/101040207 

WWW.20FILE.ORG



كارشناسي

عنــوان درس

كد درس/رشته تحصيلي

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

 ��� ����)
�����  )

� �� ����� �� :::

:

:

: :

 ������ ������� �����
�
���

1394/10/22

13:00

Complétez .

Tu connais la fille blonde………………est sur la photo ?

que  qui où qui elle

12-

1. 2. 3. 4.

Répondez à la question en remplaçant l’élément souligné par un pronom.

Vous envoyez des messages électroniques à vos professeurs ?

Oui, je lui envoie. Oui, je leur envoie.

Oui, je les envoie.  Oui, je le envoie.

13-

1. 2.

3. 4.

Tu as lu le livre de Bernadette Chirac ?

Non, je n’en ai pas lu. Oui, je l’ai lu.

Oui, je la lis. Non, je ne la lis pas.

14-

1. 2.

3. 4.

J’aime beaucoup le sport, surtout la ……………………. .

cyclisme natation judo foot

15-

1. 2. 3. 4.

Complétez les phrases.

Le matin, au petit déjeuner, je prends toujours du……………..pour commencer.                   

farine thé bière fruits

16-

1. 2. 3. 4.

Mon café n’est pas bon, je vais mettre …………….sucre.

pas de sucre le sucre de sucre un peu de

17-

1. 2. 3. 4.

Tu as regardé le film hier soir ?

oui, j’en ai regardé. non, je ne l’ai pas regardé.

non, je n’en ai pas regardé. oui, je la regarde.

18-

1. 2.

3. 4.

Elle a des enfants, ta sœur ?

Non, ................................... .

Elle n’a pas d’enfants. Elle n’en a pas d’enfants.

Il a des enfants. Elle n’aime pas les enfants.

19-

1. 2.

3. 4.

Mettez  au pluriel.

Le grand magasin

Le grands magasins les grand magasins

le grands magasin les grands magasins

20-

1. 2.

3. 4.

Cochez la case correcte.

On a trouver aussi du café. On a aussi trouvé du café.

Aussi On a-t-trouvé du café. On aussi a trouvé de le café.

21-

1. 2.

3. 4.
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Mets ………………. farine !

la de la du le

22-

1. 2. 3. 4.

Oui, mais je ne veux pas beaucoup ……………. lait.

du le de de la

23-

1. 2. 3. 4.

Remplacez le mot souligné par un pronom et cochez la phrase correcte.

elle a trois enfants.

elle a en trois. en a elle a trois.

elle en a trois enfants. elle en a trois.

24-

1. 2.

3. 4.

Cochez l’intrus.

à mon avis, c’est ennuyeux de passer deux heures au restaurant.

je pense que ce n’est pas bon de boire beaucoup de café.

moi, je déteste manger dans les bars.

comme c’est sympa de regarder le film à la télé.

25-

1.

2.

3.

4.

cochez la question incorrecte.

est-ce que tu fais ,ce soir ? qu’est-ce que tu regardes ?

est-ce que nous allons visiter Paris ? qu’est-ce que tu veux ?

26-

1. 2.

3. 4.

Répondez les questions suivantes.

Tu veux aller seul à Paris?

Non, j'aime aller ............ .

au restaurant à 10 h avec toi vendredi soir

27-

1. 2. 3. 4.

Ton téléphone portable ne marche pas ?

si, elle ne marche pas. elle ne marche rien.

oui, il marche. non, il ne marche pas.

28-

1. 2.

3. 4.

Cochez le verbe à la forme qui convient.

Vous ……………… fatiguée.

êtes as es avez

29-

1. 2. 3. 4.

Choisissez la case incorrecte.

Non merci, je n’aime pas le lait. prends de la bière.

à l’école, on a manger un poisson. vous voulez de l’eau minérale.

30-

1. 2.

3. 4.
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vous voulez boire des  …………….. .

bière jus de fruits eaus eau minérale

31-

1. 2. 3. 4.

l’heure en lettres.

00 :30

Onze heures trente Zéro heure et quart

Minuit trois Minuit trente

32-

1. 2.

3. 4.

Tu aimes …………….. café ?

du la de la le

33-

1. 2. 3. 4.

Complétez les phrases.

Pardon, madame, est-ce que vous……………… la rue Desjardins, s’il vous plaît ?

savez sait connaissez connaît

34-

1. 2. 3. 4.

Choisissez le verbe à la forme qui convient.

Demain, nous …………. à Chenonceau, pour visiter le château.

voulons allons prenons mangeons

35-

1. 2. 3. 4.

Imaginez la réponse.

Il a de l’argent ?

j’en voudrais un kilo. oui, il a en.

oui, il y en a beaucoup. oui, il en a beaucoup.

36-

1. 2.

3. 4.

Vous ne pouvez pas aller au cinéma avec votre ami ; Vous dites:

Avec plaisir. ça ne me dit rien.

 Je t’invite. Merci de votre invitation.

37-

1. 2.

3. 4.

Je …………… bien la Bulgarie. Ma grand-mère est bulgare.

peux sais connais veut

38-

1. 2. 3. 4.

Orthographe : vac……..ces

en an in ann

39-

1. 2. 3. 4.

Donnez  un avis négatif.

Moi, je trouve que c’est délicieux. Je pense que l’histoire est très belle.

Aller au restaurant, c’est ennuyeux. J’aime beaucoup.

40-

1. 2.

3. 4.
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