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TEST AMMISSIONE A. A. 16/17

Cognome _________________________________________

Prova di Francese

Nome ____________________________________________
Data di nascita _____________________________________
Data esame _______________________________________
Firma ____________________________________________

TEST GRAMMAIRE
1- La plupart…étudiants passent cette épreuve.
a) de les
b) des les
c) des
d) du

7 - Si tu veux sortir ce soir,….
a) Téléphones-moi
b) Téléphone-me
c) Téléphones-moi
d) Téléphone-moi

2 - Demain nous … faire du bateau.
a) sommes allés
b) étions allés
c) irons
d) ayons

8 - La société … j'ai soumis mon projet a accepté de
m'accorder les financements.
a) laquelle
b) pour qui
c) dont
d) à laquelle

3- Tu veux du chocolat?...
a) Oui, j’en veux
b) Oui, j’y veux
c) Oui, je le veux
d) Non, j’y veux
4- C’est mon parapluie? Non, c’est…!
a) les miens!
b) la mien!
c) le mienne!
d) le mien!
5 - C’est….amie Marie?
a) t’
b) ta
c) ton
d) tes
6 - Quel salaire touchez-vous … mois?
a) par
b) pour
c) de
d) en

9 – Sébastien … parle (à Marie)
a) la
b) lui
c) elle
d) se
10 - Pourriez-vous laisser les clés du bureau à la
secrétaire? J'en aurai besoin demain.
-Bien sûr, je … laisserai ce soir en partant.
a) les leur
b) le leur
c) la lui
d) les lui
11 - Camille ? Je la connais … dix ans.
a) dans
b) de
c) depuis
d) il y a
12 - J’ai déjà lu le livre…tu parles.
a) que
b) où
c) qui
d) dont
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13 - Il faut que tu … voir un dentiste de toute urgence,
tu ne peux pas rester avec une dent cariée.
a) vas
b) ailles
c) iras
d) allais

19 - Je lui ai déjà dit plusieurs fois d'aller … mettre en
pyjama avant de dîner. Elle n'écoute jamais rien!
a) ce
b) me
c) te
d) se

14- Impossible de joindre Thierry au téléphone
aujourd'hui; … j'ai réussi à laisser un message à son
attention auprès de sa secrétaire au travail!
a) en revanche
b) pourtant
c) puisque
d) en effet

20 - …quinze jours, je quitte mon travail, mon
appartement, ma ville et je commence une nouvelle vie.
a) sur
b) en
c) à
d) dans

15- Le pharmacien a déclaré que cette cliente lui … une
ordonnance falsifiée.
a) ait remis
b) a remis
c) remît
d) eût remis
16 - Le professeur donnera un livre aux élèves : ainsi,
chacun aura…
a) le sien
b) les siens
c) le leur
d) les leurs
17 - Plus qu'une équipe, c'est une ville entière qui s'est
mobilisée….ce projet
a) ;
b) par
c) près de
d) autour de
18- Dépêche-toi, tu vas être en retard à la fête!
- Ne t'inquiète pas, on met … 5 minutes pour aller chez
Jeanne.
a) à partir de
b) vers
c) jusqu’à
d) environ

21 - Demain…l’aube je partirai!
a) depuis
b) pour
c) dès
d) avec
22 - Pourquoi tu ne…écoutes pas? Nous sommes tes
parents!
a) me
b) lui
c) leur
d) nous
23- Au cours de la réunion entre les chefs de service,
chacun a proposé une solution à la restructuration.
Mais en majorité, il a été dit que le matériel…
a) puisse changer
b) changeait
c) aurait été change
d) devait être changé
24 - …intelligent soit-il, il manque de compétences pour
ce poste.
a) bien que
b) cependant
c) Si
d) Ni
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25 - Béatrice est une amie … J’adore
a) qui
b) qu’
c) où
d) que

32 - Nous avons décidé que les peintures du salon…
a) allaient se refaire
b) puisse être refaites
c) auraient été refaites
d) devaient être refaites

26 - Ils ont tout de suite acheté les tableaux ... le prix
très honnête.
a) estimes
b) estimant
c) estime
d) estiment

33 – Si … un oiseau ... par dessus les arbres
a) je serais / je volerais
b) je suis / je vole
c) je serais / je volais
d) j’étais / je volerais

27- Excusez-moi madame, je … essayer une autre taille
s’il vous plait.
a) veut
b) ai voulu
c) voulais
d) voudrais
28 - … ne pleuve pas sinon la fête sera gâchée !
- Ne t'inquiète pas ! La météo annonce du soleil.
a) Même s’il
b) Pourvu qu’il
c) Alors qu’il
d) Avant qu’il
29- Jean et Marie sont…au cinéma
a) allé
b) allées
c) C- aller
d) allés
30- Ils ont … du poulet.
a) acheté
b) acheter
c) achetés
d) achetée
31 - Il faut que tu … attention à ta grammaire
a) fasses
b) fait
c) faire
d) feras

34 - Si je gagnais au loto … un grand bateau.
a) j’achèterai
b) j’achèterais
c) j’achetais
d) j’aurais acheté
35- Si! Je suis sûr que Marie … ce soir
a) viendra
b) vienne
c) viennent
d) viens
36- Il n’a pas réfléchi à ce problème.
a) il n’y a pas réfléchi
b) il n’y a réfléchi pas
c) il n’en a pas réfléchi
d) il n’en a réfléchi pas
37- C’est l’année ... elle s’est mariée
a) quand
b) où
c) que
d) dont
38- Il a plu … une heure.
a) dans
b) pendant
c) pour
d) quand
39- Il est possible qu’il … en Chine.
a) va
b) iront
c) aille
d) aillent
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40- C’est un sportif … des qualités techniques.
a) dont
b) ayant
c) en ayant
d) avait

6- ...Corbeau sur un arbre.
a) Maître
b) Mètre
c) Mettre
d) Mestre

VOCABULAIRE

7- “Rester bouche bée” signifie:
a) être stupéfait
b) dormir tranquillement
c) éprouver de l’animosité contre quelqu’un
d) Obtenir quelque chose gratuitement

1 - il y a trois…sur la table.
a) vers
b) ver
c) vert
d) verres
2 - Quel froid de canard, en plus il n’arrête pas de
pleuvoir. Quelle malchance d'avoir perdu mon…
a) pantalon
b) parasol
c) peigne
d) parapluie

8- “Avoir le bras long” signifie:
a) être très grand
b) être solidaire
c) être influent
d) manger rapidement
9- “Avoir un coup dans le nez” signifie:
a) s’être bagarré
b) Avoir trop bu
c) Avoir trop mangé
d) Dormir profondément

3 - Élisabeth et André sont … de vous annoncer la
naissance de leur petit garçon Raphaël.
a) radieux
b) heureux
c) soucieux
d) chanceux

10- J’ai eu 10/10, c’est normal je savais ma leçon…
a) sur le bout des doigts
b) au bout du nez
c) sur le bout de la tête
d) mal

4 - Suite à l'agression d'un conducteur, les syndicats ont
déclenché…
a) un accès
b) une course
c) un agent
d) une grève

11- tu vois qu’un plombier n’était pas utile! Avec un peu
… on y arrive tout seul.
a) stupéfaction
b) d’huile de coude
c) main verte
d) bouche cousue

5 - Prière … le CD dans l'ordinateur.
a) d’ouvrir
b) d’allumer
c) d’insérer
d) d’inclure

12- je n’avais pas d’argent pour payer le parking ce qui
m’a valu une…
a) amende
b) noix
c) aminde
d) amande
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13- “Ce soir je vais en boite” signifie:
a) je vais dormir
b) je vais me promener
c) je vais manger
d) je vais danser
14- Les français passent leur … à 18 ans.
a) diplôme
b) Baccalauréat
c) examen
d) examen d’état
15- “Marie est très mignonne” signifie
a) elle est très jolie
b) elle est très petite
c) elle est très grande
d) elle est sympathique
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