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TEST AMMISSIONE A. A. 17/18

Cognome _________________________________________

Prova di
FRANCESE

Nome ____________________________________________
Data di nascita _____________________________________
Data esame _______________________________________
Firma ____________________________________________

GRAMMAIRE
Choisir la bonne réponse.

1. Avez-vous trouvé ces renseignements dans ce
livre ? – Oui, … trouvés.
a. je les y ai
b. je les ai y
c. j’y les ai
d. j’ai les y
2. J’ignore s’il … demain.
a. pleura
b. pleuvra
c. pleuve
d. pleuvrait

7. Je crains que vous vous … trompé.
a. serez
b. seriez
c. soyez
d. êtes
8. Il est possible que Pierre … Mlle Dupont.
a. connaisse
b. connaît
c. a connu
d. connaîtrait

3. S’il … à la retraite, il ferait des voyages.
a. sera
b. serait
c. était
d. soit

9. Marie espère que Jacques lui … plus souvent à
l’avenir.
a. écrit
b. écrive
c. écrirait
d. écrira

4. Personne ne nous a vus = Nous … vus par personne.
a. ne sommes
b. n’étions
c. n’avions été
d. n’avons été

10. C’est un ...
a. petit montagneux pays
b. petit pays montagneux
c. pays petit montagneux
d. montagneux pays petit

5. Sylvie conduisait la voiture = La voiture … conduite
par Sylvie.
a. a été
b. avait été
c. était
d. aurait été

11. Quelle belle pomme! Donne-… la moitié!
a. m’en
b. moi en
c. me la
d. la moi

6. J’ai dit aux enfants … coucher trop tard.
a. de ne pas se
b. de ne se pas
c. à ne pas se
d. à ne se pas

12. Voyez-vous quelqu’un dans la voiture? – Non je …
a. ne vois pas personne
b. ne vois personne
c. ne vois pas quelqu’un
d. ne vois aucun
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13. Lui avez-vous envoyé le paquet? – Non, je … pas
envoyé.
a. n’ai le lui pas
b. ne lui l’ai pas
c. ne l’ai lui pas
d. ne le lui ai pas

21. J’aime les filles … cheveux roux.
a. avec
b. dont
c. des
d. aux

14. Ce vélo n’est pas à moi, c’est … de mon voisin.
a. ce
b. quel
c. cela
d. celui

22. Désirez-vous des frites? - Je n’en ai pas …; de plus
j’en ai … hier.
a. commandées / mangées
b. commandés / mangés
c. commandé / mangé
d. ordonnées / mangées

15. Savez-vous … est dans ma poche?
a. quoi
b. que
c. ce qui
d. ce que

23. Les personnes que j’ai … sont … chez elles.
a. rencontré / reparti
b. rencontrées / reparties
c. rencontré / reparties
d. rencontrées / reparti

16. Il a commencé à s’énerver … que je puisse lui
donner des explications.
a. depuis
b. aussitôt
c. pendant
d. avant

24. Elle s’est … de son erreur et elle s’est …
a. rendu compte / excusé
b. rendue compte / excusé
c. rendu compte / excusée
d. rendue compte / excusée

17. … il fait trop froid, je ne sortirai pas.
a. Quand
b. Comme
c. Dès qu’
d. Car

25. Nous sommes allés … les plus… spectacles, avec les
… artistes.
a. à voir … bels … plus bons
b. voir … beaux … meilleurs
c. voir … beaux … plus bons
d. à voir … beaux … meilleurs

18. …, tu ne réussiras pas à les convaincre.
a. Quoi que tu fais
b. Quoi que tu fasses
c. Quoique tu fais
d. Quoique tu fasses

26. Elle était plus belle … intelligente.
a. que
b. d’
c. de
d. qu’

19. Il fait preuve d’une trop grande indulgence … ses
enfants.
a. envers
b. vers
c. parmi
d. entre

27. C’est l’homme… extraordinaire que… connu.
a. le plus … j’aie
b. plus … j’avais
c. le plus … j’ai
d. plus … j’ai

20. … mon arrivée à Paris, j’ai immédiatement
téléphoné à mes parents pour leur dire que tout allait
bien.
a. Dès que
b. Dès
c. Depuis
d. Il y a

28. Il est important … connaître les horaires des trains
qui ont…
a.
b.
c.
d.

Ø … changer
de … changés
Ø … changé
de … changé
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29. Il est possible … faire … véritables rencontres.
a. de … de
b. de … des
c. Ø … des
d. Ø … de

37. Il y a … monde que nous n’aurons jamais de place.
a. si tellement de
b. si beaucoup de
c. tellement de
d. beaucoup de

30. … ils s’étaient réveillés plus tôt, ils auraient raté le
train.

38. Si … que tu n’avais pas de dessert, je t’aurais
apporté des fruits du jardin.
a. je saurais
b. je savais
c. j’avais su
d. j’aurais su

a.
b.
c.
d.

Pourtant
Bien qu’
Afin qu’
Même s’

31. … que nous soyons libres ce week-end, que nous
proposez-vous ?
a. En admettant que
b. Pourvu que
c. A moins que
d. Au cas où
32. Elle parle tout bas … l'on entende ce qu'elle dise.
a. A moins que
b. Afin que
c. De crainte que
d. De sorte que
33. J'ai passé l'après-midi … le ménage.
a. en faisant
b. faisant
c. à faire
d. de faire
34. Il a tourné à gauche … attention au piéton.
a. sans faire
b. sans de faire
c. sans qu’il fasse
d. sans qu’il fait
35. Il a dit …
a. qu’il va revenir
b. qu’il reviendra
c. qu’il reviendrait
d. qu’il serait revenu
36. C’est la raison … il n’est pas venu.
a. pourquoi
b. pour laquelle
c. qu’
d. parce qu’

39. Il vous donnera toutes les informations … temps
utile.
a. en
b. dans le
c. à
d. sous
40. Cet homme est très populaire, il est aimé … tous.
a. par
b. de
c. envers
d. depuis

VOCABULAIRE
1. Tu penses ………………… au cinema cet après-midi?
a. à aller
b. d’aller
c. aller
d. t’aller
2. 12,5 % de la population active est …..………
a. désoccupée
b. inactive
c. au chômage
d. pas employée
3. On ne travaille pas les jours …………………
a. fériés
b. festifs
c. vacances
d. ouvrables
4. Mon neveu est au CP. Il est ………………… .
a. à la maternelle
b. au collège
c. à l’école primaire
d. à la fac
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5. Ma mère vient d’avoir un bébé avec son nouveau
mari. Il s’agit de ………………….
a. ma soeur
b. ma mi-soeur
c. ma soeurâtre
d. ma demi-soeur
6. Je suis fatiguée, je préfère rentrer …………………
a. à mon appartement
b. à ma maison
c. chez moi
d. à chez moi
7. Le lave-vaisselle, le frigo et le lave-linge sont des
appareils …………………
a. électroménagers
b. électroniques
c. électrotechniques
d. électrodomestiques
8. Si mon camarade éternue, je lui dis :
a. à tes souhaits !
b. atchoum !
c. courage !
d. santé !

12. “Être mort de trouille” signifie …….……… .
a. mourir d’une maladie grave
b. avoir très peur
c. être profondément triste
d. se sentir coupable
13. À la plage, quand la température de l’eau me
convient, je dis ………….
a. ça caille !
b. ça mouille !
c. elle est bonne !
d. elle est cool !
14. Si je suis invité à une fête d’anniversaire, je propose
……….…………… quelque chose.
a. d’emmener
b. de porter
c. de ramener
d. d’apporter

15. Pour prendre le bus, je dois acheter un ……………….
a. ticket
b. billet
c. pass
d. titre de transport

9. Si j’achète une quiche à la boulangerie, je vais
manger …………………
a. une tarte sucrée
b. une tarte salée
c. un type de pain
d. une sorte de brioche
10. C’est indéniable signifie :
a. c’est douteux
b. c’est moche
c. c’est certain
d. c’est inadmissible
11. Si je vais en boîte, je vais ……………
a. travailler
b. faire du sport
c. danser
d. demander un prêt
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