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  French as a foreign language TEST
 

 

 

- Les prépositions 

 

 J'habite _________Divonne,_________ France et je vais _________ marché. 

□ au          □ à           □ le            □ en 

 

 J'achète _______________ lait et _____________ eau. 

□ l'         □ du             □ le       □ de l'    

      

Le salon de thé se trouve à côté _____________ lui. 

□ de    □ chez         □ de chez   

      

 Mettez la lampe __________________ commode. 
□ dans          □ à côté de □ sur la   

      

 Il ne pourra pas commencer _______ travailler avant septembre. 
□ pour   □ de         □ à    

      

 _________ 8 heures, il n'y a personne à l'école. 

□  à      □ les             □ en           □ dans 

  

 Les enfants attendent ___________ la porte.  
□ derrière       □ avant            □ arrière □ devant 

 

- Les adjectifs 

   

1) ________ petite fille est la fille de ____________ homme. 

□ cet           □ cette            □ ce                □ ces 

    

2) La veste et les chaussures de Bertrand sont ____________. 
□ bleu          □  bleue □ bleus           □ bleues 

    

3) La fenêtre avait des rideaux de toile ________________. 

□  blanc       □  blanches     □  blancs             □  blanche 

    

Prénom / First Name: _____________________ Nom / Family Name: ___________________ 

 

Adresse / Address: _____________________________________________________________ 

 

e-mail / Tel: ___________________________________________________________________ 
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- Les pronoms 

 

As-tu fini tes exercices ? Oui, je ___________ ai terminés. 

□  l'          □  les     □  lui 

    

2) Christine et Julien sont partis en forêt. _______ reviennent dans une heure. 

□  Elle            □  Ils                □  Il                    □  Elles 

    

3) Je me suis préparé une tartine. C'est la _________________. 

□ mien          □ tienne           □ sien                 □ mienne 

    

4) Marc parle ______________ langue. 

□ leur              □ leurs              □ son 

 

- Les homophones 

 

Il __________ trois enfants.    

□ a              □ à     

      

________ vas-tu en vacances ? En France ________ en Italie ? 

□ ou            □ où     

      

_________ a trouvé beaucoup de champignons.  

□ ont               □ on     

 

Ils __________ cherché des champignons. 

□ ont               □ on     

      

_________ quelle heure avons-nous rendez-vous ? 

□ a                □ à     

      

 _________ devoir n'est pas terminé. Ils ________ partis jouer. 

□ sont            □ son     

      

 _____ fontaine _____-bas est jolie. Elle ne __________ jamais vue. 

□ la            □ là            □ l'a    

      

Je cherche des _____________ à champagne. Ils doivent être _______. 

□ verts       □ vers          □ verres   

      

Paula ________ coupé les cheveux et __________ très joli. 

□ sait        □ s'est          □ c'est            □ ses  
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- Les verbes 

 

Valérie et Jean ___________ heureux d'annoncer leur mariage. 

□ sont           □ ont      □ sommes   

      

Il __________ beau aujourd'hui.   

□ font           □ fait              □ faire   

      

Es-tu allé au cinéma ? Non, ______________________________. 

□ j'ai pas été   □ je suis pas allé     □ j'ai jamais été    □ je n'y suis jamais allé.     

      

Les enfants sont ___________ de l'école à quatre heures. 

□ revenue  □ revenus           □ revenu            □ revenues 

      

Quand j'étais petite, j'______________ les spaghettis. 

□ ai adoré       □ adorais      □ adorerai.  

      

Il faut que tu ____________ cette robe.  
□ est       □ as        □ aies    

      

Si tu m'avais appelé, je ______________ venu.  

□ serai        □ serais      □ aurai             □ aurais  

 

- Expression écrite 

        

Vous êtes en vacances. Vous écrivez une carte postale à un ami.   A1/A2 

        

                

         

         

          

          

          

          

          

          

          

        

         

                

        

        

     

           

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
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- Complétez les phrases suivantes avec un mot : 

Il habite ___________ deuxième étage. 

Le marché se trouve ___________ le village. 

Je suis né(e) le _________________ (date), au mois de _________________ , en/au 

______________ (saison). 

Vincent a donné une bague à Martine. Il _____________ a donné hier. 

J' ________ terminé mon travail. Et vous ? ________ - vous prêt ? 

Je ne veux pas venir parce que je ne connais ________________. 

Le fromage de chèvre est _____________________ que le fromage de brebis. 

Si j' ____________ de l'argent, j' ____________ un château en Espagne. 

Il faut que vous ___________ prudent car des animaux peuvent traverser la route. 

Une fois complété, sauvegardez votre test et renvoyez-le par email:

 Once you have completed the test and saved it on your computer, e-mail your answers to: 

admin@alteralingua.ch

Un de nos professeurs analysera votre test et vous contactera 

One of our teachers will analyse your test and contact you 

mailto:admin@alteralingua.ch
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