
FRANCUSKI  JEZIK  -  I  grupa 
 
1. Elles  se  sont  _______  à  pleurer. 
a) mis      b) mises    c) mettés 
 
2.  Ils  sont  arrivés  ________. 
a) il  y  a  trois  ans     b) avant  trois  ans          c) dans  trois  ans 
 
3.  Cette  ville  _______ 
a) a  décrit  Lamartine      b) Lamartine  a  décrit         c) a  été  décrite  par  Lamartine 
 
4.  Je  te  demande  ________  
a) quel  temps  fait-il.       b) quel  temps  il  fait.          c) comment  temps  il  fait. 
 
5.  Ce  sont  mes  filles  que  j’ai  _______ 
a) inscrit      b) inscrites       c) inscrité 
 
6.  Je  leur  ai  dit  ________ 
a) de  pas  dormir      b) de  ne  dormir  pas       c) de  ne  pas  dormir 
 
7.  Je  lui ai  demandé  ________ 
a) est-ce  qu’il  était  content     b) s’il  était  content       c) s’il  est  content 
 
8.  Ils  sont  restés  _________ 
a) chez  eux       b) chez  la  maison      c) à  eux 
 
9.  Je  veux  que  tu  _________ 
a) pars      b) partes      c) partis 
 
10.  Il  préfère  la musique  ________ 
a) que  la  danse     b) à  la  danse       c) de  la  danse 
 
11.  Ton  père  est  ______ 
a) mieux        b) meilleur       c) plus  bon 
 
12.  Nous  irions  au  parc  __________ 
a) s’il  fait  beau       b) s’il  faisait  beau       c) s’il  ferait  beau 
 
13.  Apportez-nous  une  tasse  ________ 
a) du  café     b) de  café    c) de  le  café 
 
14.  Dites-moi  ce  que  vous  ________ 
a) faisez        b) faites      c) travaillez 
 
15.  Il  viendra  bien  qu’il  _______ 
a) fait  mauvais     b) fasse  mauvais      c) fera  mauvais 



FRANCUSKI  JEZIK  -  II  grupa 
 
1.  Elle  a  ________ la  fenêtre. 
a) ouvri       b) ouvrie      c) ouvert 
 
2.  Il  viendra  ________ 
a) il  y  a  trois  mois      b) dans  trois  mois       c) avant  trois  mois 
 
3.  Cette  fondation  a  été  ______  l’année  dernière. 
a) cré       b) créé      c) créée 
 
4.  Je  vous  demande  ______ 
a) quelle  heure  est-il.   b) quelle  heure  il  est.      c) quelle  est  l’heure. 
 
5.  C’est  la  robe  qu’elle  a  ________ 
a) mis      b) mise       c) mettu 
 
6.  Je  vous  ai  dit  _______ 
a) de  n’asseoir  pas     b) de  ne  pas  vous  asseoir      c) de  ne  vous  asseoir  pas 
 
7.  Je  vous  demande  _______ 
a) si  vous  êtes  là.      b) si êtes-vous  là.       c) est-ce  que  vous  êtes  là. 
 
8.  Il  admire  _______ 
a)  ses  amis       b)  à  ses  amis       c) pour  ses  amis 
 
9.  Il  parle  français  ________  que  moi. 
a) meilleur   b) mieux   c) le  mieux 
 
10.  Il  ne  s’intéresse  pas  _______ 
a) pour  les  mathématiques     b) aux  mathématiques       c) à  les  mathématiques 
 
11.  Nous  irions  nous  promener  _______ 
a) si  nous  pouvons    b) si  nous  pourrons    c) si  nous  pouvions 
 
12.  Achetez-moi  une  bouteille  _______ 
a) d’eau  minérale     b) de  l’eau  minérale      c)  de  la  eau  minérale 
 
13.  Je  voudrais  savoir  ce  que  _________ 
a) vous  disez        b) vous  dites         c) dites-vous 
 
14.  Je  te  le  dis  pour  que  tu  ________   la  vérité. 
a) saves        b) saches    c) sache 
 
15.  Cette  comédie  ________ 
a) a  écrit  Sterija.        b) a  été  écrite  par  Sterija.       c) Sterija  a  écrit 
 



FRANCUSKI  JEZIK  -  III  grupa 
 

1.  Elle  s’est  _______ 
a) asseyé       b) assis      c) assise 
 
2.  Il  est  venu  _____ 
a) avant  trois  jours      b) il  y  a  trois  jours      c)  dans  trois  jours 
 
3.  Ce  roman  ________ 
a) a  écrit  Andrić           b) Andrić   a  écrit         c)  a  été  écrit  par  Andrić 
 
4.  Je  te  demande  _______ 
a) quel  âge  as-tu.        b) quel  âge  tu as.        c) combien  d’ans  tu as. 
 
5.  Je  les  ai  ________ 
a)  vu        b) vue       c) vus 
 
6.  Je  lui  ai  dit  ________ 
a) de  ne  parler  pas     b) de  ne  pas  parler       c) de  pas  parler 
 
7.  Je  leur  demande  ________ 
a) est-ce  qu’ils  sont  contents      b) s’ils  sont  contents        c) qu’ils  sont  contents 
 
8.  Ils  sont  ________   
a) chez  la  maison       b)  chez  eux      c)  à  eux 
 
9.  Il  faut  que  tu ________  là-bas. 
a) es        b) sois      c) aies 
 
10.  Il  s’intéresse  __________ 
a) pour  la  musique      b)  à  la  musique     c)  de  la  musique 
 
11.  Ses  parents  sont  _______ 
a) plus  bons       b) meilleurs       c) mieux 
 
12.  Je  viendrais  _________ 
a) si  je  peux      b)  si  je  pourrais       c)  si  je  pouvais 
 
13.  Donnez-moi  un  verre  _________ 
a) de  l’eau       b) d’eau      c)  du  eau 
 
14.  Je  lui  demande  ce  qu’il  _________ 
a) travaille        b) fait       c) fait-il 
 
15.  Je  prendrai  ce  livre  sans  qu’il  ________ 
a) sait        b) save       c) sache 



FRANCUSKI  JEZIK  -  IV  grupa 
 
1.  Mon  père  est  ________  professeur. 
a) le      b) un    c) / 
 
2.  Vous  _______  toujours  la  vérité. 
a) disez     b) dites     c) disent 
 
3.  Ta  grand-mère  ne  prend  ________  rien. 
a) pas      b) ni      c) / 
 
4.  Tu  vas  au  bureau  _________  pied. 
a) en     b) à      c) au 
 
5.  Il  est  sorti  du  cinéma  ________ 
a) il  y  a  deux  minutes       b) avant  deux  minutes      c) demain 
 
6.  Elle  _________  passé  son  examen. 
a) a       b) est    c) va 
 
7.  Il  __________  ses  enfants  hier. 
a) n’a  vu  pas        b) ne  verra  pas     c) n’a  pas  vu 
 
8.  Ils  s’intéressent  _________  histoire. 
a) pour  l’         b) à  l’           c) de  l’ 
 
9.  Quel  est  son  prénom ? 
a) Petrović        b) Petar          c) Monsieur 
 
10.  Les  touristes  rentrent  ________  Etats-Unis. 
a) aux       b) à  les    c) de  les 
 
11.  Il  __________  Paris. 
a) sait          b) connaît       c) connaisse 
 
12.  Tu  as  les  cheveux  _________ 
a) bleus        b) bleux       c) blonds 
 
13.  Les  touristes  _________  dans  un  hôtel. 
a) ont  descendu       b) sont  descendus      c) sont  descendu 
 
14.  Quel  temps  fait-il ? 
a) Il  est  7  heures.     b) Il  fait  du  soleil.     c) Il  fait  ses  devoirs  jusqu’à  5 heures. 
 
15.  Je  vous  demande  _______ 
a) comment  vous  allez        b) comment  allez-vous       c) comment  vous  êtes 
 


