
FRANCUSKI JEZIK – I grupa 
 
 
1) Il est venu bien qu’ il ___________ malade . 
 a) est  b) soit  c) sache 
 
2) Dis-moi ce que tu___________. 
 a) travailles  b) fais  c) fasse 
 
3) Donnez-moi un verre _________. 
 a) de l’eau  b) d’eau  c) de la eau 
 
4) Si nous __________, nous irions au parc. 
 a) pourrions  b) pouvions  c) pouvons 
 
5) Je te dis : « _________ ! » 
 a) Sers-toi  b) Servis-toi  c) Serves-toi 
 
6) Je lui ai demandé s’il __________à la maison. 
 a) est  b) était  c) soit 
 
7) Ce sont les lettres que j’ai _________ . 
 a) écrivé  b) écrit  c) écrites 
 
8) Cette région a été __________par lui. 
 a) découvri  b) découvert  c) découverte 
 
9) Si cette robe nous ___________ , nous la prendrons. 
 a) plaît  b) plaisons  c) plaira 
 
10) Je leur ai dit : « ___________les bienvenus ! » 
 a) Sois  b) Soyez  c) Etes 
 
11) Nous allons ________Monténégro. 
 a) en  b) au  c) dans le  
 
12) Je les __________l’année prochaine. 
 a) voirai  b) verrai  c) ai vus 
 
13) Je leur demande ce qu’ils ___________. 
 a) faites  b) font  c) fassent 
 
14) C’est un ______ homme. 
 a) beau  b) bel  c) beaux 
 
15) Ces groupes sont plus nombreux que _____de Belgique. 
 a) celle  b) ceux  c) celles 



 
FRANCUSKI JEZIK - II grupa 

 
 
1) Je veux savoir _________est arrivé dans la rue. 
 a) ce que  b) qu’est-ce que  c) ce qui 
 
2) C’est la robe qu’elle a _________ ce matin. 
 a) mis  b) mise  c) mettée 
 
3) C’est la leçon que je n’ai pas __________. 
 a) comprendu  b) compris  c) comprise 
 
4) Achetez un kilo _________pommes de terre. 
 a) des  b) de  c) de les 
 
5) C’est mon __________ami. 
 a) plus bon  b) mieux  c) meilleur 
 
6) S’il faisait beau, nous ___________en excursion. 
 a) allons  b) irons  c) irions 
 
7) Il voyage ________bateau. 
 a) à  b) par  c) en  
 
8) Je te demande comment ____________. 
 a) vas-tu  b) tu vas  c) tu es 
 
9) Nous nous intéressons __________Etats-Unis. 
 a) pour les  b) aux  c) à les 
 
10) Ils ______________ leurs enfants hier. 
 a) n’ont vu pas  b) ne verront pas  c) n’ont pas vu 
 
11) Je veux que vous ___________ tout de suite. 
 a) partez  b) partiez  c) partissez 
 
12) Cet hôtel est situé _________de la montagne. 
 a) à pied  b) au pied  c) sur le pied  
 
13) Comment allez-vous ? 
 a) Je suis bien.  b) Je vais bien.  c) Je va bien. 
 
14) Je préfère les romans d’Andric à _________de Davico. 
 a) celles  b) ce  c) ceux 
 
15) Il __________partir demain.  
 a) vient de  b) va  c) est  



 
FRANCUSKI JEZIK – III grupa 

 
 
1) Son frère n’est pas ________ingénieur. 
 a) un  b) l’  c) / 
 
2) Vous __________ toujours la même chose. 
 a) faisez  b) faites  c) fasses 
 
3) Elle est sortie de chez elle____________. 
 a) avant 3 minutes  b) il y a 3 minutes c) dans 3 minutes 
 
4) C’est le manteau qu’elle a _________. 
 a) faite  b) fait  c) faits 
 
5) Demandez votre clef __________ portier. 
 a) du  b) au  c) à le 
 
6) Je te demande __________________. 
 a) quel âge as-tu  b) quel âge tu as  c) tu as quel âge 
 
7) Je vous le dis pour que vous ________ quelque chose. 
 a) faites  b) fassiez  c) faisez 
 
8) Je te demande ______________ le livre. 
 a) est-ce que tu as ouvri b) si tu as ouvert c) si tu as ouvri 
 
9) Ils font trop _______ bruit. 
 a) du  b) de  c) de le 
 
10) Je vous ai dit _____________ peur. 
 a) de n’avoir pas  b) de ne pas avoir  c) de pas n’avoir  
 
11) Cette université a été ___________l’année dernière. 
 a) créée  b) créé  c) cré 
 
12) J’aime _________ le français que l’anglais. 
 a) meilleur  b) mieux  c) plus bien 
 
13) Elle rentre _________ France. 
 a) de la  b) de  c) du 
 
14) Je préfère ce livre à ________ de Milan. 
 a) celle  b) celui  c) ce 
 
15) Il est resté ____________. 
 a) chez lui  b) chez soi  c) chez la maison 
 



 
FRANCUSKI JEZIK - IV grupa 

 
 
1) C’est la blouse qu’il m’a ___________. 
 a) offri  b) offert  c) offerte 
 
2) Elle n’ a rien __________. 
 a) pris  b) prendu  c) prené 
 
3) Elle n’a pas acheté __________. 
 a) du lait  b) de lait  c) de la lait 
 
4) Ce _________ appartement est nouveau. 
 a) beau  b) bel  c) belle 
 
5) Ce garçon _______ tombé dans la rue. 
 a) a  b) est  c) va 
 
6) Nous voyageons ______ avion. 
 a) par  b) en  c) avec  
 
7) Ils ___________ passé leurs vacances en France. 
 a) sont  b) ont  c) vont 
 
8) Les enfants doivent obéir _________leurs parents. 
 a) /  b) à  c) aux 
 
9) Si je prenais l’avion, je _______ déjà là. 
 a) suis  b) serai  c) serais 
 
10) Je leur ai demandé ____________ils faisaient. 
 a) qu’  b) qu’est-ce qu’  c) ce qu’  
 
11) Il est allé au bureau_____________. 
 a) avant 5 minutes  b) il y a 5 minutes c) dans 5 minutes 
 
12) Je m’intéresse _______ tourisme. 
 a) pour le  b) au  c) en  
 
13) Je doute qu’ il _____chez lui. 
 a) est  b) va être  c) soit 
 
14) Elle est née _______Paris. 
 a) au  b) à  c) dans  
 
15) Ils ____________ après demain. 
 a) sont venus  b) viendront  c) ont venu  
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