
FRANCUSKI  JEZIK – I  grupa 
 
1. Je te demande _____________ 

a) comment vas-tu.     b) comment tu vas.     c) comment tu va. 
 
2. Je leur demande_____________        

a) que faites-vous.     b) ce qu’ils font.     c) qu’est-ce qu’ils font. 
 
3. Je te demande ______________ 

a) est-ce que tu es content.     b) es-tu content.     c) si tu es content. 
      
4. Je vais  __________  

a) me promener.     b) se promener.     c) je promène. 
 
5. C’est la fleur qu’il m’a ____________ 

a) offri.     b) offert.     c) offerte. 
 
6. Ils nous disent ___________ 

a) de n’avoir pas peur.     b) de ne pas avoir peur.     c) de n’avoir peur. 
      
7. Ce musée _________ 

a) visite les touristes.     b) est visité par les touristes.     c) les touristes visitent. 
 
8. Il faut que _______ 

a) tu es chez toi.     b) tu sois chez toi.     c) tu être chez toi. 
 
9. Je viendrais_______ 

a) si je peux.     b) si je pouvais.     c) si je pourrai. 
      
10. Nous allons ________France. 

a) à la     b) en     c) dans la 
 
11. Tes parents sont ________ que les miens. 

a) mieux     b) meilleur     c) meilleurs 
 
12. Ce garçon _____tombé dans la rue. 

a) a     b) est     c) es 
 
13. Donnez-nous un verre ______ 

a) de l’eau.     b) d’eau.     c) de la eau. 
 
14. Ils sont partis _______ 

a) avant  3 minutes.     b) il y a  3 minutes.     c) à  3 minutes 
 
15. Nous répondons______leur question. 

a) sur     b) à     c) à la 
 



FRANCUSKI  JEZIK  - II grupa 
 
1. Je te demande ________ 

a) quel âge as-tu.     b) quel  âge tu as.     c) quel âge tu a. 
 
2. Je vous demande _______ 

a) qu’est-ce que vous disez.     b) ce que vous  dites.     c) ce que dites-vous. 
 
3. Je vous demande ________ contents. 

a) si vous étez     b) est-ce que vous êtes     c) si vous êtes 
 
4. Tu vas _________ 

a) se baigner.     b) te baigner     c) te baignes 
 
5. Ce sont les lettres qu’elle a ___________ 

a) écrit.     b) écrivé.     c) écrites. 
 
6. Nous leur disons ____________impatients. 

a) de ne pas être     b) de n’être pas     c) de n’être 
 
7. Cette tragédie________ 

a) a écrit Racine.     b)  a été écrite par Racine.     c) Racine  a écrit. 
 
8. Il faut que __________ 

a) vous avez peur.     b) vous ayez peur.     c) vous êtes peur. 
 
9. Si vous vouliez,  vous _______________ voyager. 

a) pouvez     b) vous pourriez     c) vous pourrez 
 
10. Vous venez_____Monténégro. 

a) en     b) au     c) à le 
 
11. Il parle____________ français  que l’anglais. 

a) meilleur     b) meilleurs     c) mieux 
 
12. Nous _______ entrés dans la maison. 

a) avons     b) sommes     c) avez 
 
13. Il n’y a pas ________ 

a) de la confiture     b) de confiture     c) des confiture 
 
14. Elles vont arriver_________ 

a) dans une demi-heure     b) avant une demi-heure     c)il y a une demi-heure 
 
15. Nous pensons _____ nos parents. 

a) sur     b) à     c) aux  
 



FRANCUSKI JEZIK – III grupa 
 
1. Je te demande pourquoi________ 

a) ne manges-tu pas.     b) tu ne manges pas.     c) est-ce que tu ne manges pas. 
 
2. Ils nous demandent ________ 

a) où sommes-nous.     b) où nous sommes.     c) où nous être. 
 
3. Je vous demande ____________la danse. 

a) si vous aimez     b) aimez-vous     c)est-ce que vous aimez  
 
4. Ils vont ________ 

a) arrivés.     b) arriver.     c) arivent. 
 
5. Je les ai _____ 

a) vu     b) vue     c) vus 
 
6. Je lui dis _________ 

a) de ne parler pas.     b) de ne parler.     c) de ne pas parler. 
 
7. Cette langue ______ 

a) parle tout le monde.    b) est parlée par tout le monde.  c) tout le monde parle. 
 
8. Je veux que_______ 

a) tu viennes.     b) tu viens.     c) tu vient 
 
9. Nous vous recevrions si___________ à Belgrade. 

a)  nous étions     b) nous sommes     c) nous serons 
 
10. Nous avons été _____ Etats-Unis. 

a) en     b) au     c) aux 
 
11. Nous allons ______ que vous. 

a) mieux     b) meilleur     c) meilleurs 
 
12. Elle ____ née à l’étranger. 

a) es     b) a     c) est 
 
13. Je n’ai pas _______ frère. 

a) le     b) un     c) de 
 
14. Nous avons reçu votre lettre _________ 

a) de demain.     b) d’hier.     c) de l’année prochaine. 
 
15. Demandez  une explication ________ votre professeur. 

a) à     b) au     c) de   
 



FRANCUSKI JEZIK – IV grupa 
 
1. Je te demande __________ 

a) quelle heure est-il.     b) quelle heure il est.     c) quelle heure il y a. 
 
2. Je leur demande_________ 

a) où  ils vont.     b) où  vont-ils.     c) où allez-vous. 
 
3. Ils nous demandent _______ au stade. 

a) allons-nous     b) si nous allons     c) est-ce que nous allons 
 
4. Nous venons de_________ 

a)  se laver.     b) nous laver.     c) nous lavons. 
 
5. C’est la leçon que nous avons ___________ 

a)  appris.     b) apprise.     c) apprené. 
 
6. Il me dit _______ 

a) de ne sortir pas.     b) de ne pas sortir.     c) de ne sortir. 
 
7. Ce parc _________ 

a) visite un groupe.     b) un groupe visite.     c) est visité par un groupe. 
 
8. Je viendrai  avant que tu ________ 

a) pars.     b) partis.     c) partes. 
 
9. Venez si __________ 

a) vous voulez.     b) vous voudrez.     c) vous voudriez. 
 
10. Nous passons les vacances ______ printemps. 

a) en     b) au     c) à le 
 
11. C’est __________amie. 

a) ma la meilleure     b) ma meilleure     c) ma mieux 
 
12. Nous _________allés à l’école. 

a) avons     b) sommes     c) étons 
 
13. Il n’y a pas __________ salade. 

a) de la     b) de     c) des 
 
14. Nous passerons le mois _________en Belgique. 

a) dernier     b) passé     c) prochain  
 
15. Je me souviens ______ ce pays. 

a) à     b) de     c) du 
 


