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12.00 h                                                              I  GRUPA 
 
 
 

FRANCUSKI  JEZIK 
 
 
 
01.  On  prépare  cette  salade  avec  __________  mayonnaise. 
 

 a)  de  la 
 b)  du 
 c)  de  l’ 
 
02.  L’année  __________  on  a  visité  la  Grèce. 
 

 a)  passé 
 b)  dernière 
 c)  prochain 
 
03.  _________  voitures  ne  sont  pas  chères. 
 

 a)  cet 
 b)  ces 
 c)  cettes 
 
04.  De  tous  les  parcs  de  Belgrade  je  me  repose  le  mieux  dans ________. 
 

 a)  ceux 
 b)  celui 
 c)  celui-là 
 
05.  C’est  Milène ?  Oui,  c’est  ___________. 
 

 a)  elle 
 b)  à  elle 
 c)  lui 
 
06.  Marie  ne  parle  que  de  _________  travail. 
 

 a)  sa 
 b)  son 
 c)  se 
 
07.  Il  a  __________  à  te  dire. 
 

 a)  chacun 
 b)  quelqu’un 
 c)  quelque  chose 
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08.  Cet  homme  est  patient.  Il  écoute  __________. 
 

 a)  patiément 
 b)  patientement 
 c)  patiemment 
 
09.  Il  est  surpris.  Claire  __________  a  téléphoné  après  3  mois  de  silence. 
 

 a)  lui 
 b)  il 
 c)  l’ 
 
10.  Buvez-vous  du  vin ?  Oui,  nous  __________  buvons. 
 

 a)  en  
 b)  le 
 c)  y 
 
11.  Le  tramway  _________  il  prend  chaque  matin  est  toujours  plein. 
 

 a)  qui 
 b)  qu’ 
 c)  dont 
 
12.  ______________ ?  Il  est  six  heures. 
 

 a)  Quelle heure  est-il ? 
 b)  Quel  temps  fait-il ? 
 c)  Combien  d’heures  est-il ? 
 
13.  Je  ne  connais  ____________. 
 

 a)  pas 
 b)  pas personne 
 c)  personne 
 
14.  Qui  ___________ - vous ? 
 

 a)  êtes 
 b)  êtez 
 c)  sommez 
 
15.  Nous   ___________  partir  vers  minuit. 
 

 a)  devrons  
 b)  devoirons 
 c)  devoyons 
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12.00 h                                                            II  GRUPA 
 
 
 

FRANCUSKI  JEZIK  
 

 
 
01.  Marianne  ___________  un  livre. 
 

 a)  a lu 
 b)  a lit 
 c)  a lisé 
 
02.  Elle  ____________  des  achats. 
 

 a)  fais 
 b)  faisait 
 c)  fesait 
 
03.  Ses  parents  ___________  dans  un  village  d’Auvergne. 
 

 a)  ont  nés 
 b)  ont né 
 c)  sont nés 
 
04.  Il  a  dit  qu’il  _________  chez  toi  demain. 
 

 a)  passera 
 b)  passe 
 c)  passerait 
 
05.  On  met  la  table.   =  ______________________. 
 

 a)  La  table  est  met. 
 b)  La  table  est  mise 
 c)  La  table est mis  par  on. 
 
06.  Elle  nous  dit : « Partez  vite ! » 
 

 a)  Elle  nous  dit  que  partez  vite.    
 b)  Elle  nous  dit  de  partir  vite.     
 c)  Elle  nous  dit  qu’elle  part  vite. 
 
07.  Je  _____________  parler  à  Paul,  s’il  vous  plaît. 
 

 a)  veux 
 b)  veule 
 c)  voudrais 
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08.  Il  faut  que  tu  __________  à  l’heure. 
 

 a)  viennes  
 b)  viens 
 c)  viendras 
 
09.  Les  Français  boivent  _____________  vin  que  les  Allemands. 
 

 a)  autant  de 
 b)  aussi 
 c)  aussi  du 
 
10.  Ma  maison  est  __________. 
 

 a)  la  meilleure 
 b)  la  plus  bonne  
 c)  la mieux 
 
11.  ________  il  neige,  les  routes  sont  dangereuses. 
 

 a) Comme 
 b) C’est  pourquoi 
 c) Pourquoi 
 
12.  Si  nous  _________  un  bon   film,  ce  serait  parfait ! 
 

 a)  choisissons 
 b)  choisissions 
 c)  choissions 
 
13.  Bien  qu’il  ________  beau, il  restera  chez  lui. 
 

 a)  fasse 
 b)  soie 
 c)  fait 
 
14.  Elle  prend  _______  lait  au  petit  déjeuner. 
 

 a) du 
 b) cet 
 c) au 
 
15.  Je  vais  ________ . 
 

 a)  de  la  Serbie 
 b)  à  la  Serbie 
 c)  en  Serbie  
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14.00 h                                                                                                       I  GRUPA 
 
 

 
FRANCUSKI  JEZIK 

 
 
 
01.  Il  y  a  des  __________  sur  la  route. 
 

 a)  travails 
 b)  travaux 
 c)  travailles 
 
02.  Marie  est  une  jeune  fille  ___________. 
 

 a)  poli 
 b)  polie 
 c)  polite 
 
03.  Elle  a  les  _____________. 
 

 a)  yeux  bleux 
 b)  yeux  bleus 
 c)  bleus  yeux 
 
04.  Elle  a  planté  ________  arbre. 
 

a)  cette 
 b)  sa 
 c)  cet  
 
05.  J’adore  _______  fromage. 
 

 a)  le 
 b)  cette 
 c)  du 
 
06.  Si  tu  viens  à  midi,  _________  sera  trop  tard. 
 

 a)  cela 
 b)  ça 
 c)  ce 
 
07.  Ils  jouent  souvent  mais  ___________  fois  leur  équipe  perd  le  match. 
 

 a)  chaque  
 b)  chacun 
 c)  chacune 
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08.  __________  se  passe  dans  la  rue. 
 

 a)  Quelqu’un 
 b)  Rien 
 c)  Rien  ne 
 
09.  Vous  nous  _____________  tout. 
 

 a)  disons 
 b)  dites 
 c)  disez 
 
10.  Nous  aimons  _____________  passer  nos  vacances  à  la  campagne. 
 

 a)  meilleurs 
 b)  mieux 
 c)  plus bien 
 
11.  Son  grand-père  entend __________. 
 

 a)  mauvais 
 b)  mal 
 c)  mauvaisement 
 
12.  Est-ce  que’elle  a  traduit  cette  lettre  aux  élèves ? 
 

 a)  Oui,  elle  la  lui  a  traduit.          
 b)  Non,  elle  la  leur  n’a  pas  traduit. 
 c)  Non,  elle  ne  la  leur  a  pas  traduite. 
 
13.  Est-il  sorti  de  l’hôtel ? 
 

 a)  Non,  il  n’en  est  pas  sorti.         
 b)  Oui,  il  y  est  sorti.        
 c)  Non, il  n’est  pas  sorti  d’hôtel.  
 
14.  Marc  a  ouvert  le  paquet  __________  venait  d’arriver. 
 

 a)  qu’il 
 b)  qui 
 c)  qu’on 
 
15.  Je  ________  rentrer  tôt. 
 

 a)  devois 
 b)  dois 
 c)  dis 
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14.00 h                                                             II GRUPA 
 
 
 

FRANCUSKI  JEZIK 
 

 
01.  Il  __________certainement  sa  promesse. 
 

 a)  tenira 
 b)  tienra 
 c)  tiendra 
 
02.  On  _____________  demain. 
 

 a)  nous  verrons 
 b)  se  voira 
 c)  se  verra 
 
03.  Que  _____________- tu  ce  soir ? 
 

 a)  ferras 
 b)  feras 
 c)  fairas 
 
04.  Elle  _________  tous  ses  amis. 
 

 a)  a  perdu 
 b)  a  perdé 
 c)  a  perdi 
 
05.  Vous  nous  _____________  la  vérité. 
 

 a)  avez  dit 
 b)  avons  du 
 c)  avons  dit 
 
06.  Il  a  dit  qu’il  _____________  la  veille. 
 

 a)  viendrait 
 b)  est  venu 
 c)  était  venu 
 
07.  Il  nous  a  dit  _________________  tard  le  soir. 
 

 a)  de  ne  se  promener  pas      
 b)  de  ne  pas  nous  promener   
 c)  de  ne  pas  vous promenez  
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08.  Il  me  demande  __________  je  fais. 
 

 a)  que 
 b)  ce  que 
 c)  qu’est-ce  que 
 
09.  Elle  est  la  ____________  de  toutes  nos  cousines. 
 

 a)  la  plus  meilleure 
 b)  la  plus  belle 
 c)  la  plus  bonne 
 
10.  Docteur !  Venez  __________ ! 
 

 a)  plus  rapide 
 b)  le  plus  rapide ! 
 c)  le  plus  vite  possible !   
   
11.  Elle  est  restée  enfermée  dans  sa  chambre  _______  toute  la  journée. 
 

 a)  pendant 
 b)  pour 
 c)  depuis 
 
12.  Pendant  que  tu  __________  dans  le  jardin,  je  vais  préparer  le  repas. 
 

 a)  se  reposes 
 b)  te  reposes 
 c)  te  reposais 
 
13.  Il  a  déménagé  _________  voisins. 
 

 a)  à  cause  des 
 b)  parce  que  les 
 c)  grâce  à 
 
14.  Si  vos  voisins  __________  trop  de  bruit,  appelez  la  police. 
 

 a)  fassent 
 b)  faisent 
 c)  font 
 
15.  Donnez-nous  votre  adresse !  =  ______________ ! 
 

 a)  Donnez- nous  la ! 
 b)  Donnez-nous-la ! 
 c)  Donnez –la-nous ! 
 
 


