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ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Београду, 2017. 

Тест за полагање пријемног испита из предмета ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК   

Кандидат ................................................................................. ............................................ ............................................    
 (презиме) (име) (име родитеља) (број пријаве) 
 
 
РЕШЕЊЕ ТЕСТА 
 

1. J’ai besoin d’_______ chambre pour cette nuit. 

А) un   B) une   C) le 

2. Donne-moi ________ oignon. 

А) un   B) le   C) des 

3. ________ déjeuner est prêt.  

А) la   B) le   C) l’ 

4. J’ai besoin d’un litre ________ lait. 

А) du   B) de le  C) de 

5. Je bois toujours _________ thé pour le petit déjeuner. 

А) du   B) de   C) la 

6. Demain, j’ _____________ mon cousin à l’aéroport. 

А) attend  B) attends  C) attens 

7. Ils ___________________ à 20h ?  

А) vient  B) vienent  C) viennent 

8. Marie et sa sœur _______________  pour l’Espagne. 

А) ont partie  B) sont partie  C) sont parties 

9. Les serveurs ________________  la table. 

А) ont mits  B) ont mis  C) sont mis 

10. Vous ________________  avec Sophie quand je suis entré. 

А) parliez  B) parlaiez  C) parliaiez 

11. On _______________  préparer le dîner avant l’arrivée des invités. 

А) devais  B) devait  C) devions 

12. Les élèves ______________  à faire des crêpes. 

А) apprendrons B) apprendrent C) apprendront 

13. Vous _______________ ce gâteau avec moi. 

А) préparerez  B) préparerons C) préparerais  

14. Les touristes __________________  la cathédrale aujourd’hui. 

А) vont visités  B) sont visités  C) vont visiter 
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15. Quand tu t’es réveillé nous ____________________  le café. 

А) avions déjà préparé  B) étions déjà préparé  C) avions déjà préparés 

16. Je _________________  un jus d’orange. 

А) voudrait  B) vouloirais  C) voudrais 

17. Ils ________________  s’ils pouvaient. 

А) veniraient  B) viendraient  C) viendrait 

18. Je veux que tu ________________ ce travail. 

А) fasses  B) fais   C) fait 

19. Il faudrait que tu ______________  plus de volonté. 

  А) as   B) a   C) aies 

20. Anne et Sophie sont _________ Florence. 

  А) en   B) au   C) à 

21. Jean et son frère vont _________ Portugal. 

А) en   B) au   C) à 

22. Ils descendent __________ hôtel Palace. 

А) à   B) à l’   C) au 

23. Il se promène __________ la rue. 

А) sur   B) en   C) dans 

24. Je suis venu _________ train. 

А) en   B) au   C) dans 

25. ______ fruits ne sont pas bons. 

А) ces   B) ce   C) du 

26. Où sont ________ bagages? 

А) ton   B) mes   C) votre 

27. Je suis tombé ________________ . 

А) en courant  B) en courand  C) en courent 

28. Astrid _________________  jouer au tennis. 

А) ne aime pas B) n’aime pas   C) ne pas aime 

29. Vous lisez le roman de Victor Hugo? = Vous _______ lisez? 

А) lui   B) la   C) le 

30. Nous parlons aux animateurs. = Nous _______ parlons. 

А) lui   B) leur   C) les 


