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Test zu Lektion 1 Chapeau ! A1 

 Lektionstests 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choisissez l’option correcte. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus. 

1. Je ____________ Arthur. Et toi ? 

 a. présente 

 b. m’appelle 

 c. est 

 

2. Le cours de français, ____________ ici ? 

 a. c’est 

 b. êtes 

 c. elle est 

 

3. Marlène est ____________. 

 a. canadien 

 b. français 

 c. française 

 

4. Vous ____________ d’où ? 

 a. êtes 

 b. est 

 c. sont 

 

5. Vous ____________ italien ? 

 a. parler 

 b. parle 

 c. parlez 

 

6. François, ça s’écrit avec un ________. 

 a. point 

 b. c cédille 

 c. tréma 

 

7. treize, quatorze, ____________ 

 a. cinq 

 b. seize 

 c. quinze 

 

8. ● Et vous êtes d’où ? 

 ■ ____________ 

 a. C’est ici. 

 b. De Lyon. 

 c. À Lyon. 

 

9. Ça s’écrit ____________ ? 

 a. comment 

 b. un peu 

 c. bien 

 

10. ● Merci. 

 ■ ____________ 

 a. Bien. 

 b. Salut. 

 c. Je vous en prie. 
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11. Salut Léo, je ____________ Julie ! 

 a. vous présente 

 b. te présente 

 c. présente 

 

12. Je vous présente Alice. ____________ 

suisse. 

 a. Il est  

 b. C’est 

 c. Elle est 

 

13. ● Vous êtes ____________ ? 

 ■ Dupond. Hugues Dupond. 

 a. ici... 

 b. un ami... 

 c. monsieur… 

 

14. ____________ de français, c’est ici ? 

 a. Le numéro 

 b. L’adresse 

 c. Le cours 

 

15. Tu ____________ de Nice ? 

 a. est 

 b. es 

 c. êtes 

 

16. Je m’appelle Ella, et ____________ ? 

 a. toi 

 b. tu 

 c. moi 

 

17. Mathieu, c’est un ____________ 

français ? 

 a. nom 

 b. prénom 

 c. cours 

 

18. Le café, ça s’écrit avec un accent 

____________. 

 a. grave 

 b. aigu 

 c. circonflexe 

 

19. Elle parle ____________ ? 

 a. allemande 

 b. anglaise 

 c. allemand 

 

20. ____________, ça s’écrit avec deux l. 

 a. Toulouse 

 b. Colmar 

 c. Lille 

  



 
 

 
Chapeau ! A1, Lektionstests | ISBN 978–3–19–003434–5 | © 2020 Hueber Verlag | Autorin: Dr. Pascale Rousseau 3 

 

Test zu Lektion 2 Chapeau ! A1 

 Lektionstests 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choisissez l’option correcte. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus. 

1. ● Salut Pierre, ça va ? 

 ■ ____________ ? 

 a. Oui, merci et vous 

 b. Et toi 

 c. Bien, merci, et toi 

 

2. Je ne ____________ bien allemand. 

 a. parle pas 

 b. parle 

 c. pas parler 

 

3. Vous ____________ à Paris ? 

 a. travailles 

 b. travaillez 

 c. travaillent 

 

4. ____________ habite avec ma fiancée. 

 a. Nous 

 b. Je 

 c. J’ 

 

5. ● Yvan, je te présente Léa. 

 ■ ____________ 

 a. Bien. 

 b. Enchanté. 

 c. Merci. 

6. Il ____________ professeur de 

mathématiques. 

 a. n’est pas 

 b. n’es pas 

 c. n’est  

 

7. Tu ____________ mon numéro de 

portable ? 

 a. es 

 b. a 

 c. as 

 

8. Pascale, elle est ____________. 

 a. informaticien 

 b. ingénieur 

 c. informaticienne 

 

9. Lyon est une ____________ agréable. 

 a. visite 

 b. ville 

 c. adresse 

 

10. C’est une profession ____________. 

 a. idéal 

 b. créatif 

 c. intéressante 
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11. J’____________ un chef très correct. 

 a. as 

 b. a 

 c. ai 

 

12. Nous ____________ un travail utile. 

 a. avons 

 b. sommes 

 c. ont 

 

13. Tu as des ____________ motivés. 

 a. élève 

 b. élèves 

 c. collègue 

 

14. ● Quelle est votre ____________ ? 

 ■ Je suis libraire. 

 a. adresse 

 b. profession 

 c. prénom 

 

15. Ils habitent ____________ Nancy. 

 a. en 

 b. de 

 c. à 

 

16. ____________ ne sont pas difficiles. 

 a. Le cours 

 b. Les exercices 

 c. L’ambiance 

 

17. On ____________ rendez-vous à 18h. 

 a. avons 

 b. ont 

 c. a 

 

18. ● C’est ton adresse ? 

 ■ Oui, ____________. 

 a. c’est ça 

 b. merci 

 c. c’est moi 

 

19. Je travaille quatre jours ____________. 

 a. la semaine 

 b. de semaine 

 c. par semaine 

 

20. C’est idéal ____________ un père de 

famille. 

 a. par 

 b. pour 

 c. d’ 
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Test zu Lektion 3 Chapeau ! A1 

 Lektionstests 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choisissez l’option correcte. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus. 

1. ● _________________________ 

 ■ Le vélo et la randonnée. 

 a. Où est-ce que vous travaillez ? 

 b. Qu’est-ce que vous aimez ? 

 c. Vous aimez le yoga ? 

 

2. On fait ____________ à vélo ? 

 a. une randonnée 

 b. une passion 

 c. une balade 

 

3. C’est pour ____________ cours de 

français. 

 a. le 

 b. la 

 c. l’ 

 

4. Vous ____________ de la danse ? 

 a. fait 

 b. faites 

 c. fais 

 

5. Je fais ____________ piano. 

 a. de la 

 b. de 

 c. du 

 

6. Elles ____________ du sport le dimanche 

matin. 

 a. fait 

 b. faisons 

 c. font 

 

7. Florian aime ____________. 

 a. voyager 

 b. voyagé 

 c. voyage 

 

8. Nous aimons beaucoup faire 

____________ accordéon. 

 a. du 

 b. de 

 c. de l’ 

 

9. ____________ on fait ? 

 a. Quel est 

 b. Qu’est-ce que 

 c. Qu’est-ce qu’ 

 

10. Nous cherchons des danseuses 

____________. 

 a. expérimenté 

 b. expérimentées 

 c. expérimentés 
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11. Je cherche un partenaire pour 

____________ guitare. 

 a. faire du 

 b. faire de la 

 c. faire 

 

12. ● On fait une soirée karaoké ? 

 ■ ____________ 

 a. D’accord. 

 b. Tu as une idée ? 

 c. Pardon. 

 

13. Tu aimes les activités ____________ ? 

 a. culturels 

 b. culturelle 

 c. culturelles 

 

14. Salim ____________ la moto. 

 a. adore 

 b. adorent 

 c. adores 

 

15. Tu aimes faire ____________ cuisine. 

 a. de la 

 b. la 

 c. le 

 

16. Je fais du piano. Et toi, qu’est-ce que tu 

____________ ? 

 a. fait 

 b. faites 

 c. fais 

 

17. Je propose ____________ partie de 

pétanque. 

 a. une 

 b. un 

 c. des 

 

18. Demain, je ne suis pas là ____________ 

j’ai une réunion. 

 a. pourquoi 

 b. parce que 

 c. alors 

 

19. ____________ très original. 

 a. Ce n’est pas 

 b. Qu’est-ce que 

 c. On propose 

 

20. Jean voyage ____________. 

 a. très 

 b. beaucoup 

 c. agréable 
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Test zu Lektion 4 Chapeau ! A1 

 Lektionstests 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choisissez l’option correcte. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus. 

1. ● Bonjour, ____________ ? 

 ■ Bonjour, je voudrais un café. 

 a. vous travaillez 

 b. vous désirez 

 c. vous adorez 

 

2. Et vous prenez ____________ ? 

 a. une chose 

 b. autre chose 

 c. s’il vous plait 

 

3. Nous ____________ un thé ? 

 a. prenons 

 b. prennent 

 c. prenez 

 

4. Bonjour, je ____________ une limonade. 

 a. prend 

 b. prends 

 c. prennent 

 

5. ● Pour moi, un café. 

 ■ Et ____________, madame ? 

 a. pour toi 

 b. très bien 

 c. pour vous 

6. Nous prenons deux ____________ 

d’orange. 

 a. verres 

 b. jus 

 c. tasses 

 

7. Je ne connais pas « diabolo », 

____________ ? 

 a. quelle chose 

 b. qu’est-ce que c’est 

 c. est-ce que c’est 

 

8. S’il vous plait, je ____________ payer. 

 a. aime 

 b. voudrais 

 c. commande 

 

9. ● ____________ est-il ? 

 ■ Il est midi. 

 a. Combien 

 b. Quelle heure 

 c. Est-ce que 

 

10. Vous avez ____________ ? 

 a. l’heure 

 b. le quart 

 c. la demie 
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11. Il est six heures moins ____________. 

 a. et demie 

 b. et quart 

 c. le quart 

 

12. Je ____________ le bus à 8 heures. 

 a. vais 

 b. prends 

 c. suis 

 

13. ● ____________, s’il vous plait... 

 ■ Cela fait cinq euros vingt. 

 a. Le café 

 b. Le rendez-vous 

 c. La note 

 

14. Nous ____________ le rendez-vous à 9h. 

 a. consultons 

 b. confirmons 

 c. profitons 

 

15. ● Vous avez l’heure ? 

 ■ Oui, ____________ dix heures dix. 

 a. c’est 

 b. ils sont 

 c. il est 

16. Tu es ____________ mercredi ? 

 a. désolé 

 b. le temps 

 c. libre 

 

17. Tu as ____________ samedi matin ? 

 a. le temps 

 b. l’heure 

 c. l’après-midi 

 

18. J’aime bien ____________ un café sur 

une terrasse. 

 a. prendre 

 b. passer 

 c. reporter 

 

19. Bon, je ____________ mes mails. 

 a. reporte 

 b. consulte 

 c. discute 

 

20. Le café ici est ____________ et 

____________. 

 a. vert, pas chaud 

 b. gazeuse, chaude 

 c. très bon, pas cher 
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Test zu Lektion 5 Chapeau ! A1 

 Lektionstests 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choisissez l’option correcte. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus. 

1. Dans ma ville, ____________ un port. 

 a. est 

 b. c’est 

 c. il y a 

 

2. Berne, c’est ____________ de la Suisse. 

 a. le capital 

 b. la capitale 

 c. la ville principale 

 

3. Dans mon quartier, il n’y a ____________ 

café. 

 a. pas de 

 b. pas un 

 c. pas le 

 

4. On ____________ à la cathédrale ? 

 a. allons 

 b. va 

 c. vas 

 

5. D’abord, nous ____________ à l’hôtel. 

 a. vais 

 b. allons 

 c. vont 

 

 

6. Vous prenez la rue ____________ droite. 

 a. à la 

 b. au 

 c. à 

 

7. Vous avez un distributeur, là, 

____________ face. 

 a. de 

 b. en 

 c. à la 

 

8. ● Je ____________ la rue Mouffetard... 

 ■ C’est la deuxième rue à gauche. 

 a. cherche 

 b. trouve 

 c. vais 

 

9. Aujourd’hui je vais ____________ musée. 

 a. à la 

 b. aux 

 c. au 

 

10. On va déjeuner ____________ brasserie 

en face. 

 a. au 

 b. à la 

 c. à l’ 
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11. Tu connais la rue ____________  

hôtel-de-ville ? 

 a. d’ 

 b. de 

 c. de l’ 

 

12. Je cherche ____________ de bus... 

 a. l’arrêt 

 b. le stand 

 c. le hall 

 

13. Est-ce qu’il y a un ____________ de 

secours dans la foire ? 

 a. arrêt 

 b. stand 

 c. poste 

 

14. Vous ____________ la deuxième rue  

à droite. 

 a. allez 

 b. prenez 

 c. tournez 

 

15. Vous ____________ devant la gare. 

 a. visitez 

 b. passez 

 c. cherchez 

 

16. La conférence ____________ à quelle 

heure ? 

 a. va 

 b. commence 

 c. passe 

 

17. ____________ à la gare, s’il vous plait ? 

 a. D’aller 

 b. Comment 

 c. Pour aller 

 

18. D’abord, on va à l’hôtel et ____________ 

au musée. 

 a. à droite 

 b. ensuite 

 c. deuxième 

 

19. ____________, je cherche le stand des 

vins bio. 

 a. Réponds-moi 

 b. Excusez-moi 

 c. Qu’est-ce qu’il y a 

 

20. Le ____________ pour deux jours coute 

12 €. 

 a. forfait 

 b. ouverture 

 c. entrée 
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Test zu Lektion 6 Chapeau ! A1 

 Lektionstests 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choisissez l’option correcte. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus. 

1. La fille de mon fils, c’est ma 

____________. 

 a. petite-fille 

 b. belle-fille 

 c. cousine 

 

2. Le père de mon____________, c’est mon 

beau-père. 

 a. grand-père 

 b. oncle 

 c. mari 

 

3. Le labrador est un ____________. 

 a. chat 

 b. hamster 

 c. chien 

 

4. Nous sommes une famille ____________, 

avec six enfants. 

 a. amoureuses 

 b. nombreuse 

 c. séparé 

 

5. En août, Sophie se marie avec 

____________ cousin. 

 a. ma 

 b. mes 

 c. mon 

6. Votre fils, il ____________ quel âge ? 

 a. est 

 b. a  

 c. va 

 

7. Je m’appelle Léa et ____________  

à Strasbourg. 

 a. je suis née 

 b. je suis né 

 c. je suis nées 

 

8. ● Vous ____________ d’où ? 

 ■ Du Maroc. 

 a. allez 

 b. venez 

 c. faites 

 

9. Arthur et Lukas sont ____________ deux 

ans à Paris. 

 a. resté 

 b. restées 

 c. restés 

 

10. Elle a ____________ Ludovic à Berlin. 

 a. rencontrer 

 b. rencontré 

 c. rencontrée 
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11. Tu ____________ arrivée ici en 1999 ? 

 a. est 

 b. as 

 c. es 

 

12. ● Vous êtes de Bretagne ? 

 ■ Oui, j’ai passé mon ____________  

là-bas. 

 a. anniversaire 

 b. naissance 

 c. enfance 

 

13. Gérard parle ____________ sa famille. 

 a. dans 

 b. de 

 c. tout 

 

14. ● La nouvelle stagiaire ____________ 

quand ? 

 ■ À neuf heures. 

 a. va 

 b. viens 

 c. vient 

 

15. Tes parents ____________ dimanche ? 

 a. viennent 

 b. viens 

 c. venez 

16. Vous ____________ ? On va à la 

cafétéria. 

 a. vient 

 b. venez 

 c. venir 

 

17. Le stagiaire ____________ photocopié les 

documents. 

 a. ai 

 b. est 

 c. a 

 

18. Nous avons ____________ Paris en 2018. 

 a. quittée 

 b. quitter 

 c. quitté 

 

19. Thomas parle de ____________ amie. 

 a. sa 

 b. ses 

 c. son 

 

20. Dora adore ____________. 

 a. voyagé 

 b. voyager 

 c. voyagée 
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Test zu Lektion 7 Chapeau ! A1 

 Lektionstests 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choisissez l’option correcte. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus. 

1. ____________, je suis toujours pressé. 

 a. Au matin 

 b. Le matin 

 c. Matin 

 

2. Il fait du yoga deux fois ____________. 

 a. par semaine 

 b. à la semaine 

 c. en semaine 

 

3. Je surfe ____________ sur Internet. 

 a. très 

 b. souvent 

 c. après 

 

4. ____________, je quitte toujours la 

maison à 7 h. 

 a. Pour lundi 

 b. Avant lundi 

 c. Le lundi 

 

5. Le vélo, ce n’est pas ____________. 

 a. mon programme 

 b. mon truc 

 c. le changement 

 

 

6. Hier, ils ne ____________. 

 a. sont pas sorti 

 b. sont sortis 

 c. sont pas sortis 

 

7. Ils ont ____________ l’apéritif sur la 

terrasse. 

 a. pris 

 b. prendre 

 c. prennent 

 

8. Tu ____________ bien dormi ? 

 a. es 

 b. fais 

 c. as 

 

9. ____________ pris des fleurs pour  

ma mère. 

 a. Je suis 

 b. J’ai 

 c. Je 

 

10. Tu as ____________ peur ? 

 a. fait 

 b. été 

 c. eu 
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11. J’ai ____________ la fête toute la nuit. 

 a. passé 

 b. été 

 c. fait 

 

12. Vous n’avez pas ____________ à la gym, 

n’est-ce pas ? 

 a. allée 

 b. été 

 c. allés 

 

13. Vous désirez laisser ____________ pour 

monsieur Durand ? 

 a. un rendez-vous 

 b. un répondeur 

 c. un message 

 

14. ● C’est à ____________ ? 

 ■ C’est pour la foire. 

 a. quel nom 

 b. quel sujet 

 c. quel message 

 

15. Désolée, mais madame Bras est 

____________ aujourd’hui. 

 a. absente 

 b. sur le répondeur 

 c. après le bip 

 

 

16. ● Je voudrais parler à Julien. 

 ■ Un instant, ____________. 

 a. ne regrettez pas 

 b. ne venez pas 

 c. ne quittez pas 

 

17. Je cherche des ____________ sur la foire 

aux vins. 

 a. répondeurs 

 b. renseignements 

 c. messages 

 

18. Valérie n’a pas le temps, elle 

____________ mardi. 

 a. quitte 

 b. regrette 

 c. rappelle 

 

19. ● Je peux laisser un message ? 

 ■ Oui, ____________. 

 a. volontiers 

 b. j’ai oublié 

 c. je regrette 

 

20. ● Je voudrais parler à monsieur Lulé. 

 ■ ____________ 

 a. Peut-être. 

 b. À l’appareil. 

 c. Bisous.
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Test zu Lektion 8 Chapeau ! A1 

 Lektionstests 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choisissez l’option correcte. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus. 

1. ● Qu’est-ce que vous ____________ ? 

 ■ Nous prenons deux crêpes au citron. 

 a. confirmez 

 b. adorez 

 c. choisissez 

 

2. On prend deux crêpes ____________. 

 a. sucré 

 b. sucrées 

 c. sucrés 

 

3. Désolé, mais je n’aime pas ____________ 

poisson. 

 a. la 

 b. le 

 c. un 

 

4. J’achète des œufs et du lait 

____________. 

 a. à la poissonnerie 

 b. à la boulangerie 

 c. à l’épicerie 

 

5. Tu ____________ du pain pour demain ? 

 a. achètes 

 b. achète 

 c. achetes 

6. Ils ____________ toujours une crêpe  

au chocolat. 

 a. choisis 

 b. choisissent 

 c. choisissez 

 

7. Elles coutent ____________ les fraises ? 

 a. comment 

 b. le kilo 

 c. combien 

 

8. Tu prends ____________ olives et 

____________ huile. 

 a. du, de 

 b. des, de l’ 

 c. des, de la 

 

9. Je voudrais ____________ champignons. 

 a. un livre de 

 b. une livre des 

 c. une livre de 

 

10. Tu as pris ____________ mayonnaise ? 

 a. de la 

 b. du 

 c. de 
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11. J’ai acheté une barquette ____________ 

fraises. 

 a. des 

 b. de 

 c. de la 

 

12. ____________ 14,10 €. 

 a. Ça a été 

 b. Avec ça  

 c. Ça fait 

 

13. Vous désirez ____________ pain et 

____________ beurre avec le fromage ? 

 a. de la, du 

 b. du, de la 

 c. du, du 

 

14. Je ne mange ____________ fromage. 

 a. pas du 

 b. pas 

 c. pas de 

 

15. ● Et avec ça ? 

 ■ ____________ 

 a. C’est tout. 

 b. Ça va. 

 c. C’est bien. 

 

16. Nous désirons ____________ une 

commande. 

 a. remercier 

 b. passer 

 c. adorer 

 

17. L’huile d’olive coute 8 € ____________. 

 a. la barquette 

 b. la livre 

 c. le litre 

 

18. Valérie achète un ____________ crème 

fraiche. 

 a. pot de la 

 b. pot de 

 c. pot en 

 

19. Nous avons bien ____________ votre 

catalogue. 

 a. reçu  

 b. reçois 

 c. recevoir 

 

20. La facture est ____________. 

 a. en commande 

 b. dans la confirmation 

 c. en pièce jointe  
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Test zu Lektion 9 Chapeau ! A1 

 Lektionstests 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choisissez l’option correcte. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus. 

1. Le drapeau français est ____________. 

 a. bleu, rouge, vert 

 b. bleue, blanche, rouge 

 c. bleu, blanc, rouge 

 

2. Alice porte une robe ____________ et 

____________. 

 a. jaune, bleu 

 b. noire, blanche 

 c. gris, vert 

 

3. J’aime beaucoup cette veste 

____________ lin. 

 a. de 

 b. avec 

 c. en 

 

4. Vous voulez essayer ____________ 

pantalon ? 

 a. cet 

 b. ce 

 c. ces 

 

5. ____________ veste bleue est trop chère. 

 a. Cette 

 b. Cet 

 c. Ce 

6. ● Je cherche une robe noire… 

 ■ Vous faites quelle ____________ ? 

 a. couleur 

 b. modèle 

 c. taille 

 

7. Je voudrais essayer. Où sont 

____________, s’il vous plait ? 

 a. les modèles 

 b. les cabines 

 c. les marques 

 

8. Vous pouvez l’____________ en M. 

 a. essayer 

 b. faire 

 c. aller bien 

 

9. J’adore ce t-shirt ____________. 

 a. les formes géométriques 

 b. avec des rayures 

 c. longue 

 

10. ● ____________ 

 ■ Oui, vous avez cette robe en 40 ? 

 a. Je peux essayer ? 

 b. C’est la bonne taille ? 

 c. Je peux vous aider ? 
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11. S’il vous plait, ____________ 

 a. vous avez ce modèle en 38 ? 

 b. il me va bien. 

 c. merci, je vais réfléchir. 

 

12. ● Vous faites quelle taille ? 

 ■ ____________ 

 a. J’essaye le 36. 

 b. Vous avez du 36. 

 c. Je fais du 36. 

 

13. La casquette est ____________, bleue ou 

noire ? 

 a. quelle couleur 

 b. de quelle couleur 

 c. comme couleur 

 

14. Une clé, c’est ____________. 

 a. en plastique et utile pour les lunettes 

 b. en laine et très à la mode 

 c. en métal et indispensable pour entrer 

à la maison 

 

15. ● Bonjour, c’est pour quoi ? 

 ■ ____________ 

 a. J’ai perdu mes clé 

 b. J’ai trouvé mes clé 

 c. J’ai retrouvé mes clé 

16. La ____________ W ne fonctionne pas. 

 a. souris 

 b. touche 

 c. clé USB 

 

17. Voilà, j’ai ____________ le formulaire ! 

 a. fonctionné 

 b. planté 

 c. imprimé 

 

18. Léon ____________ tout sur disque dur 

externe. 

 a. sauvegarde 

 b. plante 

 c. perd 

 

19. Sophie aime ____________ de la 

musique. 

 a. chatter  

 b. imprimer 

 c. télécharger 

 

20. Je ____________ souvent ma clé USB. 

 a. perds 

 b. perd 

 c. perdu  
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Test zu Lektion 10 Chapeau ! A1 

 Lektionstests 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choisissez l’option correcte. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus. 

1. Tu prends ____________ de crudités ? 

 a. le plateau 

 b. l’assiette 

 c. le menu 

 

2. Nous choisissons la salade ____________ 

chèvre chaud. 

 a. et 

 b. en 

 c. de 

 

3. Et comme boisson, une ____________ ? 

 a. bière 

 b. mousse 

 c. entrée 

 

4. Je peux voir le plateau de 

____________ ? 

 a. fromages 

 b. salades 

 c. boissons 

 

5. Pour les boissons, je vous apporte 

____________. 

 a. les entrées 

 b. la carte des vins 

 c. la carafe 

6. ● Bonsoir, vous avez réservé ? 

 ■ Non, ____________ ? 

 a. cette table est bien 

 b. vous avez une table pour trois 

 c. nous prenons cette table 

 

7. ____________, je prends les crudités. 

 a. Comme boissons 

 b. Comme menu 

 c. Comme entrée 

 

8. Le steak, quelle ____________ ? 

 a. cuisson 

 b. carte 

 c. apéritif 

 

9. Le ____________, c’est poulet-frites. 

 a. petit-déjeuner 

 b. plat du jour 

 c. dessert 

 

10. ● ____________ 

 ■ Oui, excellent. 

 a. Vous avez choisi ? 

 b. Ça a été, messieurs dames ? 

 c. Vous désirez un apéritif ? 
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11. Est-ce que je peux avoir encore 

____________ ? 

 a. le pain 

 b. avec pain 

 c. du pain 

 

12. Un café et ____________, s’il vous plait. 

 a. le menu 

 b. l’addition 

 c. la corbeille 

 

13. Nous ____________ réserver, c’est 

samedi. 

 a. doivent 

 b. doit 

 c. devons 

 

14. Tu ____________ un apéritif ? 

 a. veux 

 b. veulent 

 c. veut 

 

15. Est-ce que Jim ____________ venir 

demain ? 

 a. peuvent 

 b. peut 

 c. peux 

 

16. Vous avez réservé à ____________ nom ? 

 a. quel 

 b. quelle 

 c. quels 

 

17. Vous désirez ____________ boisson ? 

 a. quel 

 b. quelles 

 c. quelle 

 

18. Vous ____________ répéter, s’il vous 

plait ? 

 a. devez 

 b. pouvez 

 c. voulez 

 

19. Nous voulons réserver pour un repas 

____________. 

 a. d’affaires 

 b. privatisable 

 c. d’occasion 

 

20. ____________ est au nom de la Société 

Dufar. 

 a. L’occasion 

 b. La réservation 

 c. Le repas 
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Test zu Lektion 11 Chapeau ! A1 

 Lektionstests 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choisissez l’option correcte. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus. 

1. Nous avons un appartement de trois 

____________. 

 a. salles 

b. salons 

c. pièces 

 

2. ● Vous habitez à quel ____________ ? 

 ■ Au premier. 

 a. maison 

b. étage 

c. étagère 

 

3. Les Durand habitent en ____________ ? 

 a. banlieue 

 b. centre 

 c. campagne 

 

4. Nous avons trouvé ____________ 70 m². 

 a. un appartement grand en 

 b. un grand appartement de 

 c. une pièce à 

 

5. Ce studio coute 450 € ____________. 

 a. d’octobre 

 b. de nuit 

 c. par mois  

6. Je voudrais réserver pour la semaine 

____________. 

 a. du 20 au 27 juillet 

 b. de mai à juin 

 c. par nuit 

 

7. On dort, on reste au lit dans 

____________. 

 a. le salon 

 b. la salle 

 c. la chambre 

 

8. Ce n’est pas une maison moderne,  

elle a été ____________. 

 a. préparée 

 b. rénovée 

 c. changée 

 

9. Il y a des livres sur ____________. 

 a. l’entrée 

 b. la plante 

 c. la table 

 

10. Vous ____________ aussi des vélos ? 

 a. mettez 

 b. louez 

 c. pouvez 
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11. La cuisine est bien ____________. 

 a. illimitée 

 b. double 

 c. équipée 

 

12. Nous partons ____________ août  

à la Réunion. 

 a. à 

 b. en 

 c. à l’ 

 

13. Nous avons trouvé votre ____________ 

sur Internet. 

 a. annonce 

 b. saison 

 c. coin 

 

14. ____________ des plantes vertes dans  

le salon. 

 a. Met 

 b. Mettez 

 c. Mettent 

 

15. ____________ la corbeille à papiers sous 

le bureau. 

 a. Places 

 b. Place 

 c. Placé 

 

16. Nous avons choisi cette annonce 

____________ il y a une piscine. 

 a. pour 

b. pourquoi 

c. parce qu’ 

 

17. Je ____________ les dossiers sur 

l’étagère. 

 a. met 

b. mets 

c. a mis 

 

18. Nous voulons une belle ____________. 

 a. jardin 

b. coin salon 

c. vue 

 

19. J’ai besoin d’un fauteuil ____________ 

bureau. 

 a. à 

b. de 

c. du 

 

20. ____________ la lampe devant la 

fenêtre. 

 a. Ne mettez pas 

b. Ne pas mettez 

c. Ne mettre pas  
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Test zu Lektion 12 Chapeau ! A1 

 Lektionstests 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choisissez l’option correcte. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus. 

1. Tu vas ____________ dans les Alpes ? 

 a. pars 

 b. parti 

 c. partir 

 

2. Antoine et Sylvie ____________ visiter  

la Suède. 

 a. ont 

 b. vont 

 c. sont 

 

3. ____________ pendant les vacances ? 

 a. Qu’est-ce que vous allez faire 

 b. Est-ce que vous faites 

 c. Quand est-ce que vous allez 

 

4. ____________ est-ce que vous allez  

à Dublin ? 

 a. Qu’ 

 b. Quand 

 c. Combien 

 

5. Élodie ____________ ses vacances à la 

campagne. 

 a. va 

 b. visite 

 c. passe 

6. Vous ____________ faire du parapente. 

 a. n’avez pas 

 b. n’allez pas 

 c. n’êtes pas 

 

7. ____________ vent aujourd’hui ! 

 a. Il y a du 

 b. C’est le 

 c. Il est le 

 

8. Hier, il y a eu ____________ à Chamonix. 

 a. la neige 

 b. de neige 

 c. de la neige 

 

9. Il ____________ beau, tout va bien. 

 a. est 

 b. fait 

 c. y a 

 

10. ● Le petit-déjeuner est ____________ ? 

 ■ Oui, bien sûr. 

 a. compris 

 b. précisé 

 c. désiré 
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11. Est-ce que je peux voir votre carte 

____________ ? 

 a. identité 

 b. de l’identité 

 c. d’identité 

 

12. ● Vous ____________ comment ? 

 ■ Par carte bancaire. 

 a. réglez 

 b. rapportez 

 c. composez 

 

13. ____________ le 12 avril aujourd’hui. 

 a. Il est 

 b. On est 

 c. Ils sont 

 

14. Nous partons ____________ janvier. 

 a. le neuvième 

 b. au neuvième 

 c. le neuf 

 

15. Tu viens chez nous pour le jour 

____________ ? 

 a. de l’année 

 b. de l’An 

 c. premier de l’An 

16. Nous devons ____________ la chambre à 

quelle heure ? 

 a. quitter 

 b. partir 

 c. rentrer 

 

17. Ici à Marseille, il pleut souvent 

____________ mars. 

 a. au 

 b. dans 

 c. en 

 

18. L’année dernière, ____________ un gite. 

 a. on a loué 

 b. on loue 

 c. on va louer 

 

19. Cette année, je vais faire ____________ ! 

 a. le camping 

 b. un camping 

 c. du camping 

 

20. ____________ on met pour aller à Paris 

en train ? 

 a. Quelle heure 

 b. Combien de temps 

 c. Est-ce qu’ 
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