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Aufgabenblätter

Dieser Test hilft uns, Sie in den passenden Kurs einzustufen und/oder ein auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittenes Kursprogramm zu entwickeln. Der Test ist nach dem Multiple-Choice-Verfahren
aufgebaut. Kreuzen Sie zu jedem Punkt auf dem Lösungsblatt die passende Antwort an. Die Auf-
gaben sind von 1 bis 49 durchnummeriert. Führen Sie bitte den Test vollständig durch. Wenn
Ihre Schulzeit oder die Zeit, in der Sie einen Französischkurs besucht haben, schon lange zurück
liegt, kann dies Ihr Ergebnis beeinflussen. Lassen Sie sich deshalb Zeit beim Lösen der Aufgaben.

1. Une femme, madame Schmidt, se présente :
a. Bonjour, je suis Schmidt.
b. Je m’appelle Heike Schmidt.
c. Voici Madame Schmidt.

2. Quelqu’un parle de ce qu’il fait dans la vie :
a. Je m’intéresse à l’informatique.
b. Je suis dentiste, mais je ne travaille plus depuis que je suis à la retraite.
c. Je travaille dans une grande entreprise d’exportation.

3. Quelqu’un parle de ses activités d’aujourd’hui :
a. Je me suis habillé, j’ai pris une douche et j’ai pris mon petit déjeuner.
b. D’habitude, le matin, j’emmène les enfants à l’école, puis je m’occupe des courses et je fais le

ménage.
c. Je me suis dépêché de rentrer du travail, je me suis installé sur le canapé et je me suis reposé.

4. Quelqu’un expose ses projets d’avenir :
a. Quand je serai à la retraite, je partirai le plus souvent possible en voyage. 
b. Si j’ai le temps, je prépare tous les week-ends un repas pour mes amis.
c. Je voulais voyager longtemps, je préférais visiter un pays francophone. 

5. Dans un magasin, vous répondez à la question d’une vendeuse : « Et avec ça ? »
a. Je suis désolé, c’est tout.
b. Ce sera tout.
c. Merci, je veux bien.

6. Vous racontez quelque chose dans l’ordre chronologique :
a. Premièrement, je note les mots-clés, enfin, j’écris mon texte, puis, je relis.
b. D’abord, je prends mon petit déjeuner, ensuite, je prends une douche, puis je m’habille.
c. Alors, je mets la farine, premièrement, je casse les œufs, de plus, j’ajoute le lait.

7. – 9. Quelqu’un parle de ses habitudes alimentaires : 
Au petit déjeuner, je bois  ____ (7) café et je mange ____ (8) toasts, mais je ne mange pas _____
(9) fruits tous les jours.
a. des
b. du
c. de
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10. – 12. Quelqu’un parle de son dernier week-end : 
Samedi dernier, avec les copains, on ____ (10) été faire du sport, puis je les ___ (11) invités au 
restaurant. On s’ ____ (12) bien amusés.
a. ai
b. a
c. est

13. – 15. Vous parlez des différentes étapes de la vie d’une personne en respectant la 
chronologie :
Depuis _______ (13), il a toujours habité dans cette ville. Il y a ensuite obtenu _______ (14) et
c’est ici aussi qu’il a fêté _______ (15). 
a. ses études
b. sa promotion
c. son premier emploi

16. Vous situez un évènement dans le temps :
a. Tous les soirs, je regarde la télé.
b. Il y a 60 ans, les Françaises ont obtenu le droit de vote.
c. Au-delà de cette zone, il était interdit de circuler.

17. – 19. Quelqu’un parle du passé : 
Quand son premier bébé est née, Nathalie ______ (17) 20 ans. Elle ______ (18) beaucoup de 
visites à la maternité. Elle _______ (19)  heureuse. 
a. était
b. avait
c. a eu

20. Vous êtes au restaurant, vous avez froid, vous réagissez poliment à cette situation 
désagréable :
a. S’il vous plait, je suis désolée, je voudrais une autre table moins froide.
b. Pardon, fermez la fenêtre s’il vous plaît, il fait un peu froid ici.
c. Excusez-moi, mais il fait un peu froid près de cette fenêtre, vous n’auriez pas une autre table ?

21. – 23. Utilisez des pronoms pour ne pas répéter « Nathalie » : 
Nathalie ? D’accord, je ____ (21) demanderai si elle accepte qu’on ____ (22) aide. J’en parlerai ce
soir avec _____ (23).
a. la/l’
b. lui
c. elle

24. Vous demandez une information par écrit :
a. Vous pouvez, Madame s’il vous plaît, m’envoyer un prospectus sur les hôtels de la région ?
b. Je suis bien content/contente que vous m’envoyiez plus d’informations sur votre région.
c. Je vous prie de bien vouloir m’envoyer plus de renseignements concernant votre région. 

25. Quelqu’un parle de sa formation :
a. J’ai beaucoup appris pendant cinq ans.
b. J’ai fait trois ans d’apprentissage.
c. J’ai eu une bonne éducation.
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26. – 28. Complétez les phrases avec : a) que b) dont ou c) qui  
C’est une chose ____ (26) j’ai besoin, mais ____ (27) ne me plaît pas vraiment et _____ (28) je
n’utilise pas souvent.

29. Quelqu’un parle de la durée d’une activité :
a. Je fais du surf depuis l’été dernier.
b. En janvier, j’ai commencé à apprendre le français.
c. A cette époque, je faisais partie d’un club de foot.

30. – 32. Complétez les phrases avec : a) bien b) bon ou c) meilleur 
Ce plat est très ____ (30), tu cuisines vraiment _____ (31). C’est _______ (32) qu’au restaurant !

33. - 35 Complétez les phrases avec : a) est b) es ou c) soit 
Je pense que ce/c’ _____ (33) mieux pour toi ainsi. J’espère que tu ne/n’ ______ (34) pas trop 
déçu, mais je ne crois pas ce/c’ ____ (35) définitif.

36. Vous proposez quelque chose :
a. Et si on allait au cinéma ce soir ?
b. Nous voulons aller au cinéma, d’accord ?
c. Je préfère aller au cinéma, n’est-ce pas ?

37. Vous réagissez poliment à une invitation à manger :
a. Désolé, mais j’ai déjà quelque chose, une autre fois peut-être.
b. D’accord, à quelle heure ?
c. Non merci, je suis fatigué.

38. Quelqu’un parle de ses sources d’information actuelles:
a. C’est dans les magasins que je trouve le plus de choses.
b. J’achète un hebdomadaire, ça me suffit.
c. J’écoutais tous les jours la radio.

39. Vous exprimez un doute :
a. Les cambrioleurs étaient arrêtés deux jours plus tard.
b. L’otage serait libéré depuis ce matin.
c. Ils n’ont pas encore trouvé le coupable, je m’en doute.

40. Vous argumentez :
a. C’est vrai que tu as Internet maintenant ?
b. Je ne pense pas que ce soit vrai.
c. Il est vrai qu’Internet est accessible à tout le monde, mais c’est un média que certaines 

personnes ne maîtrisent pas.

41. Vous voulez changer de sujet de conversation :
a. Tiens, ça me fait penser qu’il y a un nouveau film qui sort cette semaine.
b. Je peux vous aider ?
c. Oui, d’accord.
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42. – 44. Quelqu’un vous décrit le plan de sa maison : 
Regarde le plan de ma maison : voilà le salon ; ____ (42), il y a la cuisine ; ____ (43), c’était une
seule pièce. Là, c’est notre chambre avec la salle de bain. Les toilettes se trouvent _____ (44) les
escaliers. 
a. avant
b. à côté
c. sous

45. Quelqu’un parle des régions de France :
a. Je passe souvent mes vacances en province.
b. L’Auvergne a de gros problèmes économiques.
c. J’aime bien les spécialités de Liège.

46. Complétez la question avec : a) en rentrant, b) rentrant ou c) en retour

Tu peux ramener le pain _____________ ?

47. Quelqu’un fait une hypothèse :
a. Quand nous avons le temps, nous faisons de longues promenades.
b. Si tu le voulais vraiment, tu réussirais.
c. Chez nous, si on n’avait pas fini de manger sa soupe, on ne pouvait pas sortir de table.

48. Retrouvez le texte d’une publicité d’agence de voyage d’après son contenu :
a. Un accueil plus que courtois, un luxe discret, une carte variée : voilà de quoi inciter à la rêve-

rie des plus flegmatiques. Ce qui sort des cuisines fait preuve de qualité et raffinement, les
plats, parfois audacieux, changent avec les saisons. L’été, on préfère manger dehors, dans une
profusion de verdure. 

b. A quelques heures de l’Europe, le Maroc offre une grande variété de paysages et de couleurs
qui séduira les fascinés du désert, les amoureux de la mer et du vent, les skieurs et les randon-
neurs.

c. Apprenez le français et préparez des plats typiquement français en fonction des saisons et pro-
duits locaux disponibles sur les marchés. Faire le marché tous les jours, rencontrer des Français
dans leur vie quotidienne, élaborer la recette du jour et déguster ensemble le plat préparé, assi-
miler des expressions de la vie courante, voici ce que nous vous proposons pour ces quinze
jours.

49. Différenciez les registres de langue et retrouvez le texte littéraire : 
a. Hier, on s’est super bien marré avec Nicole. On a été au ciné voir ce film avec Clavier et après

on s’est payé un resto bien sympa et pas cher. Dommage que tu ne nous aies pas accompagnés !
b. C’est ainsi que quelques mois plus tard, en 1997, une épidémie de peste porcine se déclencha

aux Pays-Bas, ravageant la totalité de la filière : il fallut abattre des milliers de porcs. 
c. Elle eut envie de pleurer, puis elle se reprit et sortit de la chambre sans respirer, comme lors-

qu’elle plongeait dans l’eau froide, petite fille. Sans comprendre, elle se retrouva dans la rue. 
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