
TEST DE FRANÇAIS 
Nivel: 

ES IMPRESCINDIBLE LA ENTREGA DEL TEST JUNTO CON LA MATRÍCULA 
 

 

Nombre _________________________ Apellidos _____________________________ 

Fecha ______________________  

 
NOTA: Esto NO es un examen 

Según los resultados de este test se le colocará en el grupo que más se 
aproxima a su nivel de conocimiento del francés. Por tanto, conviene que 
marque las respuestas sin ayuda de libros o de otras personas, para 
conseguir un resultado fiable. 

NIVEL 

 
Cocher les réponses correctes (une seule possibilité) 

 
1. Alicante est ... 
a) une villa 
b) Une ville 
c) un village 
 
2. Londres se trouve ... 
a) à l’Angleterre 
b) au Angleterre 
c) en Angleterre 
 
3. Je voudrais ... Paul et Béatrice 
a) raconter 
b) m’encontrer 
c) rencontrer 
 
4. François est le ... 
a) nom 
b) prénom 
c) surnom 
 
5. Il n’aime pas ... 
a) de poisson 
b) le poisson 
c) du posison 
 
6. Marcel fait ... ski avec Bernadette 
a) du 
b) le 
c) de 
 
7. Cette cassette est à tes amis; elle est à ... 
a) lui 
b) eux 
c) leur 
 
8. ... sa voiture 
a) c’est ne pas 
b) ne c’est pas 
c) ce n’est pas 
 
9. Quelle saison est-ce que tu préfères? 
a) la printemps  
b) le printemps 
c) la primevère 
 
10.Il me demande ... la fenêtre 
a) quelqu’un 
b) que fermer 
c) de fermer 
 
11. Est-ce que tu as entendu...  
a) quelqu’un 
b) quelque personne 
c) personne 
 

12. Hier soir on ... dîné chez les Rigaud 
a) avons 
b) est  
c) a 
 
13. Je n’aime ... le rock 
a) pas du tout 
b) rien 
c) pas rien 
 
14. Il ne travaille ... chez Renault 
a) déjà 
b) encore 
c) plus 
 
15. Je dois ... la lettre demain matin 
a) envier 
b) envoyer 
c) mander 
 
Inter----------------------------------------------- 
 
16. Quand j’étais petite je ... à la poupée 
a) jouais 
b) jouerai 
c) jouerais 
 
17. Pour téléphoner je dois ... le numéro de 
l’abonné 
a) marquer 
b) poser 
c) faire 
 
18. Le vin est bon; le champagne est ... 
a) mieux 
b) meilleur 
c) milleur 
 
19. Tout à coup il... la sonnerie du téléphone 
a) entendait 
b) entendrait 
c) a entendu 
 
20. Quand vous ...., nous pourrons dîner 
a) arriviez 
b) arriverez 
c) arriveriez 
 
21. C’est la ville de Nancy ... a obtenu le premier 
prix 
a) qui 
b) que 
c) qu’ 
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22. Si tu ..., tu pourrais 
a) veux 
b) voudrais 
c) voulais 
 
23. A Santander il pleut ... qu’à Saint-Sebastien 
a) Aussi 
b) autant 
c) comme 
 
24. Il l’a fait expès; il l’a fait ... 
a) conscientement 
b) consemment 
c) consciemment 
 
25. C’est une mauvaise habitude... il devrait se 
débarrasser  
a) laquelle 
b) qu’ 
c) dont 
 
26. Vous n’avez pas le... il devrait se débarrasser 
a) pire 
b) moindre 
c) moins de 
 
27. si nous... le temps, nous aurions fini les 
exercices 
a) avons eu 
b) aurions eu 
c) avions eu 
 
28. Le participe passé de VIVRE est... 
a) vécu 
b) vivé 
c) vivu 

 

AVANZ---------------------------------------------- 
 
29. “Affolé” veut dire... 
a) qu’il a peur 
b) qu’il est fou 
c) qu’il est efféminé 
 
30. Après... , ils se sont réconciliés 
a) se fâcher 
b) s’être fâchés 
c) de se fâcher 
 
31. J’adore le riz, ... je déteste le riz au lait. 
a) pourtant 
b) donc 
c) puis 
 
32. ... elle soit fatiguée, elle n’arrive pas à 
s’endormir 
a) même si 
b) malgré qu’ 
c) bien qu’ 
 
33. Ils... après trois ans de mariage 
a) se sont divorcés 
b) s’ont divorcé 
c) ont divorcé 
 
34. Il lui fallut retorner chez lui car il... les clés de 
sa voiture 
a) avait oublié 
b) s’avait oublié 
c) se lui avait oublié 

35. ... rentré à la maison, pense à fermer les volets 
a) au sitôt 
b) aussi tôt 
c) aussitôt 
 
36. ... a goûté ce plat délicieux, en reprendra 
certainement 
a) Quelconque 
b) quinconque 
c) quel que soit 
 
37. des efforts qu’ils font, ils n’arrivent pas à 
trouver une solution 
a) malgré 
b) en dépit 
c) à l’insu 
 
38. Nul ne peut... de ne jamais avoir fait d’erreur 
a) se vanter 
b) se venter 
c) s’éventer 
 
39. Il est tard, est-ce que tu peux... chez moi? 
a) m’amener 
b) me mener 
c) me ramener 
 
40. Cette historie n’a pas eu une fin heureuse; elle 
a fini... 
a) en queue de chat 
b) en queue de rat 
c) en queue de poisson 
 
41. On dirait des frères jumeaux; ils... énormément 
a) se semblent 
b) rassemblent  
c) se ressemblent 
 
42. Pour passer nom permis de conduire je dois 
connaître le... 
a) code du trafic 
b) code de la route 
c) code de circulation 
 
43. “Appuyer sur l’accélérateur” on dit aussi en 
langage familier “appuyer... 
a) sur le pédalo 
b) sur le tube 
c) sur le champignon 
 
44. C’est un mari qui a beaucoup d’égards... sa 
femme 
a) vers 
b) envers 
c) auprès 
 
45. Les pompiers sont chargés d’... le feu 
a) éteindre 
b) atteindre 
c) étreindre 
 
46. ... qu’il ne pleuve pas le jour de la corrida 
a) espérons 
b) tant 
c) pourvu 
 
47. Une kermesse est... 
a) une fête 
b) un fruit 
c) un outil 
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48. Les habitants d’une ville s’appellent... 
a) les villageois 
b) les citoyens 
c) les citadins 
 
49. “Qui vole un oeuf, vole un boeuf” est un ... 
français 
a) proverbe 
b) dicton 
c) refrain 
 
50. Si vous avez été cambriolé vous devrez aller... 
à la police 
a) porter plainte 
b) dénoncer 
c) aviser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


