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Fragen 
 

1. Bonjour, Madame, comment allez-vous? –  
a) Je vais au cinéma, ce soir. 
b) Très bien, merci. 
c) Nous allons en vacances. 
 
2. Tu viens d’où ? - 
a) De Poitiers. 
b) A Poitiers. 
c) Dans Poitiers. 
 
3. Vous ètes étrangère, Madame ? –  
a) Oui, je suis Allemande. 
b) Oui, je suis secrétaire. 
c) Non, nous sommes à Nice. 
 
4. Qu’est-ce que vous prenez ? – 
a) Non, merci. 
b) Avec plaisir. 
c) Un jus de tomate. 
 
5. J’aime faire__ musique. 
a) la 
b) de la 
c) du 
 
6. Et vous ? – Moi, je m’intéresse__ sport.  
a) le  
b) au 
c) du 
 
7. Au marché, on achète__ 
a) oranges 
b) d’oranges 
c) des oranges 
 
8. Chez l’épicier, je prends une bouteille__ vin. 
a) de 
b) – 
c) du 
 
9. J’ai faim. On va au restaurant ? – Non, je n’ai plus__ 
a) de l’argent 
b) d’argent 
c) argent 
 
10. Pardon, Madame, le syndicat d’initiative, c’est loin d’ici ? –  
a) Non, c’est à cinq minutes. 
b) Non, c’est très bien. 
c) Non, c’est dans l’autre direction. 
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11. Où est le musée, s’il vous plaît ? – Vous__ tout droit 
a) changez 
b) tournez 
c) allez 
 
12. Vous avez des enfants ? – Oui, mais ils sont déjà__ 
a) grands. 
b) grandes. 
c) grand. 
 
13. Vous regardez beaucoup la télé ? – Non, non, mais quand il y a un bon film, nous__ regardons. 
a) la 
b) le  
c) nous le 
 
14. Tu vas souvent au théàtre, Annick ? – Ah, non, je n’y vais__ 
a) déjà. 
b) Jamais. 
c) depuis longtemps. 
 
15. Qu’est-ce qu’il veut savoir ? – Il veut savoir__ tu viens chez lui ce soir.  
a) ce que 
b) parce que 
c) si 
 
16. Qu’est-ce que vous avez fait, le week-end ? – Oh, rien spécial. Nous__ restés à la maison. 
a) sommes 
b) avons 
c) voulons 
 
17. C’est la voiture de tes parents ? – Oui, c’est__ voiture.  
a) sa 
b) leurs 
c) leur 
 
18. Dis donc, Jeannette, qu’est-ce qu’il faut acheter ? – Alors, pour ce soir, on prend__ 
a) pommes de terre. 
b) de viande. 
c) du jambon. 
 
19. Qu’est-ce qu’on mange ? – Une omelette ? – Oh, pour une omelette il n’y a pas assez d’œufs, je crois. Il 
faut__ 
a) l’acheter. 
b) en acheter. 
c) acheter une douzaine. 
 
20. Est-ce qu’il y a encore du beurre ?  –  
a) Non, il n’y en a plus. 
b) Oui, y en a encore. 
c) Oui, Il y a un paquet. 
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21. Il faut se coucher, les enfants ; vous vous __ 
a) êtes lavé ? 
b) avez lavé ? 
c) êtes lavés ? 
 
22. Madame Dubois choisit une nouvelle jupe. La vendeuse__ montre plusieurs  modèles. 
a) se 
b) lui 
c) la 
 
23. Prenez__ imperméable blanc. 
a) ce 
b) cette 
c) cet 
 
24. Le rouge, c’est une couleur__ vous va bien. 
a) qui 
b) quelle 
c) que 
 
25. Tu prends la voiture demain matin ? – Non, demain matin__  
a) j’ai pris le vélo. 
b) je vais prendre le métro. 
c) on est arrivé à temps. 
 
26. Vous connaissez la France ? – 
a) Oui, j’y suis déjà allé. 
b) Non, je ne suis jamais allé. 
c) Oui, j’en ai déjà vu. 
 
27. Vous êtes déjà allé à Fontainebleau ? – Non, on ne peut quand même pas visiter__ monuments. 
a) tous les 
b) tous 
c) toutes les 
 
28. Les Arnaud sont vraiment très riches ; pour__ rien n’est trop cher. 
a) leurs 
b) eux 
c) ils 
 
29. Demain, nous partons enfin en vacances. Comme d’habitude, nous allons passer le mois d’août à Beaulieu, 
__ Provence.  
a) en  
b) dans la 
c) à la 
 
30. Beaulieu est un village de vacances qui se trouve__ d’Orange.  
a) dans le sud 
b) au sud 
c) dans le midi 
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31. Les villages de vacances, c’est beaucoup moins cher__ les hôtels. 
a) de 
b) comme 
c) que 
 
32. Nous rentrons à Tours__ septembre. 
a) le deuxième 
b) au deuxième 
c) le deux 
 
33. J’ai très mal aux dents. Vous ne connaissez pas un bon dentiste ? – Attendez. Moi, je vous conseille de 
prendre rendez-vous chez monsieur Bonenfant, __ 
a) il a beaucoup de confiance. 
b) Il a très bonne réputation. 
c) Il se méfie de vous. 
 
34. Maintenant, monsieur Petit vit dans une maison de retraite près de Limoges. Avant, il__ 
a) habitait un appartement dans un vieux quartier de Paris. 
b) va s’occuper de sa maison. 
c) fait toujours son ménage. 
 
35. C’est intéressant, __ tu fais  ? 
a) ce qui 
b) ce que 
c) que 
 
36.  
 
 
 
 Vous répondez à l’annonce ci-dessus pour ?  
a) Demander un emploi. 
b) Faire des recherches. 
c) Apprendre l’anglais. 
 
37. Cette entreprise en difficulté a été obligée de licencier un grand nombre de travailleurs, qui maintenant 
sont au chômage ; c’est-à-dire qu’__ 
a) ils travaillent jour et nuit. 
b) ils aimeraient travailler, mais n’ont pas d’emploi. 
c) Ils n’acceptent plus les conditions de travail. 
 
38. Si__ bricoleur, je réparerais ta voiture.  
a) j’étais 
b) je suis 
c) je serais 
 
39. Si on allait au cinéma, ce soir ?  
a) Oui, on y allait. 
b) Oui, mais il faudrait réserver des billets. 
c) Non, il a été trop tard 
 

Sociéte internationale recherche UN(E) RESPONSABLE des ventes et de la 
publicité. 35 ans environ. Bilingue allemand-français. Anglais souhaité. Ecrire à 

Havas-Contact, 156, Bd. Haussmann, Paris. 
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40. Les Meunier ont passé leurs vacances sur un terrain de camping dans le Massif Central, mais il y__ très 
froid. 
a) était 
b) a eu 
c) faisait 
 
41. Comme leurs vacances dans le Massif Central ne les ont pas satisfaits, l’année prochaine, ils__ sur la Côte 
d’Azur. 
a) iraient 
b) iront 
c) allaient 
 
42. J’étais en train de faire une petite sieste, quand le téléphone__ 
a) a sonné. 
b) sonnait. 
c) avait sonné. 
 
43. Madame Legros aimerait moderniser sa cuisine. Elle dit à son mari : « Il faut qu’il y __ un lave-vaisselle. » 
a) ait  
c) a 
d) aura 
 
44. Il lui répond : « D’accord pour le lave-vaisselle, mais il n’est pas nécessaire qu’on__ aussi installer un four 
à micro-ondes. » 
a) fait 
b) faut 
c) fasse 
 
45. Je suis désolée d’être en retard. Vous attendez depuis longtemps ? – 
a) Ce n’est pas grave, je viens d’arriver. 
b) Je n’y suis pas arrivé. 
c) Ce n’est pas la peine d’attendre. 
 
46.  Selon les statistiques, de moins en moins de jeunes Français se marient. Les raisons en sont nombreuses. 
En tout cas, ils préfèrent vivre en cohabitation hors mariage, d’autant plus que la situation juridique de leurs 
enfants ne laisse rien à craindre.  
 
Vivre en cohabitation hors mariage, c’est__ 
a) vivre en union libre. 
a) être divorcé. 
b) habiter dans un grand ensemble. 
 
47.  Comme Annie et Françoise ont remarqué que les conditions de leur mariage n’avaient pas été favorables 
et qu’ils ont découvert qu’ils étaient trompés, ils ont divorcé.  
 
Le divorce, c’est__ 
a) la difficulté de vivre ensemble. 
b) la rupture légale du mariage civil. 
c) la séparation d’un couple. 
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48.  A la question s’il faut sauver les langues régionales pour l’avenir, la plupart des personnes interrogées 
répondent__ 
a) positif. 
b) positivement. 
c) positives. 
 
49.  A cause des eaux usées des ménages et des usines, et de l’agriculture intensive qui utilise beaucoup de 
produits chimiques, l’eau douce est__ 
a) sérieusement menacée de pollution. 
b) transformée en eau minérale. 
c) tout à fait équilibrée. 
 
50.  Partout en France on fête le 14 juillet avec des discours, des feux d’artifice et des bals. Dans la capitale, il 
y a en plus un grand défilé militaire. Jean, qui n’a pas eu le temps d’y aller, se fait tout raconter__ 
a) par un ami. 
b) d’un ami. 
c) à un ami. 
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Antwortbogen 
Bitte tragen Sie hier Ihre Antworten ein: 
 

Nr. a b c Pkt Nr a b c Pkt 

1     26     
2     27     
3     28     
4     29     
5     30     
6     31     
7     32     
8     33     
9     34     
10     35     
11     36     
12     37     
13     38     
14     39     
15     40     
16     41     
17     42     
18     43     
19     44     
20     45     
21     46     
22     47     
23     48     
24     49     
25     50     

Total          50 
 


