
TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA  FRANCUSKIEGO 

 

Wybierz jedną prawidłową odpowiedź a, b, c lub d  (50 punktów) 

 

1.  Comment tu ………………….., Luc ou Lucas ? 

     a) s’appelle 

    b) t’appelles 

    c) appelles 

    d) m’appelle 

 

2.  Tu ................... combien de temps pour aller à l’école ? 

     a) mets 

     b) fais 

     c) marches 

     d) prends 

 

3.  Est-ce que tu aimes mon ......................... appartement ? 

     a) nouveau 

     b) récent 

     c) nouvel 

     d) actuel 

 

4.  Pardon madame, est-ce que vous êtes ................... étrangère ? 

     a) l’       

     b) une                   

     c) à l’                     

     d)  –  

 

5.  Hier matin, je suis allée .................... médecin.  

     a) au           

     b) pour le             

     c) voir le                 

     d) à un 

 

6.   A côté de chez nous ............... de grands arbres. 

      a) sont              

      b) il y a              

      c) sont                

      d) on est 

 

7.   Monsieur, cette voiture est à vous ? - Oui, c’est .............. voiture. 

      a) ma             

      b) la mienne           

      c) votre                 

     d) à moi 

 

 

 

 



8.   Antoinette est fatiguée .................. elle continue de travailler. 

     a) car              

     b) mais                   

     c) alors        

     d) c’est pourquoi 

 

9.   Ils resteront .................... la télé jusqu’à la fin du film. 

      a) auprès de     

      b) derrière          

      c) devant            

      d) en face de 

 

10.  Je voudrais travailler .................. je n’ai pas assez d’argent. 

      a) parce que    

      b) pour que    

      c) avant que   

      d) bien que 

 

11.  Il ................ nuit quand elle est arrivée au port à bord de son bateau. 

       a) a fait             

       b) vient de faire    

       c) faisait              

       d) avait fait 

 

12.  Mesdames et messieurs, ............................ vous en pensez ? 

      a) qu’est-ce qui     

      b) qu’est-ce que     

      c) quoi               

      d) à quoi est-ce que 

 

13. Je vous demande .................. vous voulez voir ce nouveau spectacle au théâtre. 

      a) si            

      b) est-ce que          

      c) ce que            

      d) que 

 

14. Adalbert court .................. vite que ses copains. 

      a) très              

      b) beaucoup    

      c) moins             

      d) le plus 

 

15. C’est Gutenberg ............... a inventé l’imprimerie. 

      a) qu’il                 

      b) qui                       

      c) lequel            

      d) dont 

 

 

 



16. Si j’arrive en retard, je vous ............................... à la sortie. 

     a) attendrai          

     b) attends                  

     c) attendrais       

     d) attendrez 

 

17. D’abord, je lis mon courrier .................. je téléphone aux clients. 

      a) vu que           

      b) tard                     

      c) puis                

     d) lorsque  

 

18. Oui maman, je vais ............................ de rentrer à l’heure. 

      a) goûter           

      b) sentir               

      c) supposer       

      d) essayer 

 

19. Dans mon quartier il n’y a ................ deux restaurants. 

      a) pas               

      b) que                 

     c) point              

     d) nulle part 

 

20. Juliette, tu ne dois pas ............ maquiller. Tu sais, ton mari n’aime pas ça. 

      a) se                  

      b) le                   

     c) me                  

     d) te 

 

21. Vous laissez vos clés aux ouvriers ? Oui, je ............... donne mes clés. 

      a) lui                

      b) à eux            

      c) leur               

      d) vous 

 

22. Je suis surpris .............. les prix des logements dans cette ville. 

      a) par              

      b) pour               

      c) à cause de         

      d) sauf 

 

23. Est-ce qu’il y a ............................. à manger dans notre réfrigérateur ? 

      a) quoi           

      b) quelqu’un       

      c) quelque chose      

      d) rien 

 

 

 



 24. Pour maigrir il faut faire ………. 

       a) la bise 

       b) froid 

       c) un régime 

       d) sauter 

 

25.  Vous trouverez la boulangerie au …………. de la place. 

       a) font 

       b) début 

       c) cours 

       d) fond 

 

26.  La Corse est ...................... sur la Méditerranée. 

       a) un pays 

       b) une province 

       c) une île 

       d) une presqu’île 

 

27.  Ce chien n’obéit qu’à son ..................... 

      a) mètre 

      b) mettre 

      c) maître 

     d) metteur 

 

28.  Veux-tu encore du gâteau ? Non, je n’ai ……………. faim. 

       a) très 

       b) plus 

       c) beaucoup 

       d) encore 

 

29.  Cette cité moderne ............................ par un architecte français en 2001. 

       a) a été construite 

       b) serait construite 

       c) était construit  

       d) a construit 

 

30.  Il a une superbe collection de ..................... machines à écrire. 

      a) vieux  

      b) anciennes 

      c) défectueuses 

      d) vieilles 

 

31.  Les amis ................... je t’ai parlé viennent passer quelques jours à la maison. 

       a) auxquels 

       b) dont 

       c) à qui 

       d) desquels 

 

 

 



32.  Tu n’écoutes pas la radio ? …………., je l’écoute de temps à autre. 

       a) Oui 

       b) Pourquoi pas 

       c) Non 

       d) Si 

 

33.   Pour aller aux Baléares, il vaut mieux ………………. l’avion. 

        a) prendre 

        b) voler 

       c) emprunter 

       d) monter 

 

34.  Après ................................. le repas, ils ont lu les journaux. 

       a) être fini 

       b) ayant fini 

       c) mettre fin 

       d) avoir fini 

 

35.  ...................... vous décidiez, faites-le-moi savoir au plus tôt. 

     a) quoi que 

     b) qui que 

     c) quel que 

     d) quelques 

 

36.  Je pense souvent à .............................. et je leur téléphone souvent. 

      a) mon professeur  

      b) tes problèmes 

      c) mes parents 

      d) tout le monde 

 

37.  Quand est-il arrivé ? 

      a) par le train 

      b) à six heures 

      c) demain matin 

      d) en France 

 

38.  Le train rapide de Vienne a-t-il du retard ? 

      a) Non, il y va. 

      b) Le train s’en va. 

      c) Il n’en vient plus. 

      d) Oui, il en a. 

 

39.  Vous voulez de la viande ? 

      a) La viande, je n’en achète pas. 

      b) Si, merci, j’adore la viande. 

      c) Non, merci, je n’aime pas la viande. 

      d) Oui, merci, je préfère le poisson. 

 

 

 



40.  En juillet et en août c’est .................... de la grande migration. 

      a) le mois 

      b) l’heure 

      c) l’embouteillage 

      d) les instants 

 

41.  Pourquoi il ne fait plus de sport ? 

      a) Il fait plus de sport qu’avant. 

      b) Il est encore trop jeune. 

      c) Il ne sait pas faire du ski. 

      d) Il est déjà trop vieux. 

 

42.  Avez-vous aperçu quelque chose dans la rue ? 

      a) Je n’en ai rien aperçu. 

      b) Je n’ai vu personne. 

      c) Je n’ai rien aperçu. 

      d) Non, je ne l’ai pas aperçu. 

 

43.  Il est temps qu’elle ...................... à se servir de cet appareil. 

      a) apprenne 

      b) apprendra 

      c) apprend 

      d) a appris 

 

44.  J’étais persuadé que vous ................... encore en vacances. 

      a) étiez 

      b) aviez été 

      c) êtes 

      d) seriez 

 

45.  Pour moi, ses arguments ne sont pas du tout ............................... 

       a) convaincus 

      b) convainquants 

      c) à convaincre 

      d) convaincues 

 

46.  Je viendrais bien chez toi si j’en ........................ la possibilité. 

      a) avais 

      b) aurai 

      c) aurais 

      d) viens d’avoir 

 

47.  Il faut beaucoup de temps pour .................... un roman. 

      a) composer 

      b) rouler 

     c) traduire 

     d) refaire 

 

 

 



48.  Qu’auriez-vous fait si on vous ..........................vos papiers ? 

      a) volait 

      b) avait volé 

      c) volerait 

      d) avez volé 

 

 

 

49.  Quand les soldats s’approchaient du camps, ils ........................... des coups de feu. 

      a) avaient entendu 

      b) ont entendu 

      c) entendront 

      d) vont entendre 

 

50.  Je t’accompagnerai au cinéma bien que j’ ................. déjà ................. ce film. 

      a) ai vu 

      b) avais vu 

      c) aurai vu 

      d) aie vu 

  

  

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po wykonaniu testu spraw poprawność swoich odpowiedzi zgodnie z kluczem zamieszczonym 

poniżej oraz podlicz liczbę uzyskanych punktów (1 punkt za każdą uzyskaną odpowiedź): 

 

1  -   b   11 - c   21 - c   31 - b  41 - d  

2  -   a   12 - b   22 - a   32 - d  42 - c  

3  -   c   13 - a   23 - c   33 - a  43 - a 

4  -  –     14 - c   24 - c   34 - d  44 - a 

5  -  c   15 - b   25 - d   35 - a  45 - b 

6  -  b   16 - a   26 - c   36 - c  46 - a 

7  -  a   17 - c   27 - c   37 - b  47 - c 

8  -  b   18 - d   28 - b   38 - d  48 - b 

9  -  c   19 - b   29 - a   39 - c  49 - b 

10 - a   20 - d   30 - d   40 - b  50 - d 

 

 

Sprawdź, któremu poziomowi nauki języka odpowiada uzyskany przez Ciebie wynik. 

 

Liczba uzyskanych punktów Poziom 

0 – 10  

11 – 30  

31 – 50  

A1 

A2 

B1 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


