Test de nivel
FRANCÉS

Test de nivel de francés
Por favor completa los siguientes ejercicios para determinar tus conocimientos previos y poder ubicarte en el
nivel que te corresponde. Los datos marcados con asterisco son obligatorios.

Datos personales
Nombre y apellido(s) *:
Empresa *:

eMail *:

1.- Pratique de la langue
a) Complète ces petits dialogues
1.

— Je t´invite au cinéma; ça te dit?
— ____________________________________

2.

— Qu´est-ce que tu ferais si tu gagnais au Loto?
— ____________________________________

3.

— ____________________________________ ?
— C´est un livre

4.

— Qu´aimes-tu faire comme sport?
— ____________________________________

5.

— ____________________________________ ?
— Non, il n´y a personne.

b) Que dis-tu dans ces situations ?
1.

Tu rencontres un ami dans la rue. Que lui dis-tu?
____________________________________

2.

Un ami te propose un jus de pomme. Tu n´aimes pas le jus de pomme. Que lui dis-tu?
____________________________________

3.

Tu veux aller dîner avec sept amis et tu décides de téléphoner au restaurant pour réserver une table? Qu´est-ce que
tu dis?
____________________________________

4.

Tu viens d´arriver à Paris et quelqu´un t´arrête et te demande le chemin à prendre pour aller à la Tour Eiffel. Qu´est-ce
que tu dis?
____________________________________

5.

Tu as prévu un dîner avec un ami et tu arrives en retard. Qu´est-ce que tu dis?
____________________________________
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2.- Révision grammaticale
Lis ces phrases et choisis la bonne réponse
Je ne veux pas A | B | C | D tarte
A) de la

B) des

C) de

D) du

Je travaille A | B | C un examen de français
A) par

B) pour

C) à

Je voudrais passer mes prochaines vacances A | B | C | D Rome
A) à

B) en

C) au

D) à la

A | B | C | D avion ne m´inspire pas confiance
A) ce

B) cette

C) cet

D) ces

Je parle de Sylvie à mes parents. Je A | B | C | D parle souvent.
A) lui le

B) en leur

C) les lui

D) leur en

Si tu étais parti avant tu A | B | C à l´heure
A) étais arrivé

B) seras arrivé

C) serais arrivé

J´ai acheté ce chemisier dans un petit magasin et A | B | C | D dans une grande surface.
A) ceci

B) ce

C) cela

D) celui-ci

C´est mon père A | B | C m´a accompagné
A) qui

B) que

C) lequel

Je ne crois pas qu´il A | B | C
A) vienne

B) vient

C) viendra

Je suis sorti avec des amis. Ça faisait longtemps que je ne sortais pas avec A | B | C | D
A) ils

B) eux

C) leur

D) les
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3.- Langage créatif
Écris une phrase pour chaque vignette. Comment finit l´histoire? Raconte- le à la ligne numéro 8.

(1) ______________________________________________________________________
(2) ______________________________________________________________________
(3) ______________________________________________________________________
(4) ______________________________________________________________________
(5) ______________________________________________________________________
(6) ______________________________________________________________________
(7) ______________________________________________________________________
(8) ______________________________________________________________________

