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Французский язык

«Французский язык»
Вопросы и ответы из теста по Французскому языку с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 1163
Тест по предмету «Французский язык».
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Список тем:
• Futur Simple
• Futur dans le passé
• Futur proche
• Imparfait
• Passé Composé
• Passé Simple
• Passé récent
• Plus-que-parfait
• Présent progressif
• Выделительные обороты
• Женский род прилагательных
• Количественные числительные
• Личные местоимения: je, tu...
• Личные приглагольные местоимения
• Место прилагательных-определений
• Местоимение Cela
• Местоимение Dont
• Местоимение en
• Местоименные и указательные прилагательные
• Множественное число прилагательных
• Множественное число существительных
• Наречие и прилагательное
• Неопределенное местоимение tout
• Неопределенные артикли
• Образование прилагательных женского рода
• Образование существительных женского рода
• Определенные артикли
• Относительные местоимения qui, que
• Отрицания
• Партитивный артикль
• Повелительное наклонение
• Предлоги
• Предложения типа me voilà
• Придаточное предложение условия
• Притяжательные прилагательные
• Причастия и gérondif
• Слияние определенных артиклей с предлогами
• Согласование времен изъявительного наклонения
• Союзы
• Спряжение и группы глаголов
• Спряжение неправильных глаголов
• Степени сравнения наречий
• Степени сравнения прилагательных
• Страдательный залог (Forme passive)
• Указательные прилагательные
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Futur Simple
1. Il (copier) le nouveau texte. (Mettez les verbes entre paranthèses au futur simple.)
• copiera
2. Il (faire) son rapport jeudi. (Mettez les verbes entre paranthèses au futur simple.)
• fera
3. Ils (rester) travailler dans la salle de lecture. (Mettez les verbes entre paranthèses au futur simple.)
• resteront
4. Je (avoir) beaucoup d’aﬀaires après les cours. (Mettez les verbes entre paranthèses au futur simple.)
• aurai
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5. Je (faire) mon devoir de traduction sans dictionnaire. (Mettez les verbes entre paranthèses au futur
simple.)
• ferai
6. Je t’ (apporter) cet article mercredi. (Mettez les verbes entre paranthèses au futur simple.)
• apporterai
7. Les cours (ﬁnir) à dix heures. (Mettez les verbes entre paranthèses au futur simple.)
• ﬁniront

8. Les enfants (aimer) ce médecin. (Mettez les verbes entre paranthèses au futur simple.)
• aimeront
9. Lundi j’ (aller) à la campagne. (Mettez les verbes entre paranthèses au futur simple.)
• irai

te

10. Michel (acheter) les billets demain. (Mettez les verbes entre paranthèses au futur simple.)
• achètera
11. Mon père (revenir) demain. (Mettez les verbes entre paranthèses au futur simple.)
• reviendra
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12. Nous (lire) votre livre demain. (Mettez les verbes entre paranthèses au futur simple.)
• lirons
13. Nous (parler) de nos projets de vacances demain. (Mettez les verbes entre paranthèses au futur simple.)
• parlerons
14. Nous (traduire) cet article. (Mettez les verbes entre paranthèses au futur simple.)
• traduirons
15. Paul (chanter) ses chansons monotonnes. (Mettez les verbes entre paranthèses au futur simple.)
• chantera
16. Si je suis libre, je vous (téléphoner). (Mettez les verbes entre paranthèses au futur simple.)
• téléphonerai
17. Tu (être) en retard si tu marches si lentement. (Mettez les verbes entre paranthèses au futur simple.)
• seras
18. Vous (ﬁnir) votre travail dimanche. (Mettez les verbes entre paranthèses au futur simple.)
• ﬁnirez
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19. Vous (passer) bien vos examens de français. (Mettez les verbes entre paranthèses au futur simple.)
• passerez
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20. Vous les (voir) samedi. (Mettez les verbes entre paranthèses au futur simple.)
• verrez
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Futur dans le passé
21. Annete a dit qu’elle ... les chansons. (Mettez les verbes au futur dans le passé)
• chanterait
22. Elle a dit qu’elle ... Lyon. (Mettez les verbes au futur dans le passé)
• visiterait
23. Il a dit qu’il ... de tout le monde. (Mettez les verbes au futur dans le passé)
• serait adoré
24. Il a dit qu’il ... en retard. (Mettez les verbes au futur dans le passé)
• serait
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25. Il a dit qu’il ... sur les Champs Élysées. (Mettez les verbes au futur dans le passé)
• se promènerait
26. Ils ont dit qu’ils ... leurs amis. (Mettez les verbes au futur dans le passé)
• verraient

27. Ils ont dit qu’ils ... une voiture. (Mettez les verbes au futur dans le passé)
• achèteraient

28. Ils ont dit que vous ... à travers la France. (Mettez les verbes au futur dans le passé)
• voyageriez

29. J’ai dit qu’il ... beacoup de choses à raconter. (Mettez les verbes au futur dans le passé)
• aurait

te

30. J’ai dit que je ‘... une belle soirée. (Mettez les verbes au futur dans le passé)
• passerais
31. J’ai dit que ma sœur ... le chien. (Mettez les verbes au futur dans le passé)
• ferait sortir

32. Nous avons dit que nous ... au sommet de la Tour Eiﬀel. (Mettez les verbes au futur dans le passé)
• monterions
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33. Nous avons dit que nous ... sur les Grands Boulevards. (Mettez les verbes au futur dans le passé)
• nous promènerions
34. Nous avons dit que nous ... un beau souvenir. (Mettez les verbes au futur dans le passé)
• achèterions
35. Tu as dit que tu ... Jules. (Mettez les verbes au futur dans le passé)
• verrais
36. Tu as dit que tu ... la connaissance d’une jeune ﬁlle. (Mettez les verbes au futur dans le passé)
• ferais
37. Tu as dit que tu ... le ministre. (Mettez les verbes au futur dans le passé)
• accueillerais
38. Vous avez dit que vous ... chez Paul. (Mettez les verbes au futur dans le passé)
• seriez invités
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39. Vous avez dit que vous ... le Louvre. (Mettez les verbes au futur dans le passé)
• visiteriez
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Futur proche
40. Il ___ m’aider. (Mettez les verbes au futur proche)
• va
41. Il ___ se reposer. (Mettez les verbes au futur proche)
• va
42. Ils ___ chanter. (Mettez les verbes au futur proche)
• vont
43. Ils ___ m’expliquer la règle. (Mettez les verbes au futur proche)
• vont
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44. Je ___ être en retard. (Mettez les verbes au futur proche)
• vais
45. Je ___ partir. (Mettez les verbes au futur proche)
• vais

46. Je ___ vous montrer la ville. (Mettez les verbes au futur proche)
• vais

47. Jean ___ me poser quelques questions. (Mettez les verbes au futur proche)
• va
48. Les élèves ___ jouer dans la cour. (Mettez les verbes au futur proche)
• vont

te

49. Ma sœure ___ écrire une lettre. (Mettez les verbes au futur proche)
• va
50. Mon père ___ s’habiller. (Mettez les verbes au futur proche)
• va
51. Nous ___ acheter une maison. (Mettez les verbes au futur proche)
• allons

ol

52. Nous ___ déjeuner. (Mettez les verbes au futur proche)
• allons
53. Nous ___ prévenir Serge. (Mettez les verbes au futur proche)
• allons
54. Paul ___ discuter ce problème. (Mettez les verbes au futur proche)
• va
55. Tu ___ quitter Moscou. (Mettez les verbes au futur proche)
• vas
56. Tu ___ ramasser les cahiers. (Mettez les verbes au futur proche)
• vas
57. Vous ___ lire ce livre. (Mettez les verbes au futur proche)
• allez
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58. Vous ___ me remplacer. (Mettez les verbes au futur proche)
• allez
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59. Vous ___ noter mon adresse. (Mettez les verbes au futur proche)
• allez
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Imparfait
60. ... une lettre importante. (Mettez les verbes à l’imparfait.)
• J’écrivais
61. Annette ... Pierre et Paul, á la bibliothèque. (Mettez les verbes à l’imparfait.)
• voyait
62. Comme je me ... un peu avant six heures, j’entendais souvent la totalité des informations.
• levais

64. J’... comme un lapin.
• courais

st
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63. Ils ... les instructions sérieuses. (Mettez les verbes à l’imparfait.)
• recevaient

65. J’achèterais une Rolls si je ... le loto.
• touchais

66. Je ... ce risque car cela en valait la peine.
• courais

67. Je ... de rire chaque fois que j’entrevoyais sa ﬁgure éberluée.
• mourrais

68. Je ... que le livre était intéressant. (Mettez les verbes à l’imparfait.)
• savais

te

69. Je ... régulièrement mon travail à cinq heures.
• quittais
70. Je ... souvent à cet âge-là.
• tombais

71. Je ne ... pas à cet incident. (Mettez les verbes à l’imparfait.)
• pensais
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72. Jusqu’à présent, nous vous ... par traité à 30 jours
• payions
73. Le professeur ... une peinture à l’eau. (Mettez les verbes à l’imparfait.)
• dessinait
74. Les ﬁlles ... me voir. (Mettez les verbes à l’imparfait.)
• venaient
75. Les garçons ... très vite. (Mettez les verbes à l’imparfait.)
• couraient
76. Les oiseaux ... dans la forêt. (Mettez les verbes à l’imparfait.)
• chantaient
77. Mon mari ... besoin de revenir à huit heures. (Mettez les verbes à l’imparfait.)
• avait
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78. Nous ... qu’il soit toujours disponible.
• appréciions
79. Nous ... souvent de ses plaisanteries.
• riions
80. Nous ne nous ... pas
• ennuyions
81. Quand il l’a entrepris, il ... terminer rapidement cette enquête.
• croyait
82. Régulièrement, il ... .
• abrégeait

st
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83. Si j’ ... mon diplôme, je serais heureux.
• avais

84. Tous les trimestres nous ... les programmes de fabrication.
• planiﬁions

85. Toutes les semaines, vous ... vos dépenses sur cet imprimé
• justiﬁiez
86. Tu ... une voiture à bras. (Mettez les verbes à l’imparfait.)
• construisais
87. Tu ne ... pas. (Mettez les verbes à l’imparfait.)
• m’attendais

te

88. Vous ... l’auto très lentement. (Mettez les verbes à l’imparfait.)
• conduisiez
89. Vous (habiter) cette ville.
• avez habité

ol

90. Vous nous ... vos vacances. (Mettez les verbes à l’imparfait.)
• racontiez
91. Vous vous ... sans arrêt.
• plaigniez
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Passé Composé
92. (ﬁnir) de lire.
• J’ai ﬁni
93. (lire) votre lettre.
• J’ai lu
94. Elle (rester) seule.
• est restée
95. En 1932, ... ton oncle Hubert.
• naissait

97. Il ...son train.
• manquait

st
.r
u

96. En général, je ne ... jamais plus de dix cigarettes par jour.
• fumais

98. Il (quitter) la maison à 5 heures.
• a quitté
99. Il lui (téléphoner).
• a téléphoné
100. Ils (venir) vous voir lundi.
• sont venus

te

101. J’ (accepter) votre invitation.
• ai accepté
102. J’ (lire) beaucoup de livres.
• ai lu

103. J’... beaucoup la radio à cette époque.
• écoutais

ol

104. Je ...le projet pendant trois semaines.
• ﬁnissais
105. Je (naître) en 1970.
• suis né

106. Jean ... beaucoup hier.
• dormait

107. Ma mère (rentrer) à trois heures.
• est rentrée
108. Nos amis (arriver) avant nous.
• sont arrivés
109. Nous ... à six heures hier.
• mangions
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110. Nous ... une lampe pour ma chambre.
• achetions
111. Nous (avoir) nos vacances.
• avons eu
112. Nous (ﬁnir) notre travail.
• avons ﬁni
113. Nous (prendre) ces livres.
• avons pris

115. Nous (voir) ce ﬁlm.
• avons vu
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114. Nous (travailler) beaucoup hier.
• avons travaillé

116. Paul (acheter) un cadeau pour sa femme.
• a acheté
117. Ses amis lui (apporter) des fruits.
• ont apporté
118. Vous (sortir) du métro.
• êtes sortis
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119. Vous me ... longtemps de votre vie.
• parliez
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Passé Simple
120. Annette (visiter) les caves de Beaunne. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé simple)
• visita
121. Au premier siècle, Jules César (trouver) des vignes en Champagne. (Mettez les verbes entre paranthèses
au passé simple)
• trouva
122. Il (être) sept heures quand ils se quittèrent. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé simple)
• fut
123. Il (briser) de nouveau ses lunettes. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé simple)
• brisa
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124. Ils (tenir) leur parole. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé simple)
• tinrent

125. Je le (voir) de mes propres yeux. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé simple)
• vis
126. Je leur (oﬀrir) mon aide. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé simple)
• oﬀris

127. Je m’en (retourner) chez moi sans dire un mot. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé simple)
• retournai
128. Je sais que vous (habiter) longtemps ici. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé simple)
• habitâtes

te

129. La pièce (être) vide. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé simple)
• fut

130. La porte (s’ouvrir) et nous (entrer) entrâmes. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé simple)
• s’ouvrit / entrâmes

ol

131. Les forains (se mettre) à représenter des scènes d’une manière ou d’une autre. (Mettez les verbes entre
paranthèses au passé simple)
• se mirent
132. Nous (être) à Paris en septembre. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé simple)
• fûmes
133. Nous (ﬁnir) les cours très tard. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé simple)
• ﬁnîmes
134. Nous (recevoir) un colis de fruits. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé simple)
• reçûmes
135. Nous (rencontrer) le lendemain à la même place. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé simple)
• rencontrâmes
136. Nous (revenir) à la maison à six heures. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé simple)
• revînmes
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137. On (voir) souvent les petits théâtres de Boulevards en guerre avec les grands. (Mettez les verbes entre
paranthèses au passé simple)
• vit
138. Un jour Jean (inviter) Paul à dîner. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé simple)
• invita
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139. Vous (avoir) besoin de faire une robe. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé simple)
• eûtes
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Passé récent
140. Elle (venir) de les prévenir de son départ. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé récent)
• vient
141. Elle (venir) de lui téléphoner. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé récent)
• vient
142. Il (venir) de se raser. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé récent)
• vient
143. Ils (venir) d’apprendre une bonne nouvelle. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé récent)
• viennent
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144. Ils (venir) de leur répondre. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé récent)
• viennent

145. Je (venir) de parler à la radio. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé récent)
• viens

146. Je (venir) de quitter mon poste. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé récent)
• viens
147. Je (venir) de rentrer. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé récent)
• viens

148. Je (venir) de vous raconter cette histoire. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé récent)
• viens

te

149. Jean (venir) d’annoncer cette nouvelle. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé récent)
• vient
150. Le professeur (venir) de corriger les dictées. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé récent)
• vient
151. Le train (venir) d’arriver. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé récent)
• vient

ol

152. Les enfants (venir) de dîner. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé récent)
• viennent
153. Mon père (venir) de se coucher. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé récent)
• vient
154. Nous (venir) de leur oﬀrir notre aide. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé récent)
• venons
155. Nous (venir) de nous lever. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé récent)
• venons
156. Nous (venir) de partir. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé récent)
• venons
157. Paul (venir) de déjeuner. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé récent)
• vient
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158. Tu (venir) de te peigner. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé récent)
• viens
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159. Vous (venir) de travailler. (Mettez les verbes entre paranthèses au passé récent)
• venez
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Plus-que-parfait
160. ... a 8 heures; jusqu’à 9 heures du soir, j’étais chez eux. (Mettez les verbes au plus-que-parfait)
• J’étais rentré
161. Elle a acheté une poupée pour sa nièce qui lui ... une longue lettre. (Mettez les verbes au plus-queparfait)
• avait écrit
162. Elle a parlé tout le temps et je lui ... se taire. (Mettez les verbes au plus-que-parfait)
• avais dit de
163. J’ ai vu la pièce dont tu .... (Mettez les verbes au plus-que-parfait)
• m’avais parlé
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164. J’ai lu le livre que tu .... (Mettez les verbes au plus-que-parfait)
• m’avais oﬀert

165. J’ai récité le texte que ... dans mon enfance. (Mettez les verbes au plus-que-parfait)
• j’avais appris
166. Jai reçu le livre que vous .... (Mettez les verbes au plus-que-parfait)
• m’aviez envoyé
167. Je ai oublié ce que .... (Mettez les verbes au plus-que-parfait)
• j’avais appris

168. Je lui ai fait un cadeau que ... au Japon. (Mettez les verbes au plus-que-parfait)
• j’avais acheté

te

169. Je lui ai montré le chaton, que .... (Mettez les verbes au plus-que-parfait)
• j’avais acheté

170. Je n’ai pas oubllié ce que ... dans ma jeunesse. (Mettez les verbes au plus-que-parfait)
• j’avais appris

ol

171. Je ne suis pas venu chez vous, parce qu’un orage .... (Mettez les verbes au plus-que-parfait)
• m’ avait arrêté
172. Je suis allé chez un ami, dont ... la connaissance pendant les vacances. (Mettez les verbes au plus-queparfait)
• j’avais fait
173. Je suis arrivé en retard, parce qu’une pluie violante .... (Mettez les verbes au plus-que-parfait)
• m’ avait retardé
174. Je vous ai raconté le roman qu’on ... au Mexique. (Mettez les verbes au plus-que-parfait)
• m’avait raconté
175. Nous avons été contents parce que nous ... une soirée très agréable. (Mettez les verbes au plus-queparfait)
• avions passé
176. Nous avons visité la France, parce qu’on .... (Mettez les verbes au plus-que-parfait)
• l’avait conseillé
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177. Nous parlions de la jeune ﬁlle, dont nous ... la connaissance. (Mettez les verbes au plus-que-parfait)
• avions fait
178. Nous sommes allées chez Jean et Paul, ils nous ... au dîner. (Mettez les verbes au plus-que-parfait)
• avaient invitées

ol
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179. Serge est entré en conversation avec une dame qu’il ... au cours d’une réception. (Mettez les verbes au
plus-que-parfait)
• avait rencontrée
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Présent progressif
180. Il (être en train) de visiter les musées. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• est en train
181. Il (être en train) de raconter une histoire triste. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• est en train
182. Ils (être en train) de discuter cette question. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• sont en train
183. Ils (être en train) de lire ce livre. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• sont en train

st
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184. Je (être en train) de fermer toutes les portes. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• suis en train
185. Je (être en train) de travailler à l’institut. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• suis en train
186. Je (être en train) de traverser la rue. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• suis en train

187. Jules (être en train) de corriger toutes les fautes. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• est en train
188. Le professeur (être en train) d’interroger tous les élèves. (Mettez les verbes entre paranthèses au
présent)
• est en train

te

189. Les ﬁlles (être en train) d’assister à cette conférence. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• sont en train
190. Nos amis (être en train) de faire du ski. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• sont en train

ol

191. Nous (être en train) de chanter les chansons. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• sommes en train
192. Nous (être en train) de choisir une bonne place. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• sommes en train
193. Nous (être en train) de faire cet exercice. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• sommes en train
194. Nous (être en train) de ﬁnir notre leçon de français. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• sommes en train
195. Tu (être en train) de bâtir une maison. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• es en train
196. Tu (être en train) de réviser les verbes. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• es en train
197. Vous (être en train) d’ attendre vos amis. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• êtes en train
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198. Vous (être en train) d’écrire un rapport. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• êtes en train

ol
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199. Vous (être en train) de passer vos vacances. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• êtes en train
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Выделительные обороты
200. ... à cinq heures qu'ils doivent nous rendre visite. (employez la construction c’est, ce sont ou il est)
• C’est
201. ... à onze heures que je passe mon examen aujourd'hui. (employez la construction c’est, ce sont ou il
est)
• C’est
202. ... à six heures du soir que notre famille se réunit ensemble devant la télé. (employez la construction
c’est, ce sont ou il est)
• C’est

st
.r
u

203. ... ces bracelets que maman rêve d’acheter.
• ce sont
204. ... ces exercices qu’ils doivent faire pour le cours de français.
• ce sont

205. ... ces ﬂeurs que tu peux choisir pour faire un cadeau à Jacqueline.
• ce sont
206. ... ces livres que tu dois rendre à la bibliothèque.
• ce sont

207. ... cette idée que j’ai cherchée depuis si longtemps.
• c’est

208. ... cinq heures. (employez la construction c’est, ce sont ou il est)
• Il est

te

209. ... des cahiers. (employez la construction c’est, ce sont ou il est)
• Ce sont
210. ... des ﬂeurs. (employez la construction c’est ou ce sont)
• Ce sont

ol

211. ... des gerbes. (employez la construction c’est, ce sont ou il est)
• Ce sont
212. ... des légumes verts. (employez la construction c’est, ce sont ou il est)
• Ce sont
213. ... des livres. (employez la construction c’est, ce sont ou il est)
• Ce sont
214. ... des pommes. (employez la construction c’est, ce sont ou il est)
• Ce sont
215. ... des tables. (employez la construction c’est, ce sont ou il est)
• Ce sont
216. ... elles que je cherche pour leur parler.
• ce sont
217. ... eux que Fabienne veut remercier pour ce stage linguistique.
• ce sont
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218. ... l’espagnol que François et Marie veulent apprendre maintenant.
• c’est
219. ... le bureau de Pierre. (employez la construction c’est, ce sont ou il est)
• C’est
220. ... le bus numéro 132 qu’il faut prendre pour aller à l’aéroport.
• c’est
221. ... les fruits que j’aime le plus.
• ce sont
222. ... mes amis que Jacques appelera pour avoir des renseignements.
• ce sont

st
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223. ... mes basquettes que je veux laver après cette randonnée.
• ce sont
224. ... moi que Michel va chercher à la gare demain matin.
• c’est

225. ... Nicole et Françoise que je voudrais bien présenter à la direction de l’entreprise.
• ce sont
226. ... nous que ces comédiens ont décidé d’inviter à leur spectacle.
• c’est

227. ... onze heures. (employez la construction c’est, ce sont ou il est)
• Il est

te

228. ... Pierre et sa femme que nous attendons pour commencer la réunion.
• ce sont
229. ... six heures. (employez la construction c’est, ce sont ou il est)
• Il est

ol

230. ... ta carte postale que je viens de recevoir.
• c’est

231. ... Thierry que Delphine veut inviter à cette soirée.
• c’est
232. ... toi que le professeur va aider à réaliser ce projet de recherche.
• c’est
233. ... un chapeau. (employez la construction c’est, ce sont ou il est)
• C’est
234. ... un stylo. (employez la construction c’est, ce sont ou il est)
• C’est
235. ... un train. (employez la construction c’est, ce sont ou il est)
• C’est
236. ... une cigarette. (employez la construction c’est, ce sont ou il est)
• C’est
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237. ... une fenêtre. (employez la construction c’est, ce sont ou il est)
• C’est
238. ... une fête. (employez la construction c’est, ce sont ou il est)
• C’est
239. ... une rose. (employez la construction c’est, ce sont ou il est)
• C’est
240. ... une rue. (employez la construction c’est, ce sont ou il est)
• C’est
241. ... une ville. (employez la construction c’est, ce sont ou il est)
• C’est

st
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242. ... vous que le directeur attend.
• c’est

243. C’est à la secrétaire ... je m’adresserai. (employez le pronom relatif qui ou que)
• que
244. C’est à toi ... je pense. (employez le pronom relatif qui ou que)
• que

245. C’est à vous ... je m’adresse. (employez le pronom relatif qui ou que)
• que

246. C’est avec joie ... je pense au retour. (employez le pronom relatif qui ou que)
• que

te

247. C’est de la France ... je parle. (employez le pronom relatif qui ou que)
• que
248. C’est demain ... je le verrai. (employez le pronom relatif qui ou que)
• que

ol

249. C’est la liberté ... me plaît. (employez le pronom relatif qui ou que)
• qui
250. C’est la musique ... l'intéresse surtout. (employez le pronom relatif qui ou que)
• qu`il (qui)
251. C’est le livre ... je préfère. (employez le pronom relatif qui ou que)
• que
252. C’est ma sœur ... prépare le déjeuner. (employez le pronom relatif qui ou que)
• qui
253. C’est Marie ... peut raconter cette histoire. (employez le pronom relatif qui ou que)
• qui
254. C’est mon père ... a dit cela. (employez le pronom relatif qui ou que)
• qui
255. C’est Paule ... est prêt le premier. (employez le pronom relatif qui ou que)
• qui
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256. C’est Pierre ... doit lui envoyer la lettre. (employez le pronom relatif qui ou que)
• qui
257. C’est un arbre ... Claire a planté. (employez le pronom relatif qui ou que)
• que
258. C’est un homme ... vous attend. (employez le pronom relatif qui ou que)
• qui
259. C’est un livre ... j’aime beaucoup. (employez le pronom relatif qui ou que)
• que
260. Ce sont les ﬁlles ... doivent vous accompagner. (employez le pronom relatif qui ou que)
• qui
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261. Ce sont les livres ... me plaisent. (employez le pronom relatif qui ou que)
• qui

ol

te

262. Ce sont mes amis ... nous invitent. (employez le pronom relatif qui ou que)
• qui
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Женский род прилагательных
263. C’est une (sot) idée, je dirais même un peu (idiot). (поставьте прилагательные в скобках в женский
род)
• sotte; idiote
264. C’est une jeune ﬁlle (gai), (spontané) et (sérieux). (поставьте прилагательные в скобках в женский
род)
• gaie; spontanée; sérieuse
265. Ce restaurant lyonnais propose une cuisine (inventif) et (provocateur). (поставьте прилагательные в
скобках в женский род)
• inventive; provocatrice
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266. Cette ﬁlle est une petite (menteur). (поставьте прилагательные в скобках в женский род)
• menteuse
267. Des compétitions .... (mettez les adjectifs au féminin)
• sportives

268. Elle a acheté un chapeau de paille orné de ﬂeurs (artiﬁciel). (поставьте прилагательные в скобках в
женский род)
• artiﬁcielles
269. Elle est .... (mettez les adjectifs au féminin)
• petite

270. Elle porte une (long) jupe. (поставьте прилагательные в скобках в женский род)
• longue

te

271. En France, il y a des syndicats pour une agriculture (paysan) et la défense de ses travailleurs.
(поставьте прилагательные в скобках в женский род)
• paysanne
272. Famille (dynamique) et (actif) cherche une garde d’enfant. (поставьте прилагательные в скобках в
женский род)
• dynamique; active

ol

273. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme, la plus (hautain) et la plus
(ﬁèr) qu'on eût jamais vue. (поставьте прилагательные в скобках в женский род)
• hautaine; ﬁère
274. Il aime sa petite-ﬁlle qui est (plein) de vie, (doux) et (gentil). (поставьте прилагательные в скобках в
женский род)
• pleine; douce; gentille
275. Il avait une (gros) somme d’argent dans une banque. (поставьте прилагательные в скобках в
женский род)
• grosse
276. L’année .... (mettez les adjectifs au féminin)
• prochaine
277. L’architecture de Barcelone, capitale (catalan), conjugue élégance et modernité. (поставьте
прилагательные в скобках в женский род)
• catalane
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278. La dette (extérieur) de tous les pays du Tiers Monde est (inférieur) à celle des Etats-Unis. (поставьте
прилагательные в скобках в женский род)
• extérieure; inférieure
279. La fusée .... (mettez les adjectifs au féminin)
• porteuse
280. La liaison concerne les mots terminés par une consonne (muet). (поставьте прилагательные в
скобках в женский род)
• muette
281. La Maison (Blanc) est la résidence oﬃcielle et le lieu de travail principal du Président des Etats-Unis.
(поставьте прилагательные в скобках в женский род)
• Blanche
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282. La nation ... d’un record. (mettez les adjectifs au féminin)
• détentrice

283. Laure adore le sport, elle est très (sportif). (поставьте прилагательные в скобках в женский род)
• sportive
284. Les clémentines ont la chair (mou) et acidulée. (поставьте прилагательные в скобках в женский род)
• molle
285. Les députés discutent sur l’économie (européen). (поставьте прилагательные в скобках в женский
род)
• européenne

te

286. Les voyages du ministre sont déjà planiﬁés pour une année (entier). (поставьте прилагательные в
скобках в женский род)
• entière
287. Une ... femme. (mettez les adjectifs au féminin)
• vieille
288. Une ... note (mettez les adjectifs au féminin)
• bonne

ol

289. Une ... rue (mettez les adjectifs au féminin)
• nouvelle

290. Une action .... (mettez les adjectifs au féminin)
• destructrice
291. Une convention. .... (mettez les adjectifs au féminin)
• caduque
292. Une lettre ... . (mettez les adjectifs au féminin)
• accusatrice
293. Une maison .... (mettez les adjectifs au féminin)
• blanche
294. Une parole .... (mettez les adjectifs au féminin)
• ﬂatteuse
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295. Une phisionomie .... (mettez les adjectifs au féminin)
• rieuse
296. Une réunion. .... (mettez les adjectifs au féminin)
• publique
297. Une robe .... (mettez les adjectifs au féminin)
• bleue
298. Une robe .... (mettez les adjectifs au féminin)
• grise
299. Une table .... (mettez les adjectifs au féminin)
• basse
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300. Une ville .... (mettez les adjectifs au féminin)
• ancienne

301. Une voix .... (mettez les adjectifs au féminin)
• enchanteresse

ol
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302. Vous m’avez posé une question (indiscret). (поставьте прилагательные в скобках в женский род)
• indiscrète
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Количественные числительные
303. Cinq et un font six. (выберите правильный вариант)
• 5+1=6
304. Cinquante-cinq et dix-sept font soixante-douze. (выберите правильный вариант)
• 55+17=72
305. Cinquante-neuf et quarante et un font cent. (выберите правильный вариант)
• 59+41=100
306. Cinquante-trois et onze font soixante-quatre. (выберите правильный вариант)
• 53+11=64

st
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307. Dix-huite et soixante-cinq font quatre-vingt-trois. (выберите правильный вариант)
• 18+65=83
308. Dix-neuf et cinq font vingt-quatre. (выберите правильный вариант)
• 19+5=24

309. Dix-neuf et quatre-vingt-un font cent (выберите правильный вариант)
• 19+81=100
310. Dix-sept et neuf font vingt-six. (выберите правильный вариант)
• 17+9=26

311. Douze et soixante et onze font quatre-vingt-trois. (выберите правильный вариант)
• 12+71=83

te

312. Huit et vingt-huit font trente-six. (выберите правильный вариант)
• 8+28=36

313. Quarante-cinq et vingt-deux font soixante-sept. (выберите правильный вариант)
• 45+22=67
314. Quarante-trois et trente-cinq font soixante-dix-huit. (выберите правильный вариант)
• 43+35=78

ol

315. Quatorze et cinq font dix-neuf. (выберите правильный вариант)
• 14+5=19
316. Quatre-vingt-dix-huit et un font quatre-vingt-dix-neuf (выберите правильный вариант)
• 98+1=99
317. Seize et quinze font trente et un. (выберите правильный вариант)
• 16+15=31
318. Trente et un et quarante font soixante et onze. (выберите правильный вариант)
• 31+40=71
319. Trente-trois et vingt-deux font cinquante-cinq. (выберите правильный вариант)
• 33+22=55
320. Un et vingt font vingt et un. (выберите правильный вариант)
• 1+20=21
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321. Vingt-huit et treize font quarante et un. (выберите правильный вариант)
• 28+13=41
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322. Vingt-trois et quarante et un font soixante-quatre (выберите правильный вариант)
• 23+41=64

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
http://oltest.ru/ﬁles/

28/102

12 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Французский язык

Личные местоимения: je, tu...
323. ... allaient parfois à la plage.
• ils
324. ... apprend le français.
• il
325. ... as dessiné un joli arbre.
• tu
326. ... avons été en Espagne cet été.
• nous

328. ... es médecin.
• tu
329. ... est très jolie.
• elle

st
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327. ... avons une belle voiture.
• nous

330. ... faites du vélo dimanche.
• vous
331. ... habitez toujours à Paris.
• vous

te

332. ... ne partez pas souvent en vacances.
• vous
333. ... regarde un ﬁlm français.
• elle

334. ... sommes contents de votre travail.
• nous

ol

335. ... sont heureuses.
• elles
336. ... sont peintres.
• ils

337. ... suis libre cet après-midi.
• je

338. ... travaillerai en Egypte dans un an.
• je
339. ... va au cinéma.
• il
340. ... venons de prendre un café.
• nous
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341. ... veux devenir journaliste.
• je

ol
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342. ... voyages souvent.
• tu
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Личные приглагольные местоимения
343. Arrête de regarder cette femme. Tu ne vois pas qu’elle est malade? (выберите личное местоимение,
которым можно заменить подчёркнутое дополнение)
• la
344. Elle a prévenu ses amis de son départ. (выберите личное местоимение, которым можно заменить
подчёркнутое дополнение)
• les
345. Elle n’arrive pas à pardonner ses parents. (выберите личное местоимение, которым можно заменить
подчёркнутое дополнение)
• les

st
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346. Il faut que tu laisses ton bicyclette ici. (выберите личное местоимение, которым можно заменить
подчёркнутое дополнение)
• le
347. Il faut que tu rendes cette clé à ton frère. (выберите личное местоимение, которым можно заменить
подчёркнутое дополнение)
• lui
348. Il ne serrait jamais la main à ses collegues. (выберите личное местоимение, которым можно
заменить подчёркнутое дополнение)
• leur
349. J’ai bien aimé cet appartement. (выберите личное местоимение, которым можно заменить
подчёркнутое дополнение)
• l’

te

350. Jacque ne permettait jamais à son ﬁls et à sa femme d’entrer à son bureau. (выберите личное
местоимение, которым можно заменить подчёркнутое дополнение)
• leur
351. Je vais érire à ma mère. (выберите личное местоимение, которым можно заменить подчёркнутое
дополнение)
• lui

ol

352. Je vais parler à mes amis de cette soirée. (выберите личное местоимение, которым можно заменить
подчёркнутое дополнение)
• leur
353. La question de Marie a beaucoup étonné son mari. (выберите личное местоимение, которым можно
заменить подчёркнутое дополнение)
• l’
354. N’oublie pas aider ta tante dans le jardin. (выберите личное местоимение, которым можно заменить
подчёркнутое дополнение)
• l’
355. Nous apprendrons ce poème par coeur. (выберите личное местоимение, которым можно заменить
подчёркнутое дополнение)
• l’
356. On a abandonné cette maison il y a plusières années. (выберите личное местоимение, которым
можно заменить подчёркнутое дополнение)
• l’
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357. On invitera les amis de Michel par la carte d’invitation. (выберите личное местоимение, которым
можно заменить подчёркнутое дополнение)
• les
358. Pouvez-vous reconduire cet homme à la gare? (выберите личное местоимение, которым можно
заменить подчёркнутое дополнение)
• le
359. Reconnaissez-vous ce monsieur? (выберите личное местоимение, которым можно заменить
подчёркнутое дополнение)
• le

st
.r
u

360. Regarde ce tableau, il est magniﬁque! (выберите личное местоимение, которым можно заменить
подчёркнутое дополнение)
• le
361. Tous les étudiants aiment et estiment ce vieux proﬀesseur. (выберите личное местоимение, которым
можно заменить подчёркнутое дополнение)
• l’

ol

te

362. Vous pouver poser vos livres sur mon bureau. (выберите личное местоимение, которым можно
заменить подчёркнутое дополнение)
• les
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Место прилагательных-определений
363. C’est une (actrice/russe). C’est une (actrice/belle). (поставьте слова в скобках в правильном порядке)
• actrice russe; belle actrice
364. C’est une (forêt/profonde et sombre). (поставьте слова в скобках в правильном порядке)
• forêt profonde et sombre
365. Ce ﬁlm est une (réussite/vraie). (поставьте слова в скобках в правильном порядке)
• vraie réussite
366. Cette usine n’est pas spécialisée sur les (produits/chimiques), c’est une (usine/textile). (поставьте
слова в скобках в правильном порядке)
• produits chimiques; usine textile

st
.r
u

367. Il a une (cuisine/petite/fonctionnelle). (поставьте слова в скобках в правильном порядке)
• petite cuisine fonctionnelle
368. Il est le chef d’une (entreprise /pharmaceutique/grosse). (поставьте слова в скобках в правильном
порядке)
• grosse entreprise pharmaceutique
369. Il n’a pas d’argent, c’est un (homme pauvre). / Personne ne veut être son ami. Oh, le (garçon pauvre)!
(поставьте слова в скобках в правильном порядке)
• homme pauvre; pauvre garçon
370. J’habite un (appartement/grand/lumineux). (поставьте слова в скобках в правильном порядке)
• grand appartement lumineux

te

371. Je l’ai vu de mes (yeux/propres). / Ce sont des (assiettes/propres). (поставьте слова в скобках в
правильном порядке)
• propres yeux; assiettes propres
372. L’inversion est fréquente dans la (phrase/interrogative). (поставьте слова в скобках в правильном
порядке)
• phrase interrogative

ol

373. Le (cinéma/français) est très populaire dans notre pays. (поставьте слова в скобках в правильном
порядке)
• cinéma français
374. Le (mois/dernier) j’ai dépensé mon (franc/dernier). (поставьте слова в скобках в правильном
порядке)
• mois dernier; dernier franc
375. Le ﬁlm a toutes les composantes du succès: un (scénario/bon), des (dialogues/amusants), une
(musique/belle). (поставьте слова в скобках в правильном порядке)
• bon scénario; dialogues amusants; belle musique
376. Le peintre dessine une (pomme/verte), posée sur une (assiette/ronde). (поставьте слова в скобках в
правильном порядке)
• pomme verte; assiette ronde
377. Les (rideaux/tirés) de sa chambre cachaient à la vue une (maison/démolie) qui était en face. (поставьте
слова в скобках в правильном порядке)
• rideaux tirés; maison démolie
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378. Mon (achat/prochain), c’est un portable. Je vais acheter un portable le (été/prochain). (поставьте слова
в скобках в правильном порядке)
• prochain achat; été prochain
379. Nous descendons à la (station/prochaine). (поставьте слова в скобках в правильном порядке)
• prochaine station
380. Son frère habite dans un (immeuble/haut de six étages). (поставьте слова в скобках в правильном
порядке)
• immeuble haut de six étages
381. Vous avez le (album/nouvel) de Patricia Kaas? (поставьте слова в скобках в правильном порядке)
• nouvel album

ol

te

st
.r
u

382. Vous n’avez pas vu une (ﬁlle/petite/blonde) en (manteau/rouge)? (поставьте слова в скобках в
правильном порядке)
• petite ﬁlle blonde; manteau rouge
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Местоимение Cela
383. ... est intéressant d’aller écouter ce concert de jazz.
• с'
384. ... me calme, d’écouter cette belle musique.
• cela
385. ... n’est pas facile de travailler tous les jours.
• ce
386. ... n’est pas gentil de me téléphoner si tard.
• ce

st
.r
u

387. ... ne m’intéresse pas du tout.
• cela

388. Aller à la plage? Oui, ... me dit bien.
• cela
389. Elle veut savoir ... que tu fais.
• ce

390. Envoyez cette lettre par e-mail, ... est beaucoup plus rapide.
• с'
391. Fabien veut faire du ski, ... lui fait plaisir.
• cela

te

392. Je ne comprends pas ... que tu me dis.
• ce
393. Les desserts, j’aime beaucoup ...
• cela

394. Les grandes distances, ... me fatigue.
• cela

ol

395. Marie rêve de voyager, ... lui plaît.
• cela

396. Paul ne sait pas ... que Dominique préfère: le cinéma ou le théâtre.
• ce
397. Peux-tu attendre un peu, ... prend du temps.
• cela
398. Qu’est-ce que ... veut dire?
• cela
399. Réponds-lui tout de suite, ... est très urgent.
• с'
400. Tu n’écoutes jamais ... qu’on te dit.
• ce
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Местоимение Dont
401. C’étaient des vacances magniﬁques ... je me souviens toujours.
• dont
402. C’est un tableau ... le peintre est très ﬁer.
• dont
403. C’est un travail ... mon patron a apprécié.
• que
404. C’est un travail ... mon patron est très content.
• dont

st
.r
u

405. C’est une comédie assez drôle ... j’ai oublié la ﬁn.
• dont
406. C’est une histoire étrange ... j’ai honte.
• dont
407. C’est une maison ... je veux acheter.
• que
408. C’est une maison... je rêve.
• dont

409. Il parle des livres ... vous lui avez oﬀerts.
• que

te

410. Je vais te rendre ces dictionnaires ... je n’ai plus besoin.
• dont

411. L’événement ... Julien vous parle s’est passé en Egypte.
• dont
412. L’ordinateur ... il a acheté est dans le salon.
• qu'

ol

413. La machine à laver... je me sers tombe parfois en panne.
• dont
414. Le livre ... vous allez lire est intéressant.
• que
415. Le train ... vous attendez va arriver dans une heure.
• que
416. Mélanie porte une veste ... la couleur est rouge éclatante.
• dont
417. Martine a un chien ... j’ai peur.
• dont
418. Nathalie porte une robe ... j’aime beaucoup.
• que
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419. Patrice a réalisé un projet ... je trouve génial.
• que

ol

te

st
.r
u

420. Vous voyez un palais ... vous pouvez admirer l’architecture.
• dont
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Местоимение en
421. Avez-vous vu cet ouvrage? Il est bien facile de ... souvenir. (employez le pronom y ou en)
• s’en
422. Ce pays me plaît, ... aime le climat. (employez le pronom y ou en)
• j’en
423. Cette lettre, il faut ... répondre. (employez le pronom y ou en)
•y
424. Cette ville est grande, ... connais les dimensions. (employez le pronom y ou en)
• j’en

st
.r
u

425. Il a de chance et il ... aura toujours. (employez le pronom y ou en)
• en

426. Il a eu la grippe; il ... est resté très aﬀaibli. (employez le pronom y ou en)
• en
427. Il aﬃrme son innocence et... crois. (employez le pronom y ou en)
• j’y
428. Il aime sa femme et il ... est aimé. (employez le pronom y ou en)
• en
429. Il réussira ... doutez pas. (employez le pronom y ou en)
• n’en

te

430. Il vieillit, mais il ... résigne. (employez le pronom y ou en)
• s’y

431. J’ai beaucoup de livres et je...sers. (employez le pronom y ou en)
• m’en
432. J’ai gaspillé tout mon argent et ... suis malade. (employez le pronom y ou en)
• j’en

ol

433. J’ai noté votre demande et ... penserai. (employez le pronom y ou en)
• j’y
434. J’ai réussi et...suis ﬁer. (employez le pronom y ou en)
• j’en
435. J’aime la forêt et ... connais tous les coins. (employez le pronom y ou en)
• j’en
436. Je le connais très bien; ne vouz ... ﬁez pas. (employez le pronom y ou en)
•y
437. Je pense à mes examens; ... pense depuis longtemps. (employez le pronom y ou en)
• j’y
438. La foi de mes pères, ... suis ﬁdèle. (employez le pronom y ou en)
• j’y
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439. Le temps passe vite, pensez- ... (employez le pronom y ou en)
•y

ol

te

st
.r
u

440. Vous avez de belles pommes, donnez ... une. (employez le pronom y ou en)
• m’en
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Местоименные и указательные прилагательные
441. ... chambre est très belle.
• cette
442. ... chats sont sur la terrasse.
• leurs
443. ... jouets sont pour Nicolas.
• ces

445. ... veste est beige.
• ma

st
.r
u

444. ... ordinateur ne marche jamais.
• cet

446. ... vieille dame aime venir prendre un café chez sa voisine.
• cette
447. ... voiture appartient au directeur de l’entreprise.
• cette
448. Danielle aime raconter ... histoires aux gens.
• ses
449. Dominique parle à ... mère.
• sa

te

450. Elle veut apprendre le français à ... copain.
• son

451. Frédéric montre ... collection de timbres à ses cousins.
• sa
452. J’écris une lettre à ... parents
• mes

ol

453. Julien veut oﬀrir des roses à ... ﬁancée.
• sa
454. Le professeur a déjà expliqué ... règle.
• cette

455. Martine et François veulent écrire à ... ami.
• leur
456. Michel veut téléphoner à ... directeur.
• mon
457. Paul conseille ce livre à ... élèves.
• ces
458. Tu ressembles beaucoup à ... frères.
• tes
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459. Vous devez intredire à ... ﬁlle de fumer des cigarettes.
• votre

ol

te

st
.r
u

460. Vous pouvez louer ... dvd dans le magazin juste à côté.
• ce
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Множественное число прилагательных
461. Aﬁn de se préparer bien à la naissance de l'enfant, il est souhaitable de commencer à suivre des cours
(prénatal). (поставьте прилагательные в скобках во множественное число)
• prénatals
462. Anne, Marie et Paul sont (blond). (поставьте прилагательные в скобках во множественное число)
• blonds
463. Ce sont des paroles (plein) de sens. (поставьте прилагательные в скобках во множественное число)
• pleines

st
.r
u

464. Chaque année de (nouveau) émissions apparaissent. Certaines sont très (original). (поставьте
прилагательные в скобках во множественное число)
• nouvelles; originales
465. Dans cette salle sont exposés une tapisserie, un tableau, une sculpture et un vitrail (médiéval).
(поставьте прилагательные в скобках во множественное число)
• médiévaux
466. Il écrit des articles sur les problèmes (social). (поставьте прилагательные в скобках во
множественное число)
• sociaux
467. Ils échangeaient des gestes (amical). (поставьте прилагательные в скобках во множественное
число)
• amicaux

te

468. L’ananas est mûr. Les bananes sont (mûr). (поставьте прилагательные в скобках во множественное
число)
• mûres
469. Le ciel est bleu. La mer et le ciel sont (bleu). (поставьте прилагательные в скобках во
множественное число)
• bleus

ol

470. Le riz est salé. Les pommes frites sont (salé). (поставьте прилагательные в скобках во
множественное число)
• salées
471. Le tableau est beau. Les sculptures sont (beau). (поставьте прилагательные в скобках во
множественное число)
• belles
472. Les animaux de l'Arctique supportent bien les vents (glacial). (поставьте прилагательные в скобках
во множественное число)
• glacials
473. Les assiettes et les couverts sont (étincelant). (поставьте прилагательные в скобках во
множественное число)
• étincelants
474. Les combats (naval) ont été très meurtriers. (поставьте прилагательные в скобках во
множественное число)
• navals
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475. Les publications (municipal) sont gratuites. (поставьте прилагательные в скобках во множественное
число)
• municipales
476. Les travaux de rénovation de ce château sont longs et (coûteux). (поставьте прилагательные в
скобках во множественное число)
• coûteux
477. Mario est sentimental. Les Italiens sont (sentimental). (поставьте прилагательные в скобках во
множественное число)
• sentimentaux

st
.r
u

478. Mon ami Daniel est roux. Ces parents sont (roux). (поставьте прилагательные в скобках во
множественное число)
• roux
479. Parfois tu as des idées complètement (fou)! Faire le tour de boutiques à prix (fou)! (поставьте
прилагательные в скобках во множественное число)
• folles; fous

ol

te

480. Voilà les (beau) endroits de ces (nouveau) livres. (поставьте прилагательные в скобках во
множественное число)
• beaux; nouveaux
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Множественное число существительных
481. Des (vernis) transparents brillants sont à la mode cet été.
• vernis
482. Des liquides s’écoulent des (tuyau) .
• tuyaux
483. Il a les yeux de couleurs diﬀérents. Un ... est gris, l’autre est brun.
• œil
484. Il met des (épouvantail) pour éloigner les (oiseau) .
• épouvantails, oiseaux

st
.r
u

485. Il y a quatre (veste) et deux (manteau) .
• vestes, manteaux

486. Je vois des (bateau) sur les (eau) du ﬂeuve.
• bateaux, eaux

487. La cuisine de ma grand-mère était toujours remplie de (bocal) de conﬁture et de salaisons.
• bocaux
488. La jeune femme s’est mise à (genou), les mains jointes, et a prié.
• genoux
489. Le commissaire a demandé les (journal) des (hôpital) .
• journaux, hôpitaux

te

490. Le total des (capital) de ce dictateur se trouve en Suisse.
• capitaux
491. Les (chacal) sont des (animal) .
• chacals, animaux

492. Les (croix) rurales constituent une particularité du paysage alsacien.
• croix

ol

493. Les (gouvernail) des bateaux sont réparés.
• gouvernails
494. Les (poule) et les (oie) se chamaillent.
• poules, oies

495. Les (vaisseau) hissent des (drapeau) multicolores.
• vaisseaux, drapeaux
496. Les bébés dorment dans leurs (landau) .
• landaus
497. Napoléon voulut faire ses (adieu) à l’armée.
• adieus
498. On suppose que les (trou) noirs sont les vestiges des supernova.
• trous
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499. Parmi les ... de cinéma celui de Cannes est le plus connu.
• festivals

ol

te

st
.r
u

500. Tu prends des (yaourt) et des (conﬁture) .
• yaourts, conﬁtures
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Наречие и прилагательное
501. ..., il faut travailler beaucoup pour gagner bien la vie.
• malheureusement
502. Allez-... aujourd’hui! (employez y ou en)
•y
503. Allez-vous à Moscou? Oui, nous ... allons. (employez y ou en)
•y

505. C’est un garçon ...
• poli

st
.r
u

504. Allons-nous au café? Oui, nous ... allons. (employez y ou en)
•y

506. Catherine lui a parlé d’un ton ...
• sec
507. Ce n’est pas ... ce que tu dis.
• vrai
508. Ces roses sentent ...
• bon
509. Ces vêtements coûtent ...
• cher

te

510. Connaissez-vous la Russie? Je propose d’... aller cette année. (employez y ou en)
•y
511. Emilie parle très ...
• fort

512. Entrez-.... (employez y ou en)
•y

ol

513. Est-ce qu’il ne manque pas de clients dans ce café? Non, il n’... manque pas. (employez y ou en)
• en
514. Est-ce qu’on parle beaucoup ici? Oui, on ... parle beaucoup. (employez y ou en)
•y
515. Est-ce que la guerre a commencé à cette ville? Oui, elle ... a commencé. (employez y ou en)
•y
516. Il a réalisé un projet ...
• sérieux
517. Il a travaillé ...
• sérieusement
518. Il m’a donné une réponse ... au téléphone.
• rapide
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519. Il m’a répondu ... au téléphone.
• rapidement
520. Il va faire un résumé ... de cette conférence.
• bref
521. Ils ont construit cette église ...
• récemment
522. J’aime ... cette musique.
• vraiment
523. J’étais là bas; j' ... viens. (employez y ou en)
• en

st
.r
u

524. La réaction de ton voisin a été ...
• violente

525. Le vieux monsieur marchait à pas ...
• lent

526. Les gens viennent ... dans ce restaurant.
• rarement

527. N’... entre pas sans frapper. (employez y ou en)
•y

528. N’... revenez pas avant six heures. (employez y ou en)
• en

te

529. N’... sortez pas. (employez y ou en)
• en

530. N’... va pas le soir. (employez y ou en)
•y

ol

531. Nous recevons certains journaux ...
• gratuitement

532. Paul était très fatigué et marchait ...
• lentement
533. Pouvons-nous bavarder à notre aise dans ce jardin? Oui, nous pouvons ... bavarder. (employez y ou en)
•y
534. Reviens-... avant dix heures. (employez y ou en)
• en
535. Sortez-... (employez y ou en)
• en
536. Ton voisin a réagi ...
• violemment
537. Vas-... seul (employez y ou en)
•y
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538. Vas-tu en ville? Oui, j’... vais. (employez y ou en)
•y
539. Vas-tu là bas? J’... vais. (employez y ou en)
•y

ol

te

st
.r
u

540. Vient-il de Paris? Oui, il ... vient. (employez y ou en)
• en
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Неопределенное местоимение tout
541. ... est clair pour moi.
• tout
542. ... est intéressant dans l’appartement de Claude.
• tout
543. ... est là.
• tout

545. ... sont arrivées à la gare.
• toutes
546. ... sont sortis.
• tous

st
.r
u

544. ... est prêt depuis ce matin.
• tout

547. ... sont venus à l’anniversaire d’Eric.
• tous
548. ... va se passer très bien, tu verras.
• tout

549. ... veulent aller à cette exposition demain.
• tous

te

550. Ce soir ... est si beau dans les rues de notre ville.
• tout
551. Ce week-end nous sortons ... au restaurant.
• tous
552. Ces gâteaux, ils sont ... pour nous.
• tous

ol

553. Cet hiver elles vont ... faire du ski.
• toutes
554. Elle a ... envoyé par la poste.
• tout
555. Elles sont ... étudiantes.
• toutes
556. Elles sont parties ... .
• toutes
557. Ils sont ... vendeurs.
• tous

558. Ils vont ... au théâtre, c’est étonnant.
• tous
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559. Les ﬁlles sont ... allées voir ce spectacle.
• toutes

ol

te
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560. Mélanie a ... fait pour organiser ce voyage.
• tout
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Неопределенные артикли
561. ... gigantesque incendie a ravagé ... nuit dernière ... immenses entrepôts de meubles.
• Un, la, d’
562. ... grand soleil rouge se levait à l’horizon.
• Un
563. ... pauvre chien perdu cherchait désespérément son maître.
• Un
564. {Dans un magasin} Bonjour, Madame, je cherche ... tailleur noir classique.
• un

st
.r
u

565. Aide-lui, il a besoin ... conseils.
• de

566. Ce ﬁlm, ce n’est pas ... chef-d’œuvre, mais les acteurs sont excellents.
• un

567. Chez moi, tout est bien rangé: ... vêtements sont dans l’armoire, ... ordinateur est sur le bureau, ...
disques sont sur l’étagère.
• les, l’, les
568. Dis-moi ... mot gentil!
• un
569. Il porte ... très jolie veste.
• une

te

570. Il y a ... gens qui n’ont jamais voyagé.
• des

571. Il y a ... malades qui abusent des médicaments.
• des

ol

572. Je me sers ... agenda de petit format.
• d’un

573. La table est couverte ... nappe blanche.
• d’une
574. Le concours d’entrée dans les Grandes Ecoles est ... sélection qui est dure, mais juste.
• une
575. Nous avons découvert ... église splendide, cachée dans les ruelles de la vielle partie de la ville.
• une
576. Nous mangions un dessert, quand un bruit a retenti. La serveuse qui passait devant notre table a fait un
faut pas et a cassé ... assiette et ... verres.
• une / des
577. Quand notre copain est arrivé à l’école, nous étions étonnés, car il avait ... lunettes sur la ﬁgure.
• des
578. Sa ﬁlle étudie à l’université. Elle vient de passer ... examen.
• un
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579. Tout à coup, ... camion surgit comme une balle au détour de la rue.
• un

ol

te

st
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u

580. Vous avez des bonbons, s’il vous plait? – Devant vous, là, ce ne sont pas ... bonbons? – Non, ce sont des
chocolats.
• des
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Образование прилагательных женского рода
581. Cet écrivain a retrouvé son énergie (créatif) pour pouvoir continuer son roman. (выберите правильный
вариант прилагательного в женском роде)
• créative
582. Dominique n’est pas religieuse mais elle est (spirituel). (выберите правильный вариант
прилагательного в женском роде)
• spirituelle
583. Elise ne veut pas faire du sport, elle est (paresseux). (выберите правильный вариант
прилагательного в женском роде)
• paresseuse

st
.r
u

584. Elle aime les robes d’une couleur (violet). (выберите правильный вариант прилагательного в
женском роде)
• violette
585. En automne j’admire toujours des feuilles (roux). (выберите правильный вариант прилагательного в
женском роде)
• rousses
586. Fabien est passionné pour la poésie (persan). (выберите правильный вариант прилагательного в
женском роде)
• persane
587. J’adore l’eau minérale (frais). (выберите правильный вариант прилагательного в женском роде)
• fraîche

te

588. Je ne peux pas acheter cette montre, elle est très (cher) pour moi. (выберите правильный вариант
прилагательного в женском роде)
• chère
589. Jean a pris froid et il parle d’une voix (bas) aujourd’hui. (выберите правильный вариант
прилагательного в женском роде)
• basse

ol

590. La (vieux) partie de la ville de Lyon est magniﬁque. (выберите правильный вариант прилагательного
в женском роде)
• vieille
591. La journée sera (orageux), on ne pourra pas sortir. (выберите правильный вариант прилагательного
в женском роде)
• orageuse
592. La salle (voisin) est beaucoup plus éclairée que la nôtre. (выберите правильный вариант
прилагательного в женском роде)
• voisine
593. La souris est (gris). (выберите правильный вариант прилагательного в женском роде)
• grise
594. Ma soeur (cadet) est partie en vacances. (выберите правильный вариант прилагательного в
женском роде)
• cadette
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595. Martine est sûre que cette histoire extraordinaire est (réel). (выберите правильный вариант
прилагательного в женском роде)
• réelle
596. Moscou est une ville très (ancien). (выберите правильный вариант прилагательного в женском
роде)
• ancienne
597. Nathalie a une chevelure (épais). (выберите правильный вариант прилагательного в женском роде)
• épaisse
598. Notre voisine Sophie est (discret). (выберите правильный вариант прилагательного в женском
роде)
• discrète

st
.r
u

599. Patricia est (étranger), elle vient de l’Italie. (выберите правильный вариант прилагательного в
женском роде)
• étrangère

ol

te

600. С’est une (beau) image de Paris. (выберите правильный вариант прилагательного в женском роде)
• belle
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Образование существительных женского рода
601. Cette (sportif) est une (champion) du tournoi de Roland Garros.
• sportive, championne
602. Dans la savane africaine, il a pris en photo une (lion) et ses petits.
• lionne
603. Dans notre groupe il y a une (étudiant chinois) .
• étudiante chinoise
604. Elle recherche un poste de ...
• rédactrice

st
.r
u

605. Françoise Sagan est ... écrivain célèbre.
• un
606. Il a une (copain) américaine.
• copine

607. Il est allé en province rendre visite à ... éloignée.
• une parente

608. Il est de mauvais humeur, il s’est engueulé avec la ... de la boutique.
• vendeuse
609. J’écris une lettre à mon ... espagnole.
• amie

te

610. L’... vend des pâtes, la ..., des gâteaux.
• épicière, pâtissière

611. La ... du dessous était très irritable, elle nous grondait après le moindre bruit.
• voisine
612. La page ... est une page web vers laquelle ne pointe aucun lien depuis un autre site.
• orpheline

ol

613. Ma copine a été élue "... ﬂûtiste de l'année" deux années de suite.
• meilleure
614. Madame Leblois est ... à la faculté des lettres.
• professeur
615. Marc est un directeur compétent, Marie est une (directeur) compétente.
• directrice
616. Marguerite de Dampierre, née en 1350, fut (neveu) et (héritier) de la duchesse Jeanne de Brabant.
• nièce, héritière
617. Naomi était ... très choyée et très gâtée.
• une enfant
618. Sa mère est (employé) de banque et sa sœur travaille comme (inﬁrmier) .
• employée, inﬁrmière
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619. Une femme s’était évadée de la prison hier. La ... a été rattrapée ce matin.
• fugitive

ol

te
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620. Vincent est un acteur français, Monika est une (acteur) italienne.
• actrice
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Определенные артикли
621. ... coq signale l’aube.
• Le
622. ... escargots arrivent après la pluie.
• Les
623. ... Havre est une ville du nord-ouest de la France, elle possède le deuxième port français.
• Le
624. ... mars est le premier mois du printemps.
•-

st
.r
u

625. ... nombreux pays africains sont dénoncés par l’organisation Amnesty International.
• De
626. A Paris il y a plusieurs organismes proposant des cours ... français.
• de
627. Apprenez l'art de préparer ... petits fours sucrés et salés.
•628. C’est ... fenêtre de sa chambre.
• la

629. Ce monsieur est ... Parisien de souche.
• un

te

630. Ce ne sont pas ... fraises, ce sont des framboises.
• des
631. Elle achète souvent ... petits pois en conserve.
• des
632. Elle s’est coupé ... doigt en cuisinant.
• le

ol

633. Est-ce qu’il y a un ascenseur dans l’immeuble? Non, il n’ y a pas ... ascenseur, mais nous habitons au 2e,
et ce n’est pas trop gênant.
• d'
634. Il a acheté une vieille villa au bord de la mer. Il fallait repeindre ... murs et réparer ... toit.
• les, le
635. Il est ... commis de cuisine dans un restaurant de luxe de Lyon.
•636. Il n’aime pas ... ville, il préfère ... campagne.
• la, la
637. Il revient ... Bruxelles ou il a participé à une conférence internationale.
• de
638. J’adore le matin: le chant des oiseaux qu’on entend au réveil, le bleu du ciel, l’odeur de l’herbe couverte
... rosée.
• de
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639. J’ai beaucoup ... travail et peu ... temps pour sortir.
• de, de
640. J’aime ... ville, mais mes grands parents, ils n’aiment pas ... ville.
• la, la
641. Je connais cet homme. Il est professeur ... droit public à Paris III.
• de
642. Je n’ai pas ... comptes à rendre!
• de
643. Je n’ai pas trouve ... bonheur, mais j’ai voyagé et j’ai connu des gens.
• le

st
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u

644. Je pars en vacances pour dix jours ... Nice.
•à

645. Je vais en Egypte. Je prends un vol régulier à destination ... Caire
• du
646. La clairière est remplie ... ﬂeurs.
• de

647. La colline était parsemée ... grands arbres.
• de

648. La moitié ... temps il joue à l'ordinateur et à la playstation.
• du

te

649. La propriété était entourée ... champs.
• de

650. Le 15 février ... soir, le Président a dissous le Parlement.
• au

ol

651. Le visa certiﬁe que vous avez eu ... autorisation d’entrer dans le pays.
• l’
652. Les champs étaient couverts ... neige.
• de
653. Papa, il a été visiblement satisfait de mes bons résultats, il s'est frotté ... mains et puis il a dit: «Parfait!»
• les
654. Passe-moi ... livre qui est devant toi.
• le
655. Passe-moi ... livre, n’importe quel!
• un
656. Quand je suis arrivé ... place du Parlement, la manifestation avait déjà été dispersée par la police.
• à la
657. Quels plans pour le week-end? — Samedi ... soir je vais à l’opéra.
•-
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658. Ses parents habitent ... place de la République.
•659. Si ... juin fait la quantité, ... septembre fait la qualité.
• -, -

ol

te
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660. Un coiﬀeur lui a coupé ... cheveux.
• les
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Относительные местоимения qui, que
661. C’est un travail ... me prend toujours trop de temps.
• qui
662. Eric a perdu sa montre ... je lui avais oﬀerte pour son anniversaire.
• que
663. Hélène a acheté des fraises ... ne sont pas mûres.
• qui
664. Il habite une maison ... est juste à côté de la station de ski.
• qui

st
.r
u

665. J’ai fait connaissance d’une ﬁlle ... fait ses études à Londres.
• qui
666. Je regarde des dictionnaires ... sont vendus par Internet.
• qui
667. Je vous ai apporté des articles ... vous devez traduire.
• que

668. L’université ... Jeanne a choisie pour continuer ses études est très connue.
• que
669. La robe ... vous avez achetée est belle.
• que

te

670. Le café ... tu as fait est très fort.
• que

671. Le chat ... vous voyez s’appelle Topaze.
• que

672. Le concours... vous voulez passer est diﬃcile.
• que

ol

673. Le garçon ... chante est mon petit cousin.
• qui

674. Le livre ... je viens de lire est très intéressant.
• que
675. Les ﬂeurs ... tu veux planter dans le jardin sont rares.
• que
676. Merci pour le conseil ... vous m’avez donné.
• que
677. Mon frère m’a acheté un tailleur ... je ne veux pas porter.
• que
678. Nicole a préparé une tarte ... est vraiment délicieuse.
• qui
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679. Notre professeur nous demande de lire un livre ... est diﬃcile à comprendre.
• qui

ol

te
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680. Nous voulons acheter une voiture... coûte très cher.
• qui
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Отрицания
681. ... le vent ... la pluie ne m’arrêtent. (employez personne, jamais, rien, ni, nulle part)
• ni
682. ... ne les intéresse. (employez personne, jamais, rien, ni, nulle part)
• rien
683. ... ne sait son adresse. (employez personne, jamais, rien, ni, nulle part)
• personne
684. ... ne vous obligeait à lui dire cela. (employez personne, jamais, rien, ni, nulle part)
• personne

st
.r
u

685. Dans cette ville il n’y a ... théâtre ...salle de concert. (employez personne, jamais, rien, ni, nulle
part)
• ni
686. Elle n’a ... été à Paris. (employez personne, jamais, rien, ni, nulle part)
• jamais

687. Elle ne voyage ... en auto... en avion. (employez personne, jamais, rien, ni, nulle part)
• ni
688. Il fait nuit; je ne vois .... (employez personne, jamais, rien, ni, nulle part)
• rien

689. Il n’est ... gras ... maigre. (employez personne, jamais, rien, ni, nulle part)
• ni

te

690. Il n’y a que que les montagnes qui ne se rencontrent .... (employez personne, jamais, rien, ni, nulle
part)
• jamais
691. Il savait qu’il n’était en sûreté .... (employez personne, jamais, rien, ni, nulle part)
• nulle part

ol

692. Il y a beaucoup de bruit pour ... (employez personne, jamais, rien, ni, nulle part)
• rien
693. Je ferai cela aussi bien que ..., mieux qu’auqun autre. (employez personne, jamais, rien, ni, nulle
part)
• personne
694. Je m’étonne qu’il ne sait ... (employez personne, jamais, rien, ni, nulle part)
• rien
695. Je ne les trouve .... (employez personne, jamais, rien, ni, nulle part)
• nulle part
696. Je ne veux aller ... (employez personne, jamais, rien, ni, nulle part)
• nulle part
697. L'ami de tout le monde n'est l’ami de .... (employez personne, jamais, rien, ni, nulle part)
• personne
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698. On n’est ... aussi bien que chez soi. (employez personne, jamais, rien, ni, nulle part)
• nulle part
699. On n’est ... trop vieux pour apprendre. (employez personne, jamais, rien, ni, nulle part)
• jamais

ol

te
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700. Qui ne risque ... n’a ... (employez personne, jamais, rien, ni, nulle part)
• rien
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Партитивный артикль
701. — Qu'est-ce que vous prenez, Monsieur? – Je prendrai ... vin, une demi-bouteille de Bordeaux.
• du
702. A côté de chez moi, il y a ... boulangerie qui vend ... pain délicieux.
• une, un
703. Ajoutez ... poivre dans la soupe, cela va relever le goût du plat. (choisissez l’article qui convient)
• du
704. Buvez ... eau, des jus de fruits: c’est bon pour la santé.
• de l’

st
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705. C’est ... acier, ce n’est pas ... fer. (choisissez l’article qui convient)
• de l’ / du
706. Ce pays n’exporte pas ... pétrole.
• de

707. Certains étudiants ne ressentent jamais ... angoisse au moment des examens.
• d’
708. Cet été, il y a ... pluie presque tous les jours.
• de la

709. Claude fait ... ski avec plaisir. (choisissez l’article qui convient)
• du

te

710. Elle a ... goût et elle s’habille très bien. (choisissez l’article qui convient)
• du
711. Elle a pleuré de ... joie.
•-

712. Elle n’est pas belle, mais il y a ... attrait en elle. (choisissez l’article qui convient)
• de l’

ol

713. En amour, il faut ... courage. (choisissez l’article qui convient)
• du
714. En gagnant à la loterie il a eu ... chance de sa vie.
• la
715. Garçon! ... café, s’il vous plaît! (choisissez l’article qui convient)
• Un
716. Il écoute un peu ... jazz et prend des cours de guitare.
• de
717. Il avait ... lapin à qui il achetait ... nourriture. (choisissez l’article qui convient)
• un / de la
718. Il dit qu’il ressent ... pitié envers cette pauvre ﬁlle. (choisissez l’article qui convient)
• de la
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719. Il écoute ... jazz et ... soul.
• du / du
720. Il est végétarien, il ne mange pas ... viande, sers-lui ... crêpes à la conﬁture. (choisissez l’article qui
convient)
• de / des
721. Il ne met jamais ... sucre dans son thé.
• de
722. Il y a ... pluie et ... vent horrible. (choisissez l’article qui convient)
• de la / un

st
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723. Il y a ... tennis à la télé ce soir, un match de tennis important.
• du
724. J'éprouve ... plaisir à faire les choses que j'aime. (choisissez l’article qui convient)
• du
725. J’ aime ... poires, mais je déteste ... oranges. (choisissez l’article qui convient)
• les / les

726. Je m’arrête à une station service. Je prends ... essence, ... gâteaux et quelques barres ... chocolat.
• de l’, des, de
727. Je ne supporte pas bien ... chaleur.
• la

te

728. Je voudrais ... pain. Je voudrais un morceau ... pain. (choisissez l’article qui convient)
• du / de
729. Le restaurant “Chez Germaine’’ sert ... lapin. (choisissez l’article qui convient)
• du

730. Les Béliers ont ... énergie, les Taureaux aiment ... calme et les Vierges cachent ... grande sensibilité.
• de l’, le, une

ol

731. Leur ﬁlle fait ... peinture, elle peint des portraits et des paysages.
• de la
732. Ma mère voulait que je fasse ... violon, mais j’ai préféré le piano.
• du
733. Mes parents ont ... patience étonnante. (choisissez l’article qui convient)
• une
734. Ne prends pas ... café noir, tu vas être très énervé.
• de
735. Notre professeur a ... patience. (choisissez l’article qui convient)
• de la
736. Pour faire une pizza, il faut ... farine, ... fromage, ... sel.
• de la, du, du
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737. Prenez 2 kg ... pommes de terre. Pelez ... pommes de terre et faites cuire à feu doux. (choisissez l’article
qui convient)
• de / les
738. Tu veux faire ... sport? – Oui, j’aime bien les sports de glisse.
• du
739. Vous avez ... chance! Il fait ... soleil. (choisissez l’article qui convient)
• de la / du

ol

te

st
.r
u

740. Y-a-t-il ... sauce dans le frigo? Je préfère ... spaghettis à la sauce. (choisissez l’article qui convient)
• de la / les
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Повелительное наклонение
741. (être – 2e personne du pluriel) plus attentifs!
• Soyez
742. (être – 2e personne du singulier) tranquille, tout va s’arranger bientôt.
• Sois
743. (aller — 1e personne du pluriel) à cette soirée ensemble!
• Allons
744. (aller — 2e personne du singulier) –y! (cesser — 2e personne du singulier) de fumer!
• Vas/ cesse

st
.r
u

745. (avoir – 2e personne du singulier) la patience d’attendre!
• Aie

746. (avoir — 1e personne du pluriel) une pensée pour les victimes de cet attentat terroriste.
• Ayons
747. (discuter – 1e personne du pluriel) cette proposition encore une fois!
• Discutons

748. (en ﬁnir — 1e personne du pluriel) avec les préjugés sur les chômeurs!
• Finissons-en
749. (être — 1e personne du pluriel) des amis!
• Soyons

te

750. (jouir — 2e personne du pluriel) de vos projets aussi bien que de vos accomplissements.
• Jouissez
751. (ne pas avoir peur — 2e personne du pluriel) de ce chien.
• N’ayez pas peur
752. (ne pas faire attention – 2e personne du pluriel) à ses paroles!
• Ne faites pas attention

ol

753. (ne pas s’arrêter — 1e personne du pluriel) sur ce détail, il y en a d’autres qui sont plus importants.
• Ne nous arrêtons pas
754. (ne pas s’en faire — 2e personne du singulier), tout ira bien.
• Ne t’en fais pas
755. (ouvrir — 2e personne du singulier) les fenêtres, s’il te plaît, on étouﬀe ici.
• Ouvre
756. (parler — 2e personne du singulier) –en, je ne le dirai à personne.
• Parles
757. (s’asseoir — 2e personne du singulier) sur ce petit tabouret.
• Assieds-toi
758. (savoir — 2e personne du pluriel) que je n’y consentirai jamais!
• Sachez
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759. (savoir — 2e personne du singulier) que tu peux toujours t’adresser à moi.
• Sache

ol

te

st
.r
u

760. (se guérir — 2e personne du singulier) le plus vite possible!
• Guéris-toi
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Предлоги
761. ... Molière on trouve beaucoup d’esprit. (employez la proposition chez, dans ou en)
• Chez
762. C’est une habitude ... lui. (employez la proposition chez, dans ou en)
• chez
763. C’est une maison ... briques. (employez la proposition chez, dans ou en)
• en
764. Cette rue est perpendiculaire ... ﬂeuve. (employez la proposition de ou à)
• au

st
.r
u

765. Claude espérait ... faire une bonne carrière d’avocat.
•–

766. Demandez ... votre frère ... aller vous chercher à la gare.
• à / d’
767. Elle a promis ... m’oﬀrir un cadeau.
• de

768. Elle est riche ... vertus. (employez la proposition chez, dans ou en)
• en
769. Elle rêve ... rencontrer un prince charmant
• de

te

770. Est-ce que tu te souviens souvent ... ton pays? (employez la proposition de ou à)
• de
771. Il arrivera ... un mois. (employez la proposition chez, dans ou en)
• dans
772. Il en est ainsi ... les Français. (employez la proposition chez, dans ou en)
• chez

ol

773. Il est arrivé ... six heures. (employez la proposition de ou à)
•à
774. Il est entré ... le hall de l’hôtel. (employez la proposition chez, dans ou en)
• dans
775. Il est fort ... calcul. (employez la proposition chez, dans ou en)
• en
776. Il est resté ... travailler à la bibliothèque. Il se prépare ... l’examen.
• –/à
777. Il est tombé ... la misère. (employez la proposition chez, dans ou en)
• dans
778. Il faut porter la guerre ... l’ennemi. (employez la proposition chez, dans ou en)
• chez
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779. Il fera mieux ... partir immédiatement. Il empêche ... mon frère ... écrire son travail de ﬁn d’études.
• de/-/d’
780. Il habite ... nous. (employez la proposition chez, dans ou en)
• chez
781. Il me reste ... faire ce devoir. Dès que j’aurai ﬁni ... le faire, j’appellerai ... mon amie.
• à/de/782. Il ne faut pas faire parler ... soi. (employez la proposition de ou à)
• de
783. Il s’abîme ... la méditation. (employez la proposition chez, dans ou en)
• dans

st
.r
u

784. Il s’applique ... faire le travail de son mieux.
•à

785. Il va ... France. (employez la proposition chez, dans ou en)
• en
786. Il vient ... l’est. (employez la proposition de ou à)
• de
787. Irène apprend ... l’allemand ... son ﬁls.
• -/à

788. J’achète cela ... l’épicier. (employez la proposition chez, dans ou en)
• chez

te

789. J’ai commencé mon discours ... remercier mes collègues, puis je me suis mis ... parler de notre projet.
J’ai ﬁni ... inviter ... les savants français ... la collaboration.
• par/à/par/-/à
790. J’ai conﬁance ... lui. (employez la proposition chez, dans ou en)
• en

ol

791. J’ai le droit ... vous dire cela. (employez la proposition de ou à)
• de
792. J’ai obtenu de mon père la permission ... voyager pendant quelques jours. (employez la proposition de
ou à)
• de
793. Je cesse ... lire. (employez la proposition de ou à)
• de
794. Je commence ... lire. (employez la proposition de ou à)
•à
795. Je me promène ... dans forêt. (employez la proposition chez, dans ou en)
• dans
796. Je me sers ... cet outil. (employez la proposition de ou à)
• de
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797. Je me suis rappelé ... avoir vu cet homme à la télé.
•–
798. Je ne consentirai jamais ... passer une nuit dans ce taudis
•à
799. Je suis arrivé ... Varsovie. (employez la proposition de ou à)
•à
800. Je vais ... ma tante. (employez la proposition chez, dans ou en)
• chez
801. La chambre me sert ... bureau.
• de

st
.r
u

802. La Seine impose ... la rue sa gaieté. (employez la proposition de ou à)
•à

803. Le panorama de la ville s’étale ... mes pieds. (employez la proposition de ou à)
•à

804. Les distances sont comptées ... partir de cette place. (employez la proposition de ou à)
•à
805. Les lunettes ne servent ... rien si l’on ne sait pas ... lire.
• à/806. Les parents lui permettaient ... se promener le soir.
• de

te

807. Lorsque leur travail sera achevé, les maçons placeront un rameau ... sommet ... la maison. (employez la
proposition de ou à)
• au / de
808. Ma sœur joue ... guitare, moi, je joue ... échecs.
• de la/aux

ol

809. Me voilà maintenant ... sommet ... la tour. (employez la proposition de ou à)
• au / de
810. Nos parent ont droit ... notre respect. (employez la proposition de ou à)
•à
811. Nous sommes obligés ... renoncer ... nos projets. La situation nous oblige également ... refuser ... votre
proposition.
• de / à / à / 812. Nous sommes partis ... la nuit. (employez la proposition chez, dans ou en)
• dans
813. Nous sommes prêts ... partir. Dépêche-toi ... ranger tes vêtements.
• à / de
814. On a parlé de plusiers choses intéressantes ... mes amis. (employez la proposition chez, dans ou en)
• chez
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815. On voit toute la ville ... haut de cet édiﬁce. (employez la proposition de ou à)
• du
816. Tous les chemins se croisent ... Paris. (employez la proposition de ou à)
•à
817. Tous ont droit ... travail. (employez la proposition de ou à)
• au
818. Tu as aidé ... tes amis ... trouver du travail. Ils doivent te remercier ... ta gentillesse.
• - / à / de
819. Vous êtes venus ... visite. (employez la proposition chez, dans ou en)
• en

ol

te

st
.r
u

820. Vous pouvez faire conﬁance ... ce médecin. Moi, j’ai tout à fait conﬁance ... lui.
• à / en
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Предложения типа me voilà
821. ... à Paris. (mettez les formes qui conviennent)
• Nous voilà
822. ... allés au concert. (mettez les formes qui conviennent)
• Vous voilà
823. ... allés avec vous. (mettez les formes qui conviennent)
• Nous voilà
824. ... écrit son article. (mettez les formes qui conviennent)
• Le voilà

st
.r
u

825. ... entrés dans la salle. (mettez les formes qui conviennent)
• Les voilà
826. ... envoyé la lettre. (mettez les formes qui conviennent)
• Te voilà
827. ... libre. (mettez les formes qui conviennent)
• La voilà
828. ... prêt (mettez les formes qui conviennent)
• Le voilà

829. ... rentré tard. (mettez les formes qui conviennent)
• Me voilà

te

830. ... répété votre question. (mettez les formes qui conviennent)
• Me voilà

831. ... resté travailler à l’institut. (mettez les formes qui conviennent)
• Te voilà
832. ... revenue de la campagne. (mettez les formes qui conviennent)
• La voilà

ol

833. ... sortis du métro. (mettez les formes qui conviennent)
• Nous voilà
834. ... tombée malade de nouveau. (mettez les formes qui conviennent)
• La voilà
835. ... venus en retard. (mettez les formes qui conviennent)
• Nous voilà
836. ... venus les premiers. (mettez les formes qui conviennent)
• Les voilà
837. ...arrivé. (mettez les formes qui conviennent)
• Me voilà
838. ...devenus sérieux. (mettez les formes qui conviennent)
• Vous voilà

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
http://oltest.ru/ﬁles/

73/102

12 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Французский язык

839. ...montés au dernier étage de la tour. (mettez les formes qui conviennent)
• Les voilà

ol

te

st
.r
u

840. ...triste. (mettez les formes qui conviennent)
• Le voilà
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Придаточное предложение условия
841. Il ... plus lentement, s’il était fatigué. (Conditionnel Présent)
• marcherait
842. Il ..., s’il a de l’esprit d’enterprise. (Subordinée de condition)
• réussira
843. Il ..., s’il y avait un appartement libre. (Conditionnel Présent)
• dormirait
844. Je vous ... ce rapport, si vous vouliez le lire. (Conditionnel Présent)
• apporterais

st
.r
u

845. La fête commencerait à temps, si l’avion ... à 9 heures. (Conditionnel Présent)
• décollait

846. Louise ne serait pas pilote d’essai, si elle n’ ... pas courageuse. (Conditionnel Présent)
• était
847. Nous ... heureux, si vous nous rendiez ce service. (Conditionnel Présent)
• serions
848. Nous irions à la promenade, s’il ne ... pas. (Conditionnel Présent)
• pleuvait
849. S’il avait nécessité, je vous ... . (Conditionnel Présent)
• téléphonerais

te

850. S’il est d’accord, il le .... (Subordinée de condition)
• vendra

851. S’il est libre, je vous le ... savoir. (Subordinée de condition)
• ferai
852. S’il fait beau, nous ... nous promener. (Subordinée de condition)
• irons

ol

853. S’il fait beau, vous ... les enfants se promener. (Subordinée de condition)
• emmènerez
854. S’il n’y a pas de travail, des ouvrier .... (Subordinée de condition)
• chômeront
855. S’il ne ... pas son train, il serait à Moscou ce soir. (Conditionnel Présent)
• manquait
856. S’il ne pleuvait plus, le ciel ... bleu. (Conditionnel Présent)
• serait
857. S’il pleut, je vous ... votre livre demain. (Subordinée de condition)
• rendrai
858. S’il y a nécessité, je vous .... (Subordinée de condition)
• téléphonerai
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859. Si j’ai le temps, je ... en ville. (Subordinée de condition)
• sortirai
860. Si j’écrivais la lettre, je vous le ... savoir. (Conditionnel Présent)
• ferais
861. Si j’obtient son accord, je ... comment agir. (Subordinée de condition)
• saurai
862. Si je recevais sa réponse, je vous la.... (Conditionnel Présent)
• transmettrais
863. Si je suis libre, je vous .... (Subordinée de condition)
• accompagnerai

st
.r
u

864. Si je suis riche, ... une auto. (Subordinée de condition)
• j’aurai

865. Si la grande voile se..., les marins reprenaient courage. (Conditionnel Présent)
• déchirerait
866. Si le gardien ne ... pas, il crierait. (Conditionnel Présent)
• dormait

867. Si le temps ... mauvais, on aurait du tangage. (Conditionnel Présent)
• était

868. Si les enfants jouent dans la cour, ... traquille. (Subordinée de condition)
• je serai

te

869. Si ma femme ... le déjeuner, je ferais la chambre. (Conditionnel Présent)
• préparait

870. Si nous avons des livres demain, nous ... notre rapport. (Subordinée de condition)
• ﬁnirons

ol

871. Si nous le faisons lundi, nous vous le .... (Subordinée de condition)
• dirons
872. Si Paul changeait d’avis, il ... tort. (Conditionnel Présent)
• aurait
873. Si son ﬁls ... hors de danger, elle serait calme. (Conditionnel Présent)
• était
874. Si tu as de la volonté, tu ... de fumer. (Subordinée de condition)
• cesseras
875. Si tu l’oﬀenses, je ne te ... pas. (Subordinée de condition)
• cacherai
876. Si tu m’ecris, je te écris ... . (Subordinée de condition)
• repondrai
877. Si tu ne ...pas conduire, tu ne serais pas chauﬀeur. (Conditionnel Présent)
• savais
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878. Si une auto vous écrase, la circulation en .... (Subordinée de condition)
• souﬀrira
879. Si vous traversez la rue, vous ... la maison. (Subordinée de condition)
• verrez
880. Tu ... l’avion, si tu étais pressé. (Conditionnel Présent)
• prendrais

ol

te

st
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881. Vous ... à la patinoire 2 fois par semaine, si vous aimiez beaucoup patiner. (Conditionnel Présent)
• iriez
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Притяжательные прилагательные
882. ... attention a été attirée sur un cas grave.
• Notre
883. ... cousin est professeur.
• Mon
884. ... mère parle à Marie.
• Ma

886. Donnez-moi ... chapeaux.
• vos
887. Il a bâti ... propre maison.
• sa
888. Il a pris ... café.
• son
889. Il admire ... sœur.
• votre

st
.r
u

885. Corrige ... fautes.
• tes

890. Il faut laver ... linge sale en famille.
• son

te

891. Ils font ... études à l’institut.
• leurs
892. J’écris souvent à ... frère.
• mon
893. J’ai visité ... château.
• leur

ol

894. J’invite ... amis à aller au théâtre.
• mes
895. Je connais tous ... faits et gestes.
• ses
896. Joue avec ... petite sœur.
• ta
897. Nous lisons ... livre.
• notre
898. Pierre téléphone à ... amis.
• ses
899. Répétez ... question.
• votre
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900. Vous écrivez ... dictées.
• vos

ol

te
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901. Vous parlez à ... amis.
• vos
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Причастия и gérondif
902. À parler franchement, sa proposition ne me plaît pas du tout. (Reformulez les phrases en employant le
participe présent ou le gérondif.)
• franchement parlant
903. Bien que j’apprécie son assiduité, je ne peux pas le charger de ce travail. (Reformulez les phrases en
employant le participe présent ou le gérondif.)
• tout en appréciant
904. C’est un homme qui sait plusieurs langues étrangères. (Reformulez les phrases en employant le
participe présent ou le gérondif.)
• sachant

st
.r
u

905. C’est un problème qui diﬀère beaucoup des autres. (Reformulez les phrases en employant le participe
présent ou le gérondif.)
• diﬀérant
906. Comme elle avait peur de rentrer toute seule, elle lui a demandé de la reconduire. (Reformulez les
phrases en employant le participe présent ou le gérondif.)
• ayant peur
907. Comme il était timide par nature, il n’osait pas nous saluer. (Reformulez les phrases en employant le
participe présent ou le gérondif.)
• timide
908. Comme il se sentait fatigué, il a fait une pause. (Reformulez les phrases en employant le participe
présent ou le gérondif.)
• se sentant

te

909. Elle a prononcé cela sans me regarder. (Reformulez les phrases en employant le participe présent ou le
gérondif.)
• en ne me regardant pas
910. Il a donné une preuve qui a convaincu tout le monde. (Reformulez les phrases en employant le participe
présent ou le gérondif.)
• convainquant

ol

911. Il a longtemps cherché des mots qui puissent exprimer sa pensée le plus exactement. (Reformulez les
phrases en employant le participe présent ou le gérondif.)
• pouvant
912. Il n’a fait que son devoir quand il a sauvé la pauvre ﬁlle. (Reformulez les phrases en employant le
participe présent ou le gérondif.)
• en sauvant
913. Les employés qui reviennent du travail à la même heure, envahissent le métro. (Reformulez les phrases
en employant le participe présent ou le gérondif.)
• revenant
914. Ne parlez pas quand vous mangez. (Reformulez les phrases en employant le participe présent ou le
gérondif.)
• en mangeant
915. On perd tout si on veut tout gagner. (Reformulez les phrases en employant le participe présent ou le
gérondif.)
• en voulant
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916. Quand elle revient à Lyon, elle va voir ses amis. (Reformulez les phrases en employant le participe
présent ou le gérondif.)
• en revenant
917. Quand il se retrouve chez lui, il se sent à l’aise. (Reformulez les phrases en employant le participe
présent ou le gérondif.)
• en se retrouvant
918. Si tu négliges tes études, tu vas rater les examens. (Reformulez les phrases en employant le participe
présent ou le gérondif.)
• en négligeant

st
.r
u

919. Si tu suis ses conseils, tu te tireras d’aﬀaire. (Reformulez les phrases en employant le participe présent
ou le gérondif.)
• en suivant
920. Si vous niez votre culpabilité, vous aggravez votre cas. (Reformulez les phrases en employant le
participe présent ou le gérondif.)
• en niant

ol

te

921. Si vous vous entraînez régulièrement, vous pourrez obtenir de bons résultats. (Reformulez les phrases
en employant le participe présent ou le gérondif.)
• en vous entraînant
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Слияние определенных артиклей с предлогами
922. ... habitude est une étrangère qui supplante en nous la raison.
• L’
923. ... hache est à la fois une arme et un outil.
• La
924. Achille est ... héros de l'Iliade.
• le
925. C’est une boisson ... menthe et ... anis.
• à la, à l’

st
.r
u

926. Ce voyageur célèbre a le goût ... vie et ... aventure.
• de la, de l’
927. Comment êtes-vous allé ... aéroport ... hôtel?
• de l’, à l’

928. Dans notre appartement, ... milieu ... salon il y a un grand canapé.
• au, du
929. Ecoute le chant ... oiseaux.
• des
930. Il a mal ... dents.
• aux

te

931. Il va ... courses de chevaux, on le voit souvent ... hippodrome.
• aux, à l’
932. Je parle ... directeur ... lycée.
• au, du

933. Je vais ... maison ... bureau à pied.
• de la, au

ol

934. Jeudi, je vais ... salle de gymnastique.
• à la

935. Le gâteau ... chocolat et ... amandes est une merveille.
• au, aux
936. Le Louvre est près ... Palais Royal et près ... Comédie Française.
• du, de la
937. Le professeur explique un problème ... étudiants.
• aux
938. Les feuilles ... arbres tremblent sous le vent et la pluie, je les regarde.
• des
939. Lisez ce livre ... première page ... dernière page.
• de la, à la
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940. Regarde l’écran ... ordinateur.
• de l’

ol

te

st
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941. Voici une liste de sites choisis ... hasard.
• au
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Согласование времен изъявительного наклонения
942. Christophe raconte qu’il a passé bien les examens. Christophe a raconté qu’il ... bien les examens.
• avait passé
943. Elle demande à sa mère qu’elle reste seule. Elle demanda à sa mère qu’elle ... seule.
• restait
944. Elle est sûre que nous avons nos vacances. Elle etait sûre que nous ... nos vacances.
• avions
945. Il connaît qu’ils partent pour Madrid. Il connaissait qu’ils ... pour Madrid.
• partaient

st
.r
u

946. Il dit que les jours deviennent longs. Il disait que les jours ... longs
• devenaient

947. Il répond qu’il a besoin de les voir. Il répondit qu’il ... besoin de les voir.
• avait
948. Ils disent que Jules est malade. Ils ... que Jules était malade.
• disaient

949. J’apperçois qu’il a acheté des billets. J’ai apperçu qu’il ... des billets.
• avait acheté
950. Je crois qu’il préfère travailler seul. Je croyais qu’il ...travailler seul.
• préférait

te

951. Je l’explique quand je travaille. Je l’expliquais quand je ... .
• travaillais

952. Je pense qu’il a fait cet exercice. Je pensais qu’il ... cet exercice.
• avait fait

ol

953. Je préviens mon ami que je rentrerai à la maisons après les cours. J’ai prévenu mon ami que je ... à la
maisons après les cours.
• rentrerais
954. Je réponds que j’ai vu ce ﬁlm. J’ai répondu que ... ce ﬁlm.
• j’avais vu
955. Je sais que je deviens grand. Je savais que je ... grand.
• devenais
956. Je sens qu’il est fatigué. Je sentais qu’il...
• était fatigué
957. Ma mère me dit que vous avez discuté le problème. Ma mère m’a dit que vous ... le problème.
• aviez discuté
958. Nous savons que Paul ne revient pas trop tard. Nous avons su que Paul ne ... pas trop tard.
• revenait
959. Paul nous demande si nous avons écrit la lettre. Paul nous demandait si nous ... la lettre.
• avions écrit
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960. Tu penses que tu viens le dernier. Tu pensais que tu ... le dernier.
• venais

ol

te

st
.r
u

961. Vous pensez que vous venez le premier. Vous pensiez que vous ... le premier.
• veniez
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Союзы
962. ... il fait beau, nous ferons une excursion. (employez comme, parce que, si, quand)
• Comme
963. ... il fait le temps superbe, nous irons nous promener. (employez comme, parce que, si, quand)
• Comme
964. ... il pleut, nous ne pourrons pas sortir. (employez comme, parce que, si, quand)
• Comme
965. ... j'ai ﬁni le travail, je l'ai averti. (employez comme, parce que, si, quand)
• Comme

st
.r
u

966. ... j’aurai ﬁni mon travail, j’irai au cinéma. (employez comme, parce que, si, quand)
• Quand
967. ... je le pourrais, je ne le ferais pas. (employez comme, parce que, si, quand)
• Quand

968. ... je travallais, mon ami est venu me voir. (employez comme, parce que, si, quand)
• Quand

969. ... le texte de la nouvelle leçon est diﬃcile, les élèves ne le lisent pas très bien. (employez comme,
parce que, si, quand)
• Comme
970. ... on fait son lit, on se couche. (employez comme, parce que, si, quand)
• Comme

te

971. ... tu étais avec nous, tu prendrais du plaisir. (employez comme, parce que, si, quand)
• si
972. ... tu pars avec nous, tu pourras admirer de beaux paysages. (employez comme, parce que, si,
quand)
• Si

ol

973. C’ ... aujourd'hui ma fête.
• est
974. C’ ... elle qui a dit cela.
• est

975. C' ... aujourd'hui la fête de Nicole.
• est
976. Ce garçon s' ... souvenu de la fête de sa mère.
• est
977. D'habitude, les amis se réunissent chez Paul ... a un grand appartement. (employez comme, parce
que, si, quand)
• parce qu’il
978. Elle s' ... mariée la semaine dernière.
• est
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979. Il ... absent pour le moment
• est
980. Il ... parti quelques jours à la mer avec Martin et Nicolas
• est
981. Il ... très tard et je dois partir
• est
982. Il a eu une excellente note en français ... en maths
• et
983. Il rentrera ... il aura ﬁni son voyage. (employez comme, parce que, si, quand)
• quand

st
.r
u

984. J’ ... espéré que nous nous reverrions très prochainement
• ai

985. J’ ... un frère qui est informaticien et une sœur qui est dentiste
• ai

986. J’ai été obligé de partir, ... j’avais reçu le télégramme de ma mère. (employez comme, parce que, si,
quand)
• Parce que
987. J' ... vraiment passé un bon moment en votre compagnie
• ai

te

988. Je lui ... promis de lui téléphoner ce soir
• ai

989. Je vais voir ... les invités sont venus. (employez comme, parce que, si, quand)
• si
990. Je vous ... fait une lettre pour vous le signaler ... vous demander un remboursement
• ai/et

ol

991. Je vous assure que c’ ... la vérité.
• est

992. Le maître doit expliquer la règle encore une fois ... il y a des élèves qui ne la comprennent pas.
(employez comme, parce que, si, quand)
• parce qu’
993. Les philosophes ne vous plaisent pas ... vous préférez les recettes de cuisine aux recettes de
philosophie. (employez comme, parce que, si, quand)
• parce que
994. Malheureusement, je n ... pas encore eu de réponse de votre part.
• ai
995. Marie ne peut pas aller au cinéma ... sa mère n’est pas encore rentrée. (employez comme, parce que,
si, quand)
• parce que
996. Myriam s’ ... promenée dans les rues de Genève.
• est
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997. On décide de se reposer un peu ... tout le monde est fatigué. (employez comme, parce que, si,
quand)
• parce que
998. Pierre ... vraiment ravi
• est
999. Tu aurais appris ta leçon, ... tu avais étudié. (employez comme, parce que, si, quand)
• si
1000. Tu sais que mon père ... en vacances toute la semaine
• est

ol

te

st
.r
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1001. Vous m’ avez envoyé un colis mais je ne l’ ... pas reçu
• ai
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Спряжение и группы глаголов
1002. — (acheter- passé composé) -tu ces boucles d’oreille? – Non, je les (acheter- futur simple) lorsque
j’aurai touché le salaire. (Mettez les verbes entre parenthèses aux temps indiqués. Faites attention à
l’orthographe!)
• as-tu acheté / achèterai
1003. (parler- 2e personne du singulier de l’impératif) -en à mon père! (Mettez les verbes entre parenthèses
aux temps indiqués. Faites attention à l’orthographe!)
• parles

1005. A qui puis-je ... ?
• m’adresser

st
.r
u

1004. A quelle heure ...-vous? (présent)
• vous couchez

1006. Après ce scandale nous ne sommes pas longtemps arrivés à ...
• nous calmer

1007. C’est toi qui (nettoyer- futur simple) la chambre et (essuyer- futur simple) la poussière. (Mettez les
verbes entre parenthèses aux temps indiqués. Faites attention à l’orthographe!)
• nettoieras / essuieras
1008. C’est une image bien (créer- forme passive) (Mettez les verbes entre parenthèses aux temps indiqués.
Faites attention à l’orthographe!)
• créée

te

1009. Ce balai ne (balayer- présent) pas, prends-en un autre. (Mettez les verbes entre parenthèses aux
temps indiqués. Faites attention à l’orthographe!)
• balaie
1010. Comment (s’appeler- présent) -vous? – Je (s’appeler- présent) Isabelle. (Mettez les verbes entre
parenthèses aux temps indiqués. Faites attention à l’orthographe!)
• vous appelez / m’appelle

ol

1011. Elle ... avec l’ami de son frère. (passé composé)
• s’est mariée
1012. Elle détеste ... à l’eau froide.
• se laver

1013. Est-ce que vous ... à ce problème? (présent)
• vous intéressez
1014. Fais attention à ne pas ...
• te couper
1015. Hier, nous ... tous dans le salon pour discuter. (passé composé)
• nous sommes réunis
1016. Il faut qu’il ... sérieusement. (présent de subjonctif)
• se soigne
1017. Il faut que vous (oublier- présent du subjonctif) ce que je vous ai dit. (Mettez les verbes entre
parenthèses aux temps indiqués. Faites attention à l’orthographe!)
• oubliiez
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1018. Il leur faut ..., car ils sont en retard.
• se dépêcher
1019. Il vous faut ...
• vous arrêter
1020. Ils (rejeter- passé composé) notre proposition (Mettez les verbes entre parenthèses aux temps
indiqués. Faites attention à l’orthographe!)
• ont rejeté
1021. Ils (se promener- présent) toujours avant de se coucher. (Mettez les verbes entre parenthèses aux
temps indiqués. Faites attention à l’orthographe!)
• se promènent

st
.r
u

1022. J’aime bien ... après-midi.
• me reposer

1023. Je ... de la fenêtre et j’ai vu André partant. (passé composé)
• me suis approché

1024. Je (commencer- imparfait) déjà à m’énerver. (Mettez les verbes entre parenthèses aux temps indiqués.
Faites attention à l’orthographe!)
• commençais
1025. Je (se rappeler- présent) souvent vos paroles. (Mettez les verbes entre parenthèses aux temps
indiqués. Faites attention à l’orthographe!)
• me rappelle

te

1026. Le chien ne (bouger- imparfait) pas et n’ (aboyer- imparfait) pas. (Mettez les verbes entre parenthèses
aux temps indiqués. Faites attention à l’orthographe!)
• bougeait / aboyait
1027. Le professeur exige que nous (répéter- présent du subjonctif) les règles de grammaire. (Mettez les
verbes entre parenthèses aux temps indiqués. Faites attention à l’orthographe!)
• répétions

ol

1028. Le Rhône (se jeter- présent) dans la Méditerranée, la Seine (se jeter-présent) dans la Manche, la Loire
et la Garonne (se jeter- présent) dans l’océan Atlantique. (Mettez les verbes entre parenthèses aux temps
indiqués. Faites attention à l’orthographe!)
• se jette/ se jette/ se jettent
1029. Les touristes (se diriger- imparfait) vers la cathédrale. (Mettez les verbes entre parenthèses aux temps
indiqués. Faites attention à l’orthographe!)
• se dirigeaient
1030. Ma ﬁlle ... toujours trop tard. (présent)
• se réveille
1031. Nous ... avec plaisir de votre séjour chez nous. (présent)
• nous souvenons
1032. Nous (préférer- conditionnel présent) voir le nouveau ﬁlm de Jean-Pierre Jeunet. (Mettez les verbes
entre parenthèses aux temps indiqués. Faites attention à l’orthographe!)
• préférerions
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1033. On (employer- présent) le subjonctif après les conjonctions avant que, jusqu’à ce que, pour que etc.
(Mettez les verbes entre parenthèses aux temps indiqués. Faites attention à l’orthographe!)
• emploie
1034. On ne (s’ennuyer- présent) pas avec vous. (Mettez les verbes entre parenthèses aux temps indiqués.
Faites attention à l’orthographe!)
• s’ennuie
1035. Pour gagner cette compétition je ... pendant trois mois. (passé composé)
• me suis entraîné
1036. Sophie, ... vite! Il est déjà midi.
• lève-toi

st
.r
u

1037. Toi tu (peler) ces poires; nous, nous (peler) les pommes. (Mettez les verbes entre parenthèses aux
temps indiqués. Faites attention à l’orthographe!)
• pèles- pelons
1038. Tu ... un peu légèrement. (passé composé)
• t’es habillé
1039. Tu ... vite à vivre seul. (futur)
• t’habitueras

1040. Vous devez ... pour ne pas être en retard.
• vous arranger

ol

te

1041. Vous ne lui (céder- futur simple) en rien. (Mettez les verbes entre parenthèses aux temps indiqués.
Faites attention à l’orthographe!)
• céderez
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Спряжение неправильных глаголов
1042. Ce train (aller) à Lyon. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• va
1043. Cette famille m’ (accueillir) chaque année à bras ouverts. (Choisissez la forme correcte)
• accueille
1044. Claire (avoir) besoin de traduire cet article. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
•a
1045. Dommage, nous ne (pouvoir) rien faire pour vous. Adressez-vous à l’administrateur. (Choisissez la
forme correcte)
• pouvons

st
.r
u

1046. Elle (savoir) jouer du piano et du violon. (Choisissez la forme correcte)
• sait
1047. Est-ce qu’il (venir) souvent vous voir? (Choisissez la forme correcte)
• vient

1048. Il (être) très paresseux. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• est

1049. Il (avoir) des allumettes. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
•a

1050. Il (dire) que vous lui (écrire) presque tous les jours. (Choisissez la forme correcte)
• dit- écrivez

te

1051. Ils (être) libres. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• sont

1052. Ils (aller) au musée. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• vont

ol

1053. Ils (avoir) une grande chambre. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• ont
1054. Ils (perdre) leur temps en attendant la réponse. (Choisissez la forme correcte)
• perdent
1055. Ils (s’asseoir) toujours au premier rang. (Choisissez la forme correcte)
• s’asseyent
1056. Ils me (croire) sur parole. (Choisissez la forme correcte)
• croient
1057. J’ (avoir) une pomme. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• ai
1058. Je (être) à Paris. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• suis
1059. Je (aller) à la gare. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• vais
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1060. Je (comprendre) bien ce qu’il (vouloir) de moi. (Choisissez la forme correcte)
• comprends- veut
1061. Je (croire) que tu (courir) un grand danger. (Choisissez la forme correcte)
• crois- cours
1062. Je (s’endormir) facilement. (Choisissez la forme correcte)
• m’endors
1063. Lundi, nous (partir) pour Marseille. Nous (prendre) le train de 7 heures. (Choisissez la forme correcte)
• partons- prenons
1064. Mes amis (aller) sur les Champs-Élysées. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• vont

st
.r
u

1065. Mieux (valoir) tard que jamais. (proverbe français) (Choisissez la forme correcte)
• vaut
1066. Nous (être) heureux. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• sommes

1067. Nous (aller) chez nos amis (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• allons

1068. Nous (avoir) des parents à Moscou. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• avons
1069. On (s’instruire) beaucoup en voyageant. (Choisissez la forme correcte)
• s’instruit

te

1070. Tel qui (rire) vendredi, dimanche pleurera. (proverbe français) (Choisissez la forme correcte)
• rit
1071. Tu (être) pressé. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• es

ol

1072. Tu (aller) au théâtre. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• vas
1073. Tu (avoir) une carte de la ville. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• as
1074. Tu (devoir) lui en parler demain. Il (falloir) le convaincre le plus vite possible. (Choisissez la forme
correcte)
• dois- faut
1075. Tu ne (se rendre) pas compte de ce qui se passe. (Choisissez la forme correcte)
• te rends
1076. Votre histoire ne (correspondre) pas à la vérité. (Choisissez la forme correcte)
• correspond
1077. Vous (être) étudiants. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• êtes
1078. Vous (aller) à la campagne (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• allez
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1079. Vous (avoir) 5 examens. (Mettez les verbes entre paranthèses au présent)
• avez
1080. Vous (dire) que vous (admettre) cette hypothèse. (Choisissez la forme correcte)
• dites- admettez

ol

te

st
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1081. Vous (faire) toujours la même erreur, soyez plus attentif! (Choisissez la forme correcte)
• faites
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Степени сравнения наречий
1082. Au printemps il y a ... de ﬂeurs qu'en automne. (mettez les adverbes qui conviennent)
• plus
1083. Aujourd’hui elle se sent ... que hier. (mettez les adverbes qui conviennent)
• mieux
1084. Ces exemples sont ... que les autres. (mettez les adverbes qui conviennent)
• mieux
1085. En automne il y a... de champignons. (mettez les adverbes qui conviennent)
• le plus

st
.r
u

1086. Il travaille... (mettez les adverbes qui conviennent)
• le moins

1087. J’aime Pouchkine ... (mettez les adverbes qui conviennent)
• le plus

1088. Je connaîs ... la grammaire que mon amis. (mettez les adverbes qui conviennent)
• mieux
1089. Je dors ... (mettez les adverbes qui conviennent)
• le moins

1090. Je parle ... bas que Claire. (mettez les adverbes qui conviennent)
• plus

te

1091. Jean lit ... en russe que Pierre. (mettez les adverbes qui conviennent)
• plus
1092. La réponse de Pierre est ... (mettez les adverbes qui conviennent)
• le mieux

1093. Le professeur lui a posé ... de questions. (mettez les adverbes qui conviennent)
• le plus

ol

1094. Marie lit ... en français. (mettez les adverbes qui conviennent)
• le plus
1095. Michel et Pierre s’entraînent... (mettez les adverbes qui conviennent)
• le plus
1096. Nous avons apporté ... de pommes. (mettez les adverbes qui conviennent)
• le plus
1097. Nous nous arrêtons ... souvent. (mettez les adverbes qui conviennent)
• le plus
1098. Pierre voyage ... que ses amis. (mettez les adverbes qui conviennent)
• plus
1099. Tu joues ... de la guitare. (mettez les adverbes qui conviennent)
• le mieux
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1100. Tu marche ... vite que moi. (mettez les adverbes qui conviennent)
• plus

ol

te
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1101. Vous vous arrêtons ... souvent que les autres. (mettez les adverbes qui conviennent)
• plus
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Степени сравнения прилагательных
1102. Au mois d’août il fait ... chaud qu’en juillet.
• moins
1103. Au printemps le soleil est ... chaud qu’en été
• moins
1104. C’est ... aﬃche.
• la pire

1106. C’est ... réponse
• la pire
1107. C’est la pièce ... sombre.
• la plus
1108. C’est la règle ... facile.
• la plus
1109. C’est le chemin ... étroit.
• le plus
1110. Ce ﬁlm est ...
• le meilleur
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1105. C’est ... grand de tous les livres.
• le plus

te

1111. Février est le mois ... court de l'année.
• le plus
1112. Il est ... sérieux que Jean.
• plus
1113. Je suis ... actrice.
• la meilleure

ol

1114. Je suis ... vieux que lui de 3 ans.
• plus

1115. Je trouve que la réponse de Marie est ...
• la meilleure
1116. L’été est la saison ... chaude.
• la plus

1117. La salle voisine est ... froide que cette salle.
• moins
1118. Le 22 juin est le jour ... long de l'année.
• le plus
1119. Le printemps est ... saison de l'année.
• le meilleur

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
http://oltest.ru/ﬁles/

97/102

12 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Французский язык

1120. Moscou est ... grande ville de notre pays.
• la plus
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1121. Paul est ... énergique que son ami.
• moins
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Страдательный залог (Forme passive)
1122. André montre la collection. La collection ... par André.
• est montrée
1123. Claire a invité vos amis. Vos amis ... par Claire.
• ont été invités
1124. Il a lu ces livres. Ces livre ... par lui.
• ont été lus
1125. Ils ont compris votre question. Votre question ... par eux.
• a été comprise

st
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1126. Ils ont organisé la fête. La fête ... par eux.
• a été organisée

1127. J’ai écrit ce reportage. Ce reportage ... par moi.
• a été écrit
1128. J’ai écrit le rapport. Le rapport ... par moi.
• est écrit

1129. J’ai acheté les livres. Les livres ... par moi.
• ont été achetés

1130. Jule conduira la voiture. La voiture ... par Jule.
• sera conduite

te

1131. La litterature me passionne. Je ... par la literature.
• suis passionné

1132. Les arbres entouraient le parc. Le parc ... d’ arbres.
• était entouré
1133. Les branches vertes ornent les maisons. Les maisons ... de branches vertes.
• sont ornées

ol

1134. Les femmes préférent la cuisine à la philosophie. La cuisine ... à la philosophie par les femmes.
• est préférée
1135. Les ﬂeurs covraient les montagnes. Les montagnes ... de ﬂeures.
• étaient couvertes
1136. Les tourists admirent ce beau monument. Ce beau monument ... par les touristes.
• est admiré
1137. Marie a décidé tout. Tout ... par Marie.
• a été décidé
1138. Nous admirons cette peinture. Cette peinture. ... par nous.
• est admirée
1139. Paul a envoyé un télégramme. Un télégramme ... par Paul.
• a été envoyé
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1140. Tous les jours le professeur interrogeait Serge. Serge ... par le professeur tous les jours.
• était interrogé
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1141. Une grande lampe éclaire la chambre. La chambre ... d’une grande lampe.
• est éclairée
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Указательные прилагательные
1142. ... animal est terrible.
• cet
1143. ... cahiers sont gris.
• ces
1144. ... couteau est très pratique.
• ce

1146. ... ﬂeur sent bon.
• cette
1147. ... homme va à la gare.
• cet
1148. ... jeune ﬁlle est belle.
• cette
1149. ... livre est intéressant.
• ce
1150. ... place est grande
• cette

te

1151. ... pomme est douce.
• cette
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1145. ... dames parlent vite.
• ces

1152. ... professeur est Russe.
• ce

1153. ... rue fait deux kilomètres.
• cette

ol

1154. ... sac est plus beau que l’autre.
• ce
1155. ... salle est claire.
• cette

1156. ... textes sont diﬃciles.
• ces
1157. ... veste est beige.
• cette

1158. ...élèves travaillent à la bibliothèque.
• ces
1159. ...table est près de la fenêtre.
• cette
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1160. Elle achète ... ﬂeurs.
• ces
1161. François aime beaucoup ... livre.
• ce
1162. Il a ... manie de toujours vous interrompre.
• cette

ol
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1163. Prenez ... vieux livres.
• ces
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