
TEST KWALIFIKUJĄCY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

 Rozwiąż samodzielnie test wybierając jedną z trzech odpowiedzi
1. 
2. 
3. 
w części gramatycznej (Część 1: Gramatyka).

 Przyporządkuj odpowiednie wyrazy w teście leksykalnym (Część 2: Słownictwo).

 Sprawdź poprawność odpowiedzi z kluczem zamieszczonym po każdej części 
testu.

 Zsumuj liczbę poprawnych odpowiedzi. Uzyskanie sumy:

- poniżej 60 punktów kwalifikuje do grupy A1 (poziom początkujący),
- 60-80 punktów do grupy A2 (poziom podstawowy),
- 81-100 punktów do grupy B1 (poziom średnio zaawansowany stopnia niższego).

Część 1: GRAMATYKA

 un
1. J’habite dans  le joli quartier.

 du

     Il est
2.  C’est son frère.
     Ce

     C’
3.  Cette avenue est grande.
     Cet

     Ses
4.  Ces sont mes amis.
     Ce

 à
5. On va  en Paris.

 au

 au
6. Ils vont  en Japon.

 à

 à la
7. Je vais  à l’ opéra.

 de l’



 aux
8. Nous allons  chez les parents.

 des

 à la
9. Nous jouons  sur la guitare.

 de la

 du
10. Je fais  au sport.

 le

 de la
11. Je voudrais  de l’ eau minérale.

 d’

 de
12. Elle prend un peu  du pain.

 de la

 d’
13. Il achète un kilo  des oranges.

 de l’

 du
14. En face  le mon immeuble.

 de

 des
15. Prends ta brosse  à dents.

 de

 son
16. C’est  sa amie.

 lui

17.  Ils ont deux maisons.
     Leur
     Leurs maisons sont belles.
     Eux

18. Tu as des invités;
     toi
     tes invités sont sympathiques.
     leurs

 Dormir
19.  Dorment bien!

 Dormez

 Viens
20.  Venir avec nous!

 Vient



 beaux
21. C’est un  bel homme.

 beau

 nouveau
22. C’est la  nouvel année.

 nouvelle

 heureuse
23. Mes amis sont  heureux

 heureuses

 Comment
24.  Combien voyages-tu?

 Que

 A qui
25.  Qu’ est-ce que vous préférez?

 D’où 

 Qui
26.  De qui est ce qu’ils répondent?

 A qui

 Quel
27.  Quelle est votre plat préféré?

 Qu’est-ce qu’elle

 Pourquoi
28.  Combien est-ce que tu as peur?

 Où

 Quel
29.  Combien est-ce que ça fait?

 Comment

30. Nous arrivons avec Jean-Jacques;
 avec lui
 avec eux
 avec vous

 lui
31. J’aime  me coucher tard.

 se

32. Est-ce qu’il rencontre Marie?
 la

Oui, il  lui rencontre.
 elle

33. Ils rencontrent leurs amis?
 eux

Oui, ils  les rencontrent.
 leur



34. Tu invites ta copine?
 l’

Je  la invite.
 lui

35. Elles achètent les journaux?
 leur

Oui, elles  les achètent.
 leurs

36. Il prend du jambon.
 lui

Il  le prend.
 en

37. Tu pars au Japon?
 y

Oui, j’(e)  en vais demain.
 là

38. Le cadeau pour mon frère, 

 le lui
je  la le offre demain.

 lui l’

 qui
39. Ce sont deux femmes  que travaillent ensemble.

 où

 qui
40. Je cherche les photos  que elle m’a données.

 qu’

Cher Henri,
 écris

41. Je t’(e)  réponds pour annoncer une bonne nouvelle.
 demande

 acheté
42. J’ai  déménagé une petite maison au bord du lac d’Annecy

 habitué

 suis
43. et j’y  vais très bien.

 est

 te prie
44. Je  te souhaite à venir passer les vacances chez moi.

 t’invite



 peux
45. Tu  peut prendre le train de Lyon

 pouvoir

 descends
46. et  descendre à la gare d’Annecy.

 descend

 peut
47. On  peux faire du bateau sur le lac

 pouvons

 jouer
48. et  faire au tennis.

 s’occuper

 faites
49. Mes voisins sont sympatiques et nous  fassions ensemble des repas amusants.

 faisons

 veux
50. Tu  viens bien te reposer ici.

 vas

Amitiés

Nicole

Un crime

 était
51. Il  a été trois heures du matin.

 étaient

 a fait
52. Il  faisait froid.

 est fait

 a étée
53. La ville  a été calme.

 était

 est arrivée
54. Soudain une voiture de police  a arrivé rapidement dans la rue principale.

 arrivait

 s’est arrêté
55. Elle  s’est arrêtée devant une bijouterie.

 s’arrêtait



 dormait
56. Mireille  a dormi tranquillement au premier étage.

 dormirait

 se réveillait
57. Elle  s’est réveillée brusquement quand l’alarme de la bijouterie

 s’était réveillée

 a sonné
58.  est sonnée

 sonnait

 entendait
59. Elle  a entendu des cris, puis un coup de revolver.

 est entendue

 a vu
60. Par la fenêtre, elle  voyait les agents saisir deux hommes.

 a vus

Klucz do testu (gramatyka):

1-1, 2-2, 3-2, 4-3, 5-1, 6-1, 7-2, 8-2, 9-3, 10-1, 11-2, 12-1, 13-1, 14-3, 15-2, 16-1, 17-2, 18-2, 

19-3, 20-1, 21-2, 22-3, 23-2, 24-1, 25-2, 26-3, 27-1, 28-1, 29-2, 30-1, 31-2, 32-1, 33-2, 34-1,

35-2, 36-3, 37-1, 38-1, 39-1, 40-3, 41-1, 42-1, 43-1, 44-3, 45-1, 46-2, 47-1, 48-1, 49-3, 50-3,

51-1, 52-2, 53-3, 54-1, 55-2, 56-1, 57-2, 58-1, 59-2, 60-1.



Część  2: SŁOWNICTWO

I. Oto trzy teksty. Uzupełnij je za pomocą słów podanych poniżej:

1. A gauche, après la place de la Mairie, vous arriverez au théâtre romain (50 av. J.-C.), un
monument  magnifique et bien ........... .  Vous continuerez après sur la route principale ...........
un carrefour. Là, vous prendrez la première rue à droite et vous ...............tout de suite un
édifice de couleur ............... .

2. T. Est une petite ville de loisirs et un centre historique. Pour y aller, vous prendrez le car de
8 heures (départ ........... l’office de tourisme), il n’est pas cher et vous pourrez ainsi admirer le
superbe panorama. Vous descendrez ensuite au troisième ........... et vous traverserez la vieille
ville à ........... . Vous trouverez .............. d’objets intéressants dans mille boutiques de ce petit
centre.

3. Le quartier du château (XII-e s.) est un des plus ............... de la ville. Vous pourrez y arriver
en voiture ou en bus. Vous n’aurez plus envie de partir. A midi, vous irez chez Olivier, le
bistrot le plus sympathique du quartier, juste derrière le château. Vous pourrez  manger
des ............. traditionnels.

61. pied;  62. devant;  63. conservé;  64. beaucoup;  65. claire;  66. plats; 
67. jusqu’à;  68. arrêt;  69. verrez;  70. beaux

II. Określ kategorię każdego z produktów:

71. viande a. hors d’oeuvre
72. eau b. plat principal
73. escargots c. légumes
74. tarte au citron d. boisson
75. haricots verts e. dessert
76. bière
77. poisson
78. crème caramel
79. petits pois
80. pâté

III. Do jakiego typu aktu komunikacyjnego należą podane poniżej wypowiedzi?
Odszukaj definicję każdego aktu:
 
a. description; b. admiration;  c. récit;  d. conseil;  e. ordre;  f. invitation;
g. consolation;  h. demande;  i. question;  j. interdiction

81.  Quelle vue magnifique
82.  Défense de fumer
83.  Tu le trouves comment, ce Picasso
84.  Pour aller plus vite, prends le métro
85.  Nous dînons à la „Langouste”. Tu viens avec nous
86.  Pourrais-tu me prêter ta voiture
87.  Ne t’inquiète pas, tout ira bien
88.  Il faisait nuit, tout le monde dormait
89.  Dépêche-toi, nous sommes en retard
90.  Le week-end, nous l’avons passé devant la télé



IV. Tylko jedna z odpowiedzi podanych pod pytaniami mogłaby się logicznie pojawić w
dialogu. Określ która:

91.  Tu ne prends pas la voiture? Pourquoi?
A.  - parce que j’ai envie d’y aller à pied.
B.  - parce que j’en ai besoin.

92.  Tu ne vas pas chez Jacqueline? Pourquoi?
A.  - parce qu’elle m’a invité.
B.  - parce que je me suis disputé avec elle.

93.  Tu ne regardes pas la télé? Pourquoi?
A.  - parce que ce film, je l’ai déjà vu.
B.  - parce qu’il y a un reportage que j’aime bien.

94.  Pourquoi tu n’essaies pas ce blouson-ci?
A.   - parce que je préfère l’autre.
B.   - parce que j’aime bien cette couleur.

95.  Pourquoi est-ce qu’on y va pas ce week-end?
A. - parce que la météo annonce du beau temps.     
B. - parce qu’il y a trop de monde.

V. Uzupełnij  poniższe zdania jednym z trzech słów:

96. Je n’ai ni frère ni soeur. Je suis enfant ............................. .
a. unique  b. seul c. singulier

97. Cette robe ne m’a coûté que 200 F. C’était une vraie ............................ .
a. soldes b. occasion c. trouvaille

98. Je n’ai pas de travail. Je suis ...........................
a. chaumer b. employé c. chômeur

99.  L’équipe de Marseille a battu Bordeaux.  Elle a .......................... dans la finale.
a. échoué c. emporté c. gagné

100.  Je suis vraiment désolé; je crois que j’ai .................................. mon livre chez moi.
a. caché b. oublié c. perdu



Klucz do testu (słownictwo):

I. 1.  63, 67, 69, 65
2.  62, 68, 61, 64
3.  70, 66

II. 71 – b 74 – e 77 – b 80 - a
72 – d 75 – c 78 - e
73 – a 76 – d 79 - c

III. 81 – b 84 – d 87 – g 90 - c
82 – j 85 – f 88 - a
83 -  i 86 – h 89 - e

IV. 91 – a 93 – a 95 - b
92 – b 94 – a

V. 96 – a 98 – c 100 - b
97 – b 99 - c


