
ფრანგული ენა 
 
Trouvez la bonne réponse.  
 
1. Cet été, nous allons à …………….montagne. 

A. le  C. les 
B. la  D. l’ 

 
 2. La tarte à l’oignon  est une spécialité ……………                                            

A. alsacien C. alsacienne 
B. alsaciens D. alsaciennes 

 
 3. Tu veux…………… quelque chose? 

A. boire C. bois 
B. bu  D. buvons 

 
4. Allez à Lagodekhi, passez vos vacances ……………la nature. 
 A. sur  C. dans 
 B. sous  D. devant 
 
5. Connaissez-vous …………… hôtel ? 
 A. ce  C. cette 
 B. ces  D. cet 
 
6.Nous nous sommes lavé ……………mains. 

 
A. vos  C. des 

 B. les  D. aux 
 
7. Pour le goûter je bois une tasse  ……………. chocolat.    
                                          
            A. de  C.  au         
 B. du  D. ------- 
 
 
8. Les vieilles personnes ont souvent mal  …………… genoux.                                               
   
            A. sur  C. à 

B. devant D. aux        
 
9. Candide aimait planter les …………….                                               
   

A. choux C. chous 
 B. chou       D. choue 
 
10. Où est-ce que Marie trouve la balle ? Marie …………… trouve sous le lit. 

 
A. les  C. la 

 B. l’       D. lui 



 
11. Mes parents vont rentrer à Tbilissi la semaine …………… 

A. passée C. précédente 
B. prochaine D. dernière 

 
12.  Mon copain est très ……………, il m'offre toujours des cadeaux. 
  A. menteur C. généreux 
 B. méchant D. mauvais 
 
13. Il est important de boire beaucoup d’eau quand il fait très …………… 
 A. chaud C. jour 
 B. mauvais D. noir 
 
14. Ils …………… d’une voiture rouge. 
 A. montent C. viennent 
 B. partent D. descendent 
 
15. Aujourd’hui, il y a plus de 5 millions de fumeurs qui …………… mourir à petit feu. 

 
A. se laissent  C. se préparent        

 B. se décident       D. s’apprêtent 
 
16. À Rio, la statue de Jésus Christ …………… la ville. 

 
A. se dresse               C. amuse 

 B. envahit  D. domine 
 
 17. Je viens d’acheter un imperméable gris qui m’a coûté très…………….     
 

A. beaucoup  C. fort 
 B. cher   D. énormément  
             
18. Tout le monde s’est mis à table en même…………….   
      
             A. moment                     C. instant 
  B. fois   D.temps 
 
19.  Quels sont vos films préférés ? 
 A. J’ai joué dans un film.           C. J’aime tourner des films. 
 B. J’adore les films d’aventure.  D. Je regarde les films tous les soirs. 
 
 
20. Qu’est-ce qu’il fait ? 
 A. Il fait du ski.   C. Il fait du soleil. 
 B. Il fait du vent  D. Il fait froid. 
 
 
 



21. Qui est-ce qui joue dans ce spectacle ? 
 
A. Ils jouent bien.   C. Les acteurs jouent beaucoup. 

 B. Des acteurs célèbres.  D. Des rôles intéressants. 
 
 
 22. Où se trouve le musée du Louvre? 
 

A. Au centre ville   C. Au-dessus de la Seine  
 B. Sous mon appartement  D. Sous l’eau 
 
Lisez les textes et trouvez la bonne réponse  
 
23. Aujourd’hui en Géorgie les études secondaires durent 12 ans comme dans beaucoup de pays européens. 
Cependant certains élèves peuvent continuer leurs études dans des écoles spécialisées mais après avoir 
terminé la neuvième année d’études secondaires. Auparavant, les études secondaires duraient 10-11 ans et 
tout le monde était satisfait. 
  
D’après ce texte il est possible d’étudier dans une école spécialisée après les études de  
  

A. 9 ans  C. 11 ans 
 B. 12 ans  D. 10ans 
 
 
24. Ces derniers temps il y a la mode de langues étrangères, surtout de l’anglais. La plupart des parents 
veulent que leurs enfants apprennent l’anglais avant les autres langues étrangères. Par la suite dans les écoles 
géorgiennes on apprend surtout l’anglais, le russe, l’allemand, le français et rarement l’italien et l’espagnol. 
Si cette tendance continue il y a le risque que les langues étrangères, sauf l’anglais, disparaissent de nos 
écoles.  
 
D’après ce texte en Géorgie la langue étrangère la plus demandée est 
 

A. le français  C. l’anglais 
B. l’allemand  D. l’italien 

 
 
 25. J’aime beaucoup mon travail. Tous les jours, je vais à la clinique pour m’occuper de la santé des 
animaux. Pour exercer notre métier il faut être à l’écoute des maîtres pour savoir des détails par rapport au 
comportement de l’animal en question. Aussi il faut être patient et déterminé pour trouver des maladies et 
leurs causes.  
  
D’après ce texte, on apprend que cette personne est      
 

A. le dentiste                C. le professeur 
B. le vétérinaire D. le dresseur animalier   

 
26. Pour un premier rendez-vous amoureux au restaurant, il y a certaines choses à savoir. D'abord, vous devez 
laisser la personne qui invite choisir les apéritifs et les vins. Ne commandez pas les plats les plus chers, ni les 
moins chers d'ailleurs, restez dans la moyenne！Évitez aussi à manger les plats difficiles. 
 
 
 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2014/04/imperatif-des-verbes-pronominaux.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/04/comparaisons-4.html


Dans ce texte on donne des conseils  
 

A. à un couple des amoureux   C. à la personne qui invite.   
B. à la personne qui est invité. D. à la personne qui sert le couple. 

 
 
Lisez les dialogues et trouvez la bonne réponse  
 
 
27.     -Je voudrais voir monsieur Michel Martin. 

   - Pardon, Michel comment ? 
          - Martin, M – A – R – T – I – N 
          - Michel Martin, chambre 25. 
          - Merci  

 
Où se passe l’action d’après ce dialogue ? 

             A. au supermarché  C. à la police   
B. dans une école maternelle    D. à l’hôtel      
 

 
28.   -    Bonjour, madame, que c’est beau ici, des tartelettes jaunes, rouges et blanches. 
        -    Bonjour, c’est très gentil de votre part. Vous désirez? 

 -    Je voudrais acheter un gâteau aux pommes mais celui-ci couvert de chocolat m’attire aussi… 
 -   Alors, achetez les deux, madame. 

        -   C’est ce que je vais faire. 
 

Où se passe l’action d’après ce dialogue ? 
             A. Dans un café    C. Dans un restaurant 

B. Dans une pâtisserie  D. Chez Macdonald’s 
 
29.     - Tu vas où Pierre? 
          - A la maison ! 
          - Pourquoi ? 
          - Parce que j’ai mal à la jambe et le professeur  me laisse partir. 
 
Pierre rentre à la maison avant l’heure parce qu’il 
 A. a mal à la jambe   C. va chez le docteur 
 B. ne veut pas assister aux leçons D. va à la piscine                                        

  
30.  - Oh, madame, je suis désolée, mais ce matin mon réveil n’a pas sonné… 

- Ça va Pauline, va t’asseoir tout de suite et sors tes livres. 
- Mes livres? Oh, non, je les ai oubliés! 
 
Pauline est en retard en classe parce que 
 

A. elle a manqué le bus     C. elle a été retenue par le directeur  
 B. elle a été bloquée dans l’ascenseur    D. le réveil n’a pas sonné 
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