
 
 

 

 

 

 

QUEL EST TON NIVEAU DE FRANҪAIS ? DECOUVRE-LE ! 

 

1. _____ piscine est très grande. 

 

a. Ce      

b. Cet     

c. Ces     

d. Cette  

 

2. _____ est ton adresse ?  

 

a. Où     

b. Quel     

c. Quelle    

d. Comment 

 

3. Je vais ____ marché. 

 

a. à la   

b. au      

c. aux       

d. du 

 

4. Je vais acheter une baguette  _____ le boulanger. 

 

a. Chez    

b. par       

c. au         

d. à 

 

5. Martin _______ un documentaire à la télé. 

 

a. regardent   

b. regardes     

c. regarder       

d. regarde 

 



6. ______ chanteuse. 

 

a. Elle est une  

b. Elle est       

c. C’est        

d. Il est 

 

7. Pour faire des crêpes je dois acheter _____ œufs, _____ farine et  ____ lait. 

 

a. d’/ la / du       

b. les/ de la/ le       

c. des/ de la /du          

d. l’/la/le 

 

8. Il va à l’école  _____ bus. 

 

a. En          

b. dans le      

c. avec le            

d. sur le  

 

9. Michelle et Agnès ne ___________ pas  ___ Italie. 

 

a. vont/ de l’        

b. viennent/ de l’          

c. vient/ d’              

d. viennent/ d’ 

 

10.  On _______ toujours beaucoup au resto. 

 

a. manger          

b. mange          

c. mangent          

d. manges 

 

11.  Yannick a mal à la jambe : il _______________. 

 

a. vient de tomber     

b. est en train de tomber     

c. tombe         

d. il va tomber 

 

12.  Les filles de Mme Jamet sont très ______. Elles ont les yeux _____ et les cheveux blonds 

et _______. 

 

a. mignonne/ bleus/ frisées                   

b. mignonnes/ bleues/ frisée                                        

c. mignonnes/ bleus/ frisés                      

d. mignonnes/ bleu/ frisés 

 

13. Quelle heure est-il ? ____________________ 

 



a. Il est trois heures et demie                     

b. C’est trois heures et demie                      

c. il est trois heures et trente minutes         

d. ils sont trois heures et demi 

 

14.  Marie est ___________. Elle vient ___ Amsterdam. 

 

a. Hollande/ de l’     

b. hollandais/ d’         

c. hollandaise/ du        

d. hollandaise/d’ 

 

15. Dans la classe ______ deux nouveaux étudiants : _______ Marcel et Florian. 

 

a. Il y ont/ ils sont      

b. il y a/ ce sont       

c. il y a/ ils sont        

d. il y ont/ c’est  

 

16.  Mes parents n’ont pas _____ animaux à la maison. 

 

a. Des          

b. les             

c. d’                  

d.  /  

 

17.  Regarde ! il y a plein de nuages dans le ciel ! ____________. 

 

a. Il va pleuvoir  

b. il est en train de pleuvoir        

c. il y a la pluie       

d. il vient de pleuvoir   

 

18.  Est-ce que tu _______ du pain tous les jours ? 

  

a. acheter             

b. acheté              

c. achètes             

d. achetez 

 

19.  ______ un nouveau copain. _______ architecte. 

 

a. Il est/ C’est      

b. C’est/ C’est         

c. Il est/ Il est un         

d. C’est/ il est 

 

20.  Vous ________ souvent des gâteaux pour vos enfants ? 

 

a. faisons      

b. faisez          

c. faites              



d. font 

 

21.  Qu’est-ce que vous ___ pensez ? 

 

a. en 

b. ne 

c. dont 

d. y 

 

22. -  Maman, est-ce que je peux aller au concert avec Thomas et Mario ? 

- D’accord, mais il faut qu’il y ait leurs parents avec _____ ! 

 

a. nous 

b. elles 

c. eux 

d. vous 

 

23.  Mon sac est trop ____. Je vais acheter un sac nouveau ! 

 

a. vieil 

b. vieille 

c. vieux 

d. vieu 

 

24. Qu’est-ce que c’est ? 

 

a. C’est Mme Dubois 

b. C’est une gomme 

c. Ce sont Michel et Maurice 

d. C’est Paul 

 

25. Qu’est-ce qui _______ ?Ils ________ un accident. 

 

a. est passé/ont avou 

b. a passé/ ont eu 

c. s’est passée/ sont eu 

d. s’est passé/ont eu 

 

26. Tu vas te laver dans dix minutes ? 

 

a. Non, je ne vais pas me laver  

b. Non, je ne me vais pas laver 

c. Non, tu ne vas pas te laver 

d. Non, nous ne nous allons pas laver 

 

27.  Vous avez vu quelqu’un ce matin ? 

 

a. Non, nous n’avons vu rien 

b. Oui, j’ai vu personne 

c. Non, je n’ai vu personne 

d. Non, nous n’avons pas vu personne 

 



28.  Tu ____________ ? C’est ce _____ on a parlé hier ! 

 

a. comprend/ qu’ 

b. a compris/ qui 

c. comprends/ où 

d. as compris/ dont 

 

29. Je suis Richard. Mon frère Louis a deux enfants, Paul et Nicole. Paul est mon ____ et 

Nicole est ma _______. 

 

a. cousin/ cousine 

b. neveu /nièce 

c. petit-fils / petite-fille 

d. fils / fille 

30. La Tour Eiffel se trouve __ Paris __ France. Elle est très ______. J’aimerais ___ voir ! 

 

a. à / en / haute/ la 

b. en / en / grande/ le 

c. à / de / grande/ en 

d. à / en / haut / la 

 

 

 

 


