
TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

Zakreśl właściwą odpowiedź. Na końcu testu znajdziesz klucz oraz informację o 
poziomie grupy, do której powinieneś się zapisać.

1. Mon pére travaille dans une usine, alors il est
a)professeur            b)ingénieur c)journaliste

2. Mes amis habitent en Angleterre, alors ils sont
a)allemands            b)anglaises c)anglais

3. Pour aller au cinéma il faut
a)attendre b)ne pas continuer c)prendre le bus

4. 15h 45 : il est
a)trois heures et quart b)quatre heures et quart c)quatre heures moins le quart

5. Dans un restaurant après avoir mangé vous demandez
a)le ticket   b)le compte c)l’addition

6. Quand vous êtes malade vous 
a) avez mal à la tête b)faites du sport c)buvez un peu de lait

7. Avant d’acheter un vêtement on peut
a) en essayer b)en  coudre c) en voler

8. Quand vous voulez partir en vacances vous allez
 a) à l’hôtel de ville b) au syndicat d’initiative c)à l’agence de voyage

9. Marie a les ……….. blonds.
a)cheveux b)yeux c) chevaux

10. Le magasin où on peut acheter du gâteau c’est une
a)poissonnerie b)pâtisserie c) boulangerie

11. Ils ………………. leurs cours à 16h30. 
a)commençons b)finissent c)apprennent

12. La semaine dernière nous
a) ont fait du sport b)avons fait du sport c)sommes faits du sport

13. Vous êtes allés ….. restaurant
a)à la b)au c) en 

14.  L’examen que tu passes à la fin du lycée s’appelle
a) le master b) le baccalauréat c) le doctorat

15. Laurent a collé l’examen. Ça veut dire qu’il

a) n’a pas réussi b) a été reçu c) a obtenu son diplôme



16.  Je suis un type plein d’énergie, alors je ne pourrais pas …… avec une personne très …….
a) vivre/ silencieux b) cohabiter/ calme c) survivre/ froide

17. Si tu veux préparer de la soupe tu as besoin 
a) d’une casserole b) du moule c)de la passoire 

18. Pierre : …………………….
      Monique : J’ai 14 ans.
a) Tu as quel âge ? b) Combien d’ans as- tu ? c) Tu es comment ?

19. Demain il …………… beau et il n’y ……………… pas de nuages.
a) fera/aura b) sera/aura c) fera/sera

20. Hier, nous avons vu Monique et nous ……… avons invitée au café.  
a) lui b)elle c)l’

21. L’année dernière on …………..  de la maison.
a) est souvent sorti b)sortait souvent c) a sorti souvent

22. Cette veste ….. plaît.
a) le b) moi c) te

23. Quand ils …………………… la télé le téléphone ……………. .
a) ont vu/ a sonné b) regardaient/ sonnerait c) regardaient/ a sonné

24. Chaque jour je prends mes repas dans une  
a) salle de bains b)salle de séjour c) salle à manger

25. Aujourd’hui je vais à Toulouse et je veux revenir le même jour, alors je dois demander un 
billet
a) simple b) aller et retour c) à prix réduit

26. …………. trois jours mes parents sont partis pour Angleterre. Ils veulent revenir ……. 
une semaine. 
a) il y a/ jusqu’ b) dans/ avant c) il y a/ au bout d’ 

27. Monique : Est-ce que tu as vu quelque chose d’intéressant ?
      Paul : Non, …………………………………………………
a) je n’ai rien vu d’intéressant b) je n’ai vu rien d’intéressant                                          
c) je n’ai pas vu rien d’intéressant

28. Le journal qui sort toutes les semaines c’est un 
a) quotidien b)hebdomadaire c) mensuel

29. Il connaît toutes les chansons des Beatles. …………….. il préfère ce sont …………… 
Paul MacCartney.
a) celles que/ celles de b) ceux que/ ceux dont c) celles qui/celles de

30. Tu n’aimes pas le poulet, alors
a) ne le prends pas ! b) n’en prends pas ! c) manges-en !



31. Excusez- moi, Mademoiselle, …………….. me dire où se trove la gare ?
a) tu peux b) voulez-vous c) pourriez- vous

32. Les …………………… ce sont des aspects positifs.
a) inconvéniants b) avantages c) qualités

33. Marie n’habite plus à Marseille, elle ………………… à Lyon.
a) partira b) a démangé c) a changé

34. Paul : Moi, je n’aime pas le sport, et toi ?
      Monique : ………………………………
a) moi oui b) moi aussi c) moi si

35. Si tu as faim
a) tu pourrais manger qch b) tu ne manges rien c) mange un sandwich

36. Si mon père ……………… moins sévère, je …………….. aller seule en Italie.
a) serait/ pourrais b) est/ pouvais c) était/ pourrais

37. Si tu n’……… pas oublié mettre de l’essence,  nous ………………. en panne. 
a) aurais/  ne tomberons pas b) avais/ ne sommes pas tombés
c) avais/ ne serions pas tombés 

38. Je n’ai pas mis de sucre dans mon café. ………….., s’il te plaît.
a) donne-le-moi b) donne-m’en c) donne-me-le

39. J’aime les endroits……….., loin de la civilisation.
a) fréquentés b) sauvages c) prestigieuses

40. Je veux que tu …….. avec moi.
a) ailles b) vas c) iras

41. Nous avons peur qu’il …………. son examen.
a) a échoué b) échouera c) ait échoué

42. …….. mes 60 ans, je travaille beaucoup.
a) afin de b) grâce à c) malgré

43. Mon voisin s’est marié ………… .
a) récemment b) récentement c) désormais

44. Le chômage c’est un phénomène où les gens
a) ne peuvent pas travailler b) ne veulent pas travailler c) travaillent beaucoup.

45. Après avoir assisté à la réunion la sercrétaire a préparé
a) le compte rendu b) le conte c) la rédaction

46. La bouillabaisse c’est un ……. traditionnel de la cuisine provançale.
a) assiette b) boisson c) plat



47. Mes valises sont déjà sur ………., et …….. ?
a) lieu/ les tiennes b) place/ le vôtre c) place/ les tiennes

48. Il est évident qu’………… baisser les prix.
a) il faudra b) il ait fallu c) il faille

49. Les femmes ont de bons diplõmes. ……………. elles obtiennent rarement des postes à 
responsabilité.
a) encore qu’ b) cependant c) en dépit d’

50. Il est souhaitable qu’on …… beaucoup.
a) lit b) lise c) lisent

51. Aujourd’hui, avoir l’accès à l’Internet c’est 
a) inadmissible b) regrettable c) indispensable

52. « C’est l’agence Mergitour ? »- ……….. une voix féminine.
a) demanda b) demandera c) demandait

53. Mon ami m’a dit qu’il …………. le lendemain.
a) partirait b) partira c) était parti

54. Antoine est beaucoup …… grand …… je croyais.
a) plus/comme b) plus/ que c) aussi/ que

55. Je n’aime pas m’entourer des gens qui ……………… de tout.
a) critiquent b) se plaignent c) veulent savoir

56. « Si tu cherches de la simplicité, une ambiance chaleureuse et le sourire, viens chez 
nous ! » C’est 
a) une publicité d’une chambre chez l’habitant b) un slogan d’un parti politique
c) une invitation à une soirée dansante 

57. « Tu m’aimes ? »- demande Julie.
Julie demande……………………….
a) si je m’aime b) si je l’aime c) est-ce que je l’aime

58. …….. il est payé tous les mois par son employeur.
a) un chef b) un salarié c) un homme d’affaire

59. Si tu veux qu’on te ……………… les frais du voyage, tu dois garder ton billet.
a) dépense b) rembourse c) emprunte

60. C’est à Strasbourg où les …………. se réunissent en sessions pour adopter ou ….….. les 
directives de la commission.
a) citoyens/ adhérer b) bureaucrates/effectuer c) députés/ rejeter

61. Hier, une abeille m’a ……….. et a laissé son …….. dans mon bras. 
a) piqué/ aiguillon b) mordu/ aiguille c) saisi/ ail



62. Dans ce musée il y a quelques ……………. de Monet.
a) pinceaux b) gravures c) toiles

63. Le ………… est un grand navire amenagé pour les transport des passagers.
a) voilier b) catamarane c) paquebot

64. Le synonyme de la frayeur c’est 
a) l’angoisse b) la peine c) la panique

65. Cet homme était très …………., mais malheureusement il a ………. son talent.
a) émotif/ perdu b) doué/ gaspillé c) critiqué/ développé

66. Elle a gagné au lotto ………… elle n’aura plus à travailler.
a) au point b) de sorte que c) ainsi

67. Quand nous …………. chez nous, nous ………….. le dernier film de Jean Reno.
a) rentrons/ verrons b) serons rentrés/ verrons c) aurons rentré/ aurons vu

68. ……….. arriver plus vite à la rencontre il prendrons le taxi.
a) de crainte qu’ b) de façon d’ c) afin d’

69. Puisque le …….. a laissé ses empreintes digitales, la police a pu le ……. sans problème.
a) délinquant/ acquitter b) polar/arrester c) voleur/ retenir

70. Un matin enfin, on vint le chercher pour le
a) jugement b) juridiction c) juriprudence

71. En …………… par les montagnes suisses vous pouvez passer par le ……. de Saint 
Bernard, connu du passage des …………. de Napoléon en 1800. 
a) voyagent/ col/ armée b) voyageant/colline/troupeaux
c) voyageant/col/troupes

72.  ……. ce jeune homme a accédé au trône, c’est l’anarchie dans ce pays.  
a) Enfin b) Depuis que c) A partir de 

73. J’ai vu deux hommes ……………… vers le bar.
a) en se dirigeant b) se diriger c) dirigeants

74. Je suis désolé, mais malgré tout le ………….. dont je dispose je ne suis pas capable de 
remplir cette tâche.
a) dispositif b) logiciel c) mode d’emploi 

75. Actuellement presque tout le monde peut être au ………………. grâce à des nombreux 
programmes télévisés qui jouissent d’une grande …………….. .
a) courant/ audience b) temps/ assistence c) vent/ sympathie

76. Regarde ! Monique a mis son pull
a) en arrière b) à l’envers c) de travers



77. Je déteste Aline. …….. je ne lui dis jamais bonjour.
a) d’ailleurs b) justement c) par ailleurs

78. Croyez- vous qu’il …….. raison ?
a) ait b) avait c) aurait

79. La ville …………… nous sommes partis se trouve ….. Portugal.
a) pour laquelle/ au b)  à laquelle/ en c) auquel/de

80. « Rends-moi ça ! »
Il m’a demandé
a) de le lui rendre b) que je le lui rends c) que je lui le rendes 

KLUCZ
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INTERPRETACJA OSIĄGNIĘTEGO WYNIKU

Liczba uzyskanych punktów Sugerowana grupa przy rejestracji

0 -14 A1

15 – 34 A2

35 – 54 B1

55 – 74 B2

75 – 80 C1 – możesz przystąpić do egzaminu na 

poziomie B2 bez konieczności uczęszczania

na lektorat z j. francuskiego. W tym celu 

skontaktuj się jak najszybciej z SJO


