
Lektion 6
Test 1
Sprachübungen Französisch

Name:   

Vorname:  

• Dieser Test entspricht dem Teil II der Gymiprüfung («Sprachübungen»)

• Beim Lösen darfst du die Reihenfolge der Aufgaben frei wählen.

• Nimm dir maximal 20 Minuten Zeit.

• Gestrichenes wird nicht bewertet.

• Hilfsmittel sind nicht erlaubt.
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A Singulier et pluriel, masculin et féminin

a) Mets tout au pluriel ou au singulier

1. Je mange un gâteau. 

2. Mes amies ont de belles voix. 

3. Frédéric dort dans son lit. 

b) Ecris le féminin et le contraire (m.+f.)

féminin contraire, masculin contraire, féminin

premier 000

gros 000

jeune 000

mauvais 000

beau 000

00

00

00
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d) Complète

1. Est-ce tu as vu mon  imperméable ? (vieux)

2. Regarde ces  arbres. (beau)

3. Yvonne rend visite à sa  amie. (nouveau)

4. Mes amies sont . (fou)

5. Pour mon anniversaire j’ai reçu cette  voiture. (beau)

6. A qui est cette  jupe ? (vieux)

7. Tu as un bel habit. Tu as de  habits. (beau)

8. Je prends  autre valise . (mon/ma, noir)

9. La blouse te va bien. (bleu clair)

10. Ce  hôtel a beaucoup de charme. (vieux)

11. Regarde les vêtements de cette fille, ils sont très . (chic) 

12. Ta bicyclette  me plaît beaucoup. (vert foncé)

13. Traduis : Das sind meine neuen braunen Schuhe.  

 / 35 P.
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e) Conjugue les verbes entre parenthèses (au présent)

1. Tu  (aller) chez Paul ce soir ?  

– Oui. Toi, tu  (venir) aussi ?  

– Non, je  (rester) à la maison parce que des amis de mes parents 

 (venir) nous voir. 

2. Ah, voilà M. et Mme Renoir qui  (arriver). Qu’est-ce que je leur 

 (offrir) à boire ?  

– Vous leur  (offrir) un verre de vin. 

3. Vous  (finir) votre travail aujourd’hui, Monsieur ?  

– Oui, je le  (finir) ce soir parce que demain, je 

 (partir) en vacances avec ma famille. 

4. Qu’est-ce qu’on  (aller) faire ?  

On  (écouter) la radio ?  

– Non, nous  (regarder) la télé.  

Ou bien nous  (jouer) à l’ordinateur. 

5. Les deux amies  (aller) au marché et  (arriver) 

devant le stand de M. Chabrol. Il leur  (demander) : Qu’est-ce que 

je vous  (offrir), Mesdemoiselles ? Vous  

(chercher) des fruits exotiques ?  

– Non, on  (préférer) les pommes. Et les raisins.

6. Tu  (sortir) encore, Christine ? Il  (être) neuf heures. 

– Oui, Maman, je  (sortir) avec Nadine et sa mère. Nous  (aller) 

au casino où nous  (jouer) un peu à la roulette.  

B Verbes
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– Christine, tu n’  (avoir) pas assez d’argent. Moi, je ne te  (donner) 

pas d’argent pour le casino.

7. Comme Tarek ne  (parler) pas bien le français je lui  (demander) 

d’où il  (venir). Il dit qu’il  (habiter) à Zagreb et  

qu’il  (passer) ses vacances en Autriche.

8. Le prof  (arriver) devant la salle de chimie et  (ouvrir) la porte aux 

élèves. Les élèves  (entrer) et  (bavarder = schwatzen).

9. M. Tchoumta  (aller) au théâtre et Mme Chartier l’  

(accompagner). Ils y  (rencontrer) le chef de Mme Chartier.

10. Tu  (préparer) le petit déjeuner pour Yvette ? Elle  (partir) 

très tôt. Son école  (commencer) à 8 heures. Ses cours  

 (finir) à une heure. Puis Yvette  (aller) chez Sylvie.

11. Non, tu ne  (parler) plus à Papa, il  (dormir) déjà. 

12. Pourquoi est-ce que tu n’  (être) pas au lit ? Je  (penser) 

que tu  (avoir) la grippe.  

– Non, je me  (sentir) déjà bien. Je  (sortir) avec Hélène 

dans quinze minutes.  

– Non, ça ne  (marcher) pas. Si tu ne  (aller) pas au lycée, 

tu ne  (sortir) pas.

13. Qu’est-ce que vous  (choisir) comme hors-d’œuvre ?  

– On  (choisir) une salade niçoise.

 / 56 P.
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C Articles
f) Mets l’article (défini, indéfini ou partitif) ou rien

1. A Paris, nous aimons  cafés et  petits quartiers. 

2. La ville nous fait  plaisir et quand on a  faim, on mange  

sandwichs et on boit  coca. 

3. Tu connais  boulevard Saint-Michel ?  

– Oui, mais je préfère  Champs-Elysées.

4. En hiver, j’adore être chez moi, j’aime boire  thé et discuter avec  amis.

5. Nous offrons  vin et  limonade quand  invités arrivent.

6. Quand elle a  mal à la gorge, elle prend  gouttes homéopathiques.

7. Elle a acheté  chaussures. Ce sont  belles chaussures.

8. Pour faire mon sandwich, tu prends  pain noir,  jambon et  

 cornichons.

9.  samedi et  dimanche les jeunes sortent, mais  samedi prochain, 

ils vont travailler.

10.  jour, je vais vous montrer  ville où je suis née.

11. Normalement, ils prennent  café et  croissants comme petit déjeuner.

 / 27 P. 
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D Vocabulaire
g) Traduis

1. Meine Eltern sind 40 Jahre alt. 

2. Der Vater von Eric und von Anne heisst Marc. 

3. Ich habe im Juli Geburtstag. 

4. Ich bin 1995 geboren. 

5. Ich habe kein Geld. 

6. Ich habe viel Geld. 

7. Ich habe Geld. 

 / 14 P. 
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