
 

  
  

Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest 
Progettazione ed Erogazione di Corsi di Formazione Continua 

www.formazione.csbno.net / mail: info.formazione@csbno.net 
Segreteria Telefonica (attiva 24 su 24) : 02/45077887 

 

Via Valassina, 1 - Villa Gargantini - 20037 Paderno Dugnano (MI) C.F./P.I.:11964270158 
 

TEST DI VALUTAZIONE FRANCESE 
 
1) Le passé simple de “nous avons” est: 
a. nous ayons 
b. nous avions 
c. nous eûmes 
d. nous aurions 
2)……. m’appelle Chantal 
a. Tu 
b. Je 
c. Nous 
d. Elle 
3) ………..ton numéro de téléphone? 
a. Quels sont 
b. Quel est 
c. Quelle est 
d. Il y a 
4) Je viens ……..Italie 
a. de 
b. d’ 
c. la 
d. du 
5) ………..demandé à ma mère de venir 
a. Je suis 
b. J’ai 
c. Je 
d. Tu 
6) Vous ……… au cinéma ce soir? 
a. venez 
b. venir 
c. aller 
d. retour 
7) …………..au concert. 
a. assiste 
b. Ils assistent 
c. Commencer 
d. Voyager 
8) Ce film est terrifiant, j’ai __________. 
a. peur 
b. Avez-vous peur 
c. avec la peur 
d. la peur 
9) Elle ______________ de la maison. 
a. est sortie 
b. suis sortie 
c. sommes sortie 
d.sortie 
10) Julien est parti en voyage hier. Il ___________ _____ son vol sur internet. 
a. avait réservé 
b. avait réserve 
c. réservé 
d. avec réservé 
11) Si ! Je suis sûre que Marie _____________ ce so ir. 
a. viendra 
b. à venir 
c. venir 
d. viendrez 
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12) Donnez-moi un kilo _________ pommes de terre. 
a. de 
b. des 
c. du 
d. di 
13) ………une forte campagne publicitaire, ce produit ne se vend pas très bien. 
a. Au lieu de 
b. Malgré que 
c. Même si 
d. Malgré 
14) Si les employés ………de rencontrer le chef du per sonnel, le conflit aurait été réglé. 
a. accepteront 
b. auront accepté 
c. avaient accepté 
d. acceptaient 
15) Tu as parlé de tes difficultés à ton professeur ? 
a. Oui, je les lui ai parlé 
b. Oui, je lui en ai parlé 
c. Oui, je les lui ai parlé 
d. Oui, j’en lui ai parlé 
16) ………grève, nous n’irons pas au travail. 
a. A moins de 
b. En cas de 
c. Supposé que 
d. Quitte à 
17) Paul travaille beaucoup ………son frère ne fait ri en. 
a. pour 
b. malgré 
c. tandis que 
d. bien que 
18) Il a décidé de tout raconter pour que ses collè gues ………la vérité. 
a. sachent 
b. savent 
c. savaient 
d. sauront 
19) Marc t’a dit ......il voulait acheter comme mot o? 
a. ce qu’ 
b. qu’est-ce qu’ 
c. quoi 
d. ce quoi 
20) Au cas où l’association se ………à organiser un vo yage en Mongolie, je choisirai cette 
destination plutôt que la Chine. 
a. décidait 
b. déciderait 
c. décida 
d. décide 
21) Le facteur m’a remis une lettre que ……… aussitô t. 
a. j’ai ouverte 
b. j’ouvrais 
c. j’ouvris 
d. j’ai ouvert 
22) Les touristes seraient plus satisfaits si les g uides ……… plus explications. 
a. donnèrent 
b. avaient donné 
c. auraient donné 
d. donnaient 
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23) Je voudrais que vous me ……… une réservation sur  l’Orient-Express Paris-Venise, s’il vous 
plaît. 
a. fîtes 
b. faîtes 
c. faisiez 
d. fassiez 
Conjugue au présent les verbes entre parenthèses 
24). Je …....... (être) contente parce que je ……..... (aller) à la boum de Martine! 
25). Julien ............... (habiter) à la campagne mais il ……….... (venir) à l'école ici. 
26). Tous les dimanches, mes copains .................... (venir) me chercher pour aller au stade. 
 
Traduction 
27- équitable 
a. equivalente b. fiera c. equo d. equatoriale 
28- labellisés 
a. di lusso b. etichettati c. di bellezza d. con il marchio 
29- cible 
a. obiettivo b. centro c. civiltà d. mirare 
30- flambée 
a. fiammata b. aumento notevole c. diminuzione consistente d. bruciata 
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