
TEST Z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA UKÁZKOVÁ VERZE 

 

Vyberte POUZE JEDNO, nejvhodnější řešení. Svou odpověď zapište velkým tiskacím 

písmenem (A, B, C nebo D) do záznamového archu, NIKOLI do tohoto testu. 

 

 

1. Si je vous … un coup de téléphone ce soir ? Cela vous convient ? 

A) donnerai C) donnerais 

B) donnais D) ai donné 

    

2. Ces musiciens faisaient partie de l’orchestre ... je connaissais le chef. 

A) qui C) dont 

B) que D) où 

    

3. On ... aller se promener si la pluie s’arrêtait. 

A) pourrait C) pourra 

B) pouvait D) peut 

    

4. Paul s’est installé à Paris ... 10 ans. 

A) lors C) depuis 

B) il y a D) dans 

    

5. On a peur qu’elle ... 

A) ne viendrait pas C) ne vient pas 

B) ne viendra pas D) ne vienne pas 

    

6. Hier soir, je ... le dîner quand un étranger a sonné à ma porte. 

A) j’ai préparé C) j’aurais préparé 

B) je préparais D) je préparerais 

    

7. Alors, on se donne rendez-vous au Petit Bistrot ? J’... serai vers sept heures. 

A) là C) y 

B) en D) ici 

    

8. Monique ne boit jamais ... café, elle préfère le chocolat chaud. 

A) du C) de l’ 

B) de D) de la 

    

9. Cette année, les films sont bons, ils sont ... que l’année dernière. 

A) tant pis C) pire 

B) mieux D) meilleurs 

    

10. Qu’est-ce que tu choisis : les chansons de Brel ou ... de Brassens ? 

A) celle C) celles 

B) ceux D) cela 
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11. Samedi dernier, si j’... de l’argent sur moi, j’aurais acheté un très joli blouson. 

A) avais C) avais eu 

B) aurais D) aurais eu 

    

12. ...  elle ne grossisse pas, elle ne mange jamais de frites. 

A) Pour qu’ C) Alors 

B) Pourtant D) Parce qu’ 

    

13. En ... de la maison, nous avons rencontré ton ami Benjamin. 

A) sortie C) sortis 

B) sortant D) sortons 

    

14. Tu connais très bien cet ami ... j’ai invité à dîner. 

A) dont C) qui 

B) que D) quel 

    

15. Tu arrives en retard ! … se passe ? 

A) Qu’est-ce qui  C) Qui est-ce que 

B) Qu’est-ce que D) Qui est-ce qui 

    

16. Quand j’... petit, je passais mes vacances chez une tante. 

A) avais C) avais été 

B) avais eu D) étais 

    

17. Si ta femme joue au bridge, elle ... jouer avec nous. 

A) pourrait C) puisse 

B) avait pu D) pourra 

    

18. Patrick nous a raconté ce qui ... la semaine dernière. 

A) s’était passé C) se passerait 

B) s’étant passé D) se passera 

    

19. J’arrive malheureusement en retard ... j’ai manqué mon train de 10h15. 

A) comme C) alors que 

B) parce que D) d’abord 

    

20. Avez-vous déjà commencé à rédiger votre rapport ? – Non, mais je ... mets tout de suite. 

A) me le C) m’y 

B) m’en D) le 
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A) pourrait C) pourra 

B) pouvait D) peut 

    

4. Paul s’est installé à Paris ... 10 ans. 

A) lors C) depuis 
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5. On a peur qu’elle ... 

A) ne viendrait pas C) ne vient pas 

B) ne viendra pas D) ne vienne pas 

    

6. Hier soir, je ... le dîner quand un étranger a sonné à ma porte. 
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7. Alors, on se donne rendez-vous au Petit Bistrot ? J’... serai vers sept heures. 

A) là C) y 

B) en D) ici 

    

8. Monique ne boit jamais ... café, elle préfère le chocolat chaud. 

A) du C) de l’ 

B) de D) de la 

    

9. Cette année, les films sont bons, ils sont ... que l’année dernière. 

A) tant pis C) pire 

B) mieux D) meilleurs 

    

10. Qu’est-ce que tu choisis : les chansons de Brel ou ... de Brassens ? 

A) celle C) celles 

B) ceux D) cela 
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