
Francouzština A2/B1 CŽV VSTUPNÍ TEST LS 2021/2022 

Na test máte 80 minut. Prosím, opravte si ho sami podle přiloženého dokumentu s řešením. 

Za každou správnou odpověď máte jeden bod. Měli byste získat alespoň 46 (60 %) 

z celkového počtu 77 bodů. 

Caractères à recopier : è, ê, ç, ‘, à 

1. Conjuguez les verbes à l'imparfait 

La grande toilette  

Le jeudi _____ (être) un jour de grande toilette, et ma mère _____ (prendre) ces choses-là 
très au sérieux. Je _____ (commencer) par m’habiller des pieds à la tête, puis je _____ (faire) 
semblant de me laver à grande eau…  

J’_____ (ouvrir) d’abord le robinet du lavabo, et je le _____ (mettre) adroitement dans une 
certaine position qui _____ (faire) ronfler les tuyaux : ainsi mes parents _____ (être) 
informés du début de l’opération…  

Pendant que le jet d’eau _____ (bouillonner) bruyamment dans la cuvette, je _____ 
(regarder), à bonne distance. Au bout de cinq minutes, je _____ (tourner) brusquement le 
robinet, qui _____ (publier) sa fermeture en faisant d’un coup de bélier, trembler la cloison.  

D’après Marcel Pagnol, La gloire de mon père.  

12 b. 

2. Complétez par un verbe approprié. N'oubliez pas de le conjuguer !  

1. Mon grand-père a _____ sa retraite.  

2. Notre entreprise va bien : nous envisageons d’_____ de nouveaux employés !  

3. Il a perdu son travail, il est _____ au chômage pendant 3 ans.  

4. Pour acheter un appartement, il a _____ de l’argent à la banque.  

5. Le ciel est couvert, il _____ gris.  

6. En début d’année, les étudiants _____ à la fac.   

6 b. 

3. Transformez ces phrases à la voix passive. Employez les mêmes temps 
verbaux que ceux utilisés à l’actif.  

Exemple : Sa secrétaire a confirmé le rendez-vous. Le rendez-vous a été 
confirmé par sa secrétaire. 

1. Ses grands-parents ont construit la maison. 

2. Tes voisins vont arroser tes plantes. 
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3. Les citoyens ont élu cette femme politique. 

4. La bibliothécaire accueille des auteurs. 

5. Les policiers ont surpris le voleur. 
 

5 b. 

4. Complétez par « aussi », « autant », « autant de », « plus », « plus de », 
« moins », « moins de », « meilleur ». Vous utiliserez chaque expression 
une seule fois. 

1. Il fait _____ froid que la semaine passée. (=) 

2. Ma mère travaille _____ que lui. (=) 

3. Nous avons acheté _____ sucre que l'autre fois. (+) 

4. Le ciel s'est dégagé. Aujourd'hui, il fait _____ qu'hier. (+) 

5. Elle étudie _____ que ses camarades de classe. (-) 

6. Il y a _____ vent que ce matin. (=) 

7. Il mange _____ viande que son frère. (-) 

8. Je suis nul en mathématique, mais Pierre est beaucoup _____ doué que moi. (+) 

Complétez par « pareil », « différent », « mêmes », « comme », « identique ». 

1. Lisa et Marie ont le même style. Elles s'habillent _____. 

2. Ce cahier-ci est _____ à celui-là ! 

3. Yves est insupportable ! Il ne change jamais d'avis et de plus il est têtu _____ une mule ! 

4. Nous nous entendons bien. En fait, nous avons les _____ loisirs. 

5. Ils s'étaient séparés car il était trop _____ d'elle. 

13 b. 

5. Complétez par EN/Y/LUI/LEUR  

1. Prête-lui ton couteau, s'il te plaît, il _____ a besoin pour couper cette tarte.   
  
2. Il adorerait avoir une BMW, il _____ rêve depuis très longtemps.   
  
3. Ces enfants sont trop gâtés, on _____ donne tout ce qu'ils veulent !   
  
4. Elle a préparé la pâtée du chat, elle _____ donnera sa gamelle tout à l'heure.   
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5. Je ne suis jamais allée à Bordeaux, pourtant Raphaël _____ habite.   
 
6. Ma mère me dit de penser à mon avenir, mais j'_____ pense tous les jours !   
  
7. Elle est allée chez la coiffeuse hier et elle doit ______ retourner dans deux semaines.   
  
8. Je voudrais des crevettes mais je ne sais pas combien il _____ faut pour six personnes.   
  
9. Lorsque tu verras tes frères, dis-_____ de se laver les dents et d'aller se coucher.   

9 b. 

6. Complétez par « qui », « que » ou « où ». 

1. C’est l’auteur _____ a vendu plus de 10 000 exemplaires en France et _____ j’adore.  
2. 2021, c’est l’année _____ Arthur a fini ses études.  
3. Connais-tu tous les voisins _____ nous avons invités au dîner ?  
4. Elle va acheter la robe _____elle a vue le jour _____ elle s’est promenée au centre-ville. 
5. Te rappelles-tu un poème _____ tu as appris à l'école ?  
6. On m'a offert un emploi à Vienne _____ me convient parfaitement. 
7. Veux-tu retourner dans ce village _____ nous avons découvert cette année ? 
8. J'aime les hivers ______ il neige beaucoup.    
9. Voici l'adresse de l'agence ______ tu peux louer un studio. 
10. Victor Hugo, _____ est l'un des écrivains les plus célèbres, a écrit Les Travaillers de la 
mer, un roman ______ j'apprécie énormément. 

13 b. 

7. Complétez par « depuis », « il y a », « dans », « en », « pendant », ou 
« pour ». 

1. __________ combien de temps est-ce que vous êtes mariés ? Nous sommes mariés 
__________ cinq ans, mais nous nous sommes rencontrés __________ dix ans. 
 

2. ____________ douze ans, Marc est parti à l'étranger. Il a fait le tour du monde 
____________ quatorze mois, puis il s'est installé au Maroc ____________ deux 
ans. Maintenant il vit en France. 
 

3. Elle est au téléphone _____________ une heure, ça va nous coûter une fortune ! 
 

4. Sophia a étudié le français _____________ deux ans, entre 2015 et 2017. 
 

5. Il a déménagé à Prague ____________ dix ans. 

9 b. 

8. Lisez ce texte et répondez aux questions. 

La trêve de Noël 

La trêve de Noël est le nom donné au cessez-le-feu qui a lieu à Noël. La première trêve de Noël 
remonte au vingtième siècle, au début de la guerre 1914-18, alors que les troupes britanniques, 
belges et françaises affrontaient l’armée allemande sur le front ouest. 
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À l’approche de Noël 1914, les armées des deux camps déploraient déjà de nombreuses 
victimes. Les soldats des deux camps, positionnés dans des tranchées, ont été surpris tant par 
la résistance et le courage de l’ennemi que par la violence des combats. Par endroit, ces 
tranchées n’étaient séparées que de quelques dizaines de mètres. Le 24 décembre 1914, les 
troupes se préparaient au réveillon malgré le froid, malgré la guerre. 

Les soldats allemands ont commencé par installer des arbres de Noël sur les tranchées. Ils y 
ont aussi disposé des bougies ainsi que des lanternes de papier visibles du camp adverse. 

La veille de Noël, dans les deux camps, le son du canon a laissé place aux chants de Noël. Les 
soldats, pourtant ennemis se sont interpellés, et sont parfois sortis pour se retrouver au milieu 
du no man’s land. Ils se sont parlé après des mois de batailles acharnées, certains se sont 
échangés des cadeaux. La première trêve de Noël avait lieu. 

Le lendemain, le phénomène n’a pas cessé, il s’est même amplifié : des soldats se sont à 
nouveau retrouvés sur le no man’s land pour s’occuper des morts, parler ou jouer au football. 
Parmi les combattants allemands, le célèbre chanteur d’opéra Walter Kirchoff a chanté un 
chant de Noël. Les militaires français, émus, l’ont applaudi jusqu’à ce qu’il recommence à 
chanter. 

Ces premières trêves de Noël ont surtout eu lieu entre les soldats allemands et britanniques. 
Elles ont été observées à de nombreux endroits sur le front ouest, notamment à Houplines, à 
Bois-Grenier dans le secteur britannique et autour d’Arras pour le secteur français. 

Inquiets de ces moments de fraternisation, les états-majors ont réagi très vite et ont ordonné 
leur interdiction. 

Il faut aussi noter qu’aucun journal français n’a rendu compte de ces moments de 
fraternisation, car il était hors de question de rendre l’ennemi sympathique. 

(source du texte: https://www.podcastfrancaisfacile.com/) 

Questions 

Choisissez la seule réponse correcte. 

1)     Que signifie "une trêve" ? 

• Le fait de célébrer une fête. 

• Le fait d'attaquer son adversaire en période de Noël. 

• Le fait de cesser toute violence pour une certaine période de temps.  

2)     Pourquoi les médias n'ont pas parlé de ce phénomène ? 

• Parce qu'il fallait garder une mauvaise image de l'ennemi. 

• Parce qu'ils l'ont jugé insignifiant. 

• Parce que les journalistes ont refusé d'écrire là-dessus.   

3) Comment ont réagi les soldats français à la performance du chanteur 
allemand Walter Kirchoff ?  

• Ils se sont moqués de lui. 

• Ils étaient ravis. 
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• Cela ne les a pas du tout touchés.   

4) Qu’ont fait les états-majors suite à ces premières trêves ?                 

• Ils ont félicité les soldats pour leur courage et bienveillance. 

• Ils n'ont pas réagi. 

• Ils les ont interdites.               

Vrai ou faux ? 

5)    Les soldats des deux camps opposés ont bavardé, chanté des chants de Noël, 
certains ont même échangé des cadeaux ou fait du sport ensemble. 

• Vrai 

• Faux 

6) Les soldats des deux camps opposés se méprisaient. 

• Vrai 

• Faux 

7) La trêve n'a duré qu'un jour. 

• Vrai 

• Faux 

8) Il y avait déjà beaucoup de victimes tout au début de la guerre, en 1914. 

• Vrai 

• Faux 

9) C’étaient les soldats français et britanniques qui ont commencé à créer une 
atmosphère festive. 

• Vrai 

• Faux 

10) Durant la trêve, les soldats ne sont pas sortis des tranchées. 

• Vrai 

• Faux 

10 b.   

 

Řešení a hodnocení testu najdete zde 

 

 

https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2021/12/FR-A2-B1-VSTUPNI-TEST-RESENI.pdf
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