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A. Complétez, si nécessaire, par « à » ou « de ». 
 

1. Christophe a envie .............. faire une formation en informatique. Il a décidé 

.............. contacter plusieurs écoles, mais il hésite encore .............. s’inscrire. 

Pourtant, il a intérêt .............. le faire vite, sinon, il aura du mal .............. trouver 

de la place ! 

2. Benoît est timide, et n’ose pas .............. téléphoner à Louise. Pourtant, il lui a 

promis .............. l’inviter à voir une pièce du théâtre. Il doit .............. faire un 

effort et apprendre .............. surmonter sa timidité. Certes, c’est facile .............. 

dire ! 

3. Depuis quelque temps je n’arrive pas .............. me détendre. Je commence 

..............  avoir des insomnies. Mais je refuse .............. rester dans cette 

situation. Alors, je vais changer. J’arrête .............. travailler autant et j’essaye 

.............. m’intéresser .............. d’autres choses.  

 
/ 15p. 

 
B. Complétez par les pronoms relatifs appropriés (dont, lequel, laquelle, 

etc.) 
 

1. Connaissez-vous l’écrivain .............. je parle et sur .............. j’ai écrit un article ?  

2. L’entreprise pour .............. nous travaillons est installée dans la ville près de 

.............. je suis né.  

3. Elle a présenté les projets .............. elle s’occupe et sur .............. elle travaille 

depuis plusieurs mois.  

4. Il s’agit d’un livre .............. l’auteur est peu connu, mais .............. j’ai entendu 

dire du bien.  

5. Tu vois ce chêne au fond du jardin ? C’est l’arbre sous .............. on fait des pique-

niques en été.  

6. Voilà les différentes couleurs parmi .............. vous pouvez choisir. 

 
/10p. 

 
 

C. Reformulez selon l’exemple.  
 
J’ai regardé la télé et j’ai mangé. → Après avoir regardé la télé, j’ai mangé.  
 

1. Il a réfléchi et il a parlé. 

2. Vous avez travaillé et vous avez fait des courses. 

3. Elle a fermé les fenêtres et elle est sortie. 

4. Ils se sont habillés et ils ont déjeuné. 

5. Elle est rentrée et s’est démaquillée.  

 

/ 5p. 
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D. Rapportez les paroles suivantes en faisant les modifications 
nécessaires. (1 point pour chaque phrase correcte) 

 
Hugo : « Léa, 1) est-ce que tu as essayé de me téléphoner, hier ? 2) Quand est-ce que 

tu es arrivée à Paris ? 3) Est-ce que tu es déjà venue dans ce quartier ? 4) Chez qui est-

ce que tu vas loger, la semaine prochaine ? 5) Où est-ce que tu voudrais te promener ? 

6) Tu as mon numéro de mobile ? 7) Tu me parleras de tes projets ? 8) Qu’est-ce que 

tu as l’intention de visiter ? 9) Qu’est-ce qui te plaît ? 10) Est-ce que tu connais le 

restaurant traditionnel breton dans le 14e arrondissement ?  

 
Hugo demande à Léa... 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

/ 10p. 
 
 
E. Complétez par le verbe « faire », « laisser » ou « rendre » à la forme qui 

convient. 
 

1. Tais-toi maintenant, ..................-le s’exprimer, il en a droit.  

2. L’agent de police m’.................. payer une amende pour avoir grillé le feu rouge.  

3. ..................-moi regarder ce film ! Vous faites trop de bruit ! 

4. Ce que tu dis me .................. penser à notre voyage.  

5. Cela nous .................. un peu tristes de ne pas y passer plus de temps. 

6. ..................-moi décider tout seul de ce que je veux faire ! 

7. Tu es allé chez le coiffeur te .................. couper les cheveux ?  

8. .................. descendre nos bagages et va dans la voiture !  

9. Cette musique me .................. très mélancolique.  

10. Vous avez acheté de nouveaux tapis ou vous .................. nettoyer les anciens ? 

 
/ 10p. 

 



Francouzština CŽV B1.2   TEST D’ENTRÉE               

 3 

Compréhension orale 
 

F. Lisez d’abord les questions, puis écoutez le dialogue une première fois. 
Répondez aux questions et ensuite réécoutez le dialogue une deuxième 
fois.  

 
Nahrávka zde: Une maison ancienne 
 

1. La maison est toujours à vendre. → Vrai / Faux (1p.) 

2. Le monsieur aimerait voir le musée. → Vrai / Faux (1p.) 

3. Napoléon est resté dans cette maison pendant un certain temps. → Vrai / Faux (1p.) 

4. Jusqu’en 1948, la maison a changé plusieurs fois de propriétaire. → Vrai / Faux 

(1p.) 

5. L’intérieur de la maison a également été rénové. → Vrai / Faux (1p.) 

6. Le jardin est en mauvais état. → Vrai / Faux (1p.) 

 

7. En quoi l’histoire de cette maison est-elle intéressante ? (2p.) 

8. Quand est-ce que la maison a été construite ? (1p.) 

9. Quand est-ce que la maison a été transformée en auberge ? (1p.) 

10. Quels travaux de rénovation ont été faits ? (2p.) 

 
 

/ 12p. 
 

  

https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2023/01/B1.2-Test-dentrée-dialogue.mp3
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Compréhension écrite 
 
G. Lisez cet article et cochez la bonne réponse.  

 
 

 
 
* une location = pronájem  
* un chiffre d’affaire = obrat 
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1. En Europe, les réservations dans les hôtels ont fortement augmenté. 

 □ Vrai 

 □ Faux 

 

2. À Barcelone, les habitants quittent le centre-ville car les logements sont trop... 

 □ chers. 

 □ petits. 

 □ bruyants. 

 

3. Yolande trouve que les locations saisonnières... 

 □ donnent une mauvaise image de la ville. 

 □ ne lui rapportent pas suffisamment d’argent. 

 □ provoquent trop de passage dans son immeuble. 

 

4. Pour quelle raison Yolande est-elle en colère ? Parce que... 

 □ les touristes ne la saluent pas. 

 □ les dépenses de l’immeuble ont augmenté. 

 □ la mairie autorise trop de locations saisonnières. 

 

5. D’après les sites internet de locations saisonnières, les difficultés à se loger en 

centre-ville ne sont pas nouvelles. 

 □ Vrai 

 □ Faux 

 

6. Les habitants des centres-villes regrettent... 

 □ l’absence de solidarité des voisins. 

 □ le manque d’éducation des touristes. 

 □ la disparition des commerces de proximité. 

 
/ 6p. 

 
 

 
Vous pouvez obtenir un maximum de 70 points. Pour réussir, il faut avoir au moins 

60% de réponses correctes, c’est-à-dire 42 points. 

 

Řešení testu najdete zde 
 

https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2023/01/B1.2-Test-dentrée-řešení.pdf

