
Test de Français – livello base  

Scegli le risposte corrette 

 

1. Je …….. chez mes amis           a. sommes 

b. sont 

c. suis 

d. est 

 2.  Il ……. médecin, il est ingénieur        

      a. n’est pas      

      b. est pas      

      c. n’est       

      d. non est  

 3.  Mon père ……….. quarante ans 

      a.  ai       

      b. avez       

      c.  a       

      d. aura  

 4. Quale di queste frasi è scorretta? 

      a. Est-ce que tu es malade ?    

      b. Es-tu malade ?     

      c. Est-tu malade      

      d. Tu es malade ? 

 5. ………….. fenêtre est ouverte  

      a. le       

      b. la       

      c. les       

      d. un  

 6.  C’est …………. ami de Jules 

      a. la       

      b. l’       

      c. le       

      d. une      

7.  Ma mère a acheté …….. auto 

      a. un       

      b. un’       
      c. une       

      d. les     

 

 



8.  ………….. sœurs de Marcel sont très jolies 

      a. la       

      b. de les      

      c. les       

      d. une 

 9.  J’ai ……….. cahiers dans mon sac 

      a. de       

      b. des       

      c. un       

      d. le        

 10.  As-tu écouté ………….. disques ? 

      a. ces       

      b. cet       

      c. ce       

      d. cettes     

 11.  ……………. fille est très jolie 

      a. cet       

      b. celles      

      c. cette      

      d. ce        

 12.  C’est l’amie de Marie ? Oui, c’est  ………… amie 

      a. vos       

      b. son       

      c. sa       

      d. leur      

 13. Ce roman est ……………… Marcel Proust  

      a. du       

      b. de       

      c. à       

      d. par 

 14. Je joue ………………….. guitare 

      a. avec la      

      b. à la       

      c. de la       

      d. du 

 15. Je n’ai pas ……………………. fréres 

      a. de       

      b. du       

      c. des       

      d. de les  



Indicare quale espressione nei seguenti gruppi ha un significato diverso 

 16.  a. Excusez-moi!         

  b. S’il vous plaît         

  c. Pardon !          

  d. Désolé ! 

 17.  a. Adieu          

  b. A toute à l’heure         

  c. Bonjour          

  d. A bientôt 

Inserite la forma verbale corretta dei verbi tra parentesi 

 18. Doucement, s’il vous plaît, vous ……………………….trop vite        (parler) 

 19. Tu ……………………………………… très bien     (chanter) 

 20. ……………………..-vous au cinéma ce soir ?       (aller) 

 21. Nous …………………………… de la viande          (manger) 

 22.  Je …………………  avec toi                   (venir) 

Mettere al plurale 

 23.  Le chat      ……………………………….. 

 24.  L’enfant heureux    ……………………………………… 

 25.  Une fleur         ……………………………………. 

Volgere al femminile 

 26.  L’ami          ………………………. 

 27.  Le chanteur  …………………………. 

 28.  Un professeur  …………………………… 

 29.  Le garçon    ……………………………….. 

 30.  Un chien blanc    …………………………………. 

 

 

              

       


