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                     (imię i nazwisko)  (nr ewidencyjny nadany przez Studium) 

 
Oświadczam, że test został wypełniony przeze mnie samodzielnie i jestem 
świadomy, że na tej podstawie zostanę przyporządkowany do grupy 
językowej o odpowiednim poziomie zaawansowania. 

 
Podpis………………………….. 

 

Test poziomujący z języka francuskiego 
 
 

 Wybierz (zaznacz) jedną poprawną odpowiedź 

 

1.  Jaka jest pogoda ? 
 

 

a) il fait chaud  
b) il fait du vent 
c) il pleut 
 

 
2.  Która jest godzina ?  
 
a) Il est six heures   b) Il est vingt-deux heures quatre  c) Il est onze heures quatre 
 

    
 

3. Jaka to liczba ?   - 
 
a) quatre-vingt-sept  b) quatre-vingt-dix-sept   c) quarante-sept 
 

4. Jaka to pora roku? 
 

 a) C’est l’hiver   b) C’est le printemps    c) C’est l’automne 
 

  
 
Wybierz  jedną poprawną odpowiedź 

 
5. Pour avoir une ordonnance on va chez…… 

a) le médecin   b) le couturier   c) le pharmacien  

6. Monique aime bien nager; elle va……….. 

a) au marché   b) à la piscine   c) à la montagne   



7. À bord d’un avion vous êtes accueilli par………… 

a) un chauffeur  b) une hôtesse de l’air c) une réceptionniste  

8. Marie et Philippe achetent des billets aller-retour. Ils vont……………… 

a) au marché   b) au guichet   c) à la banque   

9. De quelle couleur est le drapeau français? Il est…… 

a) rouge, bleu, blanc  b) blanc, bleu, rouge  c) bleu, blanc, rouge  

10.J’ai acheté une bouteille de champagne. Alors j’ai besoin d’un ................ 

a) un porte-monnaie  b) un ouvre-bouteille c) un porte-clés 

11. Les Dupuis partent pour les Etats-Unis. Ils ont besoin d ’un …………. 

a) un taxi   b) un avion   c) un camion 

12. On a regardé la télévision et tout à coup le téléviseur est tombé en panne. Il a fallu 

appeler …….. 

a) un technicien  b) un client   c)  un vendeur 

13. Je sors de la maison. Il pleut. Je dois prendre  ………… 

a) une  ceinture  b) une jupe   c) un imperméable  

14.Un quotidien est un journal qui paraît …………… 

a) tous les jours  b) une fois par mois  c) une fois par semaine 

15. Quelle est la signification du sigle Mme ? 
a) mademoiselle  b) madame   c) ma mère 
 
16. Comment s’appelle actuellement le président de la France ? 
a) Nicolas Sarkozy   b) François Hollande  c) François Mitterrand 
 
17. Qui est-ce monsieur Yves Saint Laurent? 
a) c’est un acteur français 
b) c’est un créateur de mode français 
c) c’est un musicien français 
 
18. Je vais.............Danemark pour une semaine. 
 a) en   b) au   c) du   

19. Elle est née..................Rome.        

 a) en   b) à   c) au   

20. Nous mangeons beaucoup ..............fruits.  
 a) de   b) du   c) des   

21. Tu ne veux pas..........thé.         
 a) de   b) du   c) des   

22.  Ce panneau veut dire qu’ 

 
a) il est interdit de tourner à  gauche 
b) il est possible de tourner à  gauche 
c) il n’est pas interdit de tourner à droite 
 
 
 



23. Ce panneau veut dire que 

      
a) c’est un endroit où on peut faire du jogging  
b) c’est un endroit fréquenté par les enfants 
c) c’est un endroit interdit aux enfants 

 
24. Ce panneau veut dire qu’ 

 
a) il est recommandé de faire du vélo 
b) il est interdit aux cyclistes 
c) il n’est pas interdit de faire de la bicyclette 

 
25. Ce panneau veut dire qu’ 

 
a) il est interdit de faire de la musique   
b) il est interdit de klaxonner 
c) il est recommandé de jouer de la trompette 

 
26. Où est-ce que tu as ...................... à nager? A la piscine ou au bord de la mer ? 

a) montré  b) enseigné    c) appris 

27. Monsieur Duval a décidé de.........................voiture. 

a) échanger  b) changer    c) changer de 

28. Tu...................le tennis depuis longtemps? 

a) fréquentes  b) pratiques    c) joues 

29. Je vais vous..........................une bonne nouvelle, demain il n’y a pas de cours. 

a) déclarer  b) annoncer    c) parler 

30. Il est.............................ce matin me demander un service. 

a) venu  b) arrivé    c) allé 

31. Quand il a vu les policiers, le voleur a pris............... 

a) la fuite  b) un rendez-vous   c) son temps 

32. Non seulement il fait chaud............., il fait également très humide. 

a) pourtant  b) mais    c) en effet 

33. Ma voiture est en panne, je dois la.....................par un mécanicien. 

a) examiner  b) réparer    c) faire réparer 

 



34. Je.......................s’il va arriver. 

a) pense  b) me demande   c) ai peur 

35. Le médecin lui a conseillé..........................ce médicament avant de se coucher. 

a) de prendre  b) de préparer    c) de manger beaucoup 

36. Qui est le jeune homme ........a téléphoné ? 

a) que   b) qui     c) quel 

37. Varsovie n’est pas vide ; dans les rues, on voit beaucoup ...... touristes. 

a) de   b) des     c) du 

38. ....................un mois, je serai en vacances en Grèce. 

a) il y a   b) au      c) dans 

39. Vous habitez là-bas...........votre cousine ? 

a) à   b) chez    c) à la 

40. Vous avez fait des excursions ? Oui, nous............avons fait presque tous les jours. 

a) en   b) y     c) les 

41. Il parle de  son voyage à Michel. Il………………parle. 

a) en lui  b) lui en    c) lui y   

42. Luc va à Londres, mais Michelle ne veut pas qu’il aille tout seul. 

a) N’y vas pas!  b) N’y va pas!   c) Ne vas-y pas!  

43. Ma copine reviendra de la mer Baltique, de Gdańsk. Elle………….reviendra dans 5 jours. 

a) en   b) y     c) de  

44. Celui.....................tu connais, habite à Tokyo. 

a) que   b) qui     c) où   

45. Madame et Monsieur Cacharel ont vendu…………..maison de campagne. 

a) sa  b) leur     c) leurs  

46. Ses parents ne veulent pas qu’elle..............................seule le soir. 
a) parte  b) est partie    c) part 
 
47. Au cas où il....................................., le match aurait lieu le lendemain. 
a) pleut  b) pleuvrait    c) a plu 
 
48. Ce Chinois parle anglais pour que je....................................le comprendre. 
a) pouvais  b) peux    c) puisse 
 
49. « Des orages...............................................dans la soirée »- annonce la météo. 
a) éclateront  b) ont  éclaté    c) avait éclaté 
 
50. J’ai acheté ce livre dont vous me (m’) 
a) parliez  b) avez parlé    c) aviez parlé 
 

 


