
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CASA DE CULTURA FRANCESA
TESTE DE NÍVEL – S3 – PERÍODO 2010.2
NOME DO CANDIDATO: ________________________________ No. de inscrição:_____

Lisez le texte ci-dessous pour répondre aux questions de 1 à 5.

L’ANNONCE D’ÉRIC

« Je m’appelle Éric et  j’ai  18 ans. Je suis  français
d’origine antillaise...  je  suis  grand,  mince  et je  ne
suis pas mal physiquement. Mes amis pensent que
j’ai  du  charme.  Cette  année,  je  commence  une
licence de biologie à l’université de Lyon. Je suis très
content d’entrer en faculté et d’étudier des matières
scientifiques mais voilà, je suis un peu inquiet : je ne
suis  pas  de  Lyon  et  je  suis  totalement  seul  dans
cette  ville.  J’arrive  de  Nantes  et  toute  ma famille
habite là-bas. Ici, je n’ai pas de copains. Je sais bien
qu’il  est  facile  de  parler  avec  des  camarades,

étudiants ou étudiantes, avant les cours ou après, à
la  cafétéria,  mais...  j’ai  un  caractère  timide  et
réservé. Je suis bavard et j’ai le sens de l’humour
avec  mes amis mais je ne parle pas facilement avec
des  personnes  inconnues.  Je  suis  très  sensible,
j’adore  la  musique,  le  cinéma,  les  animaux  et  la
nature.  J’ai  des  collections  d’insectes  du  monde
entier. Je cherche des garçons ou des filles avec qui
parler, me promener et écouter de la musique. Si
vous  désirez  me  connaître,  écrivez  à  la  revue
« Jeunes Étudiants » à l’attention d’Éric Renoir. » 

Texte adapté de la méthode de français :
Panorama de la langue française 1. CLE International,

1996.
1. Choisissez l’alternative fausse à propos d’Éric :

a) Il est français. c) Sa famille habite à Nantes.
b) Il est petit et gros. d) Il étudie à Lyon.

2. Dites si les affirmations sont vraies V ou fausses F, puis choisissez la bonne réponse :

 1. Éric pense partir à Nantes pour étudier. (     )
 2. Il commence des études universitaires. (     )

3. Il est content de faire ses études en biologie. (     ) 
4. Il a un caractère timide et réservé. (     )
5. Il désire avoir des copains. (     )

a) 1.V; 2.F; 3.V; 4.V; 5.V. c) 1.V; 2.F; 3.V; 4.V; 5.F.
b) 1.F; 2.V ; 3.V ;4.V ;5.V. d) 1.F; 2.F; 3.F ;4.V; 5.F.

3. D’après le texte, Éric : 
a) habite avec sa famille à Lyon. c) n’a pas d’amis à Nantes.
b) ne veut pas se faire des amis. d) aime regarder des films.

4. Indiquez l’option dans laquelle l’impératif du verbe de la phrase « Je suis très content... » (ligne 5 et 6) n’a pas été
bien conjugué :
a) Ne soit pas si nerveux ! c) Soyons attentifs aux conseils de nos parents !
b) Les élèves, soyez sages ! d) Sois prudent, ne fais plus comme ça !

5. Quel est le bon pronom pour remplacer ce qui est souligné dans la phrase : « ...j’adore  la musique, ... » (ligne
17) : Je ___ adore.

a) le b) la c) l’ d) les

Questions de 06 à 08 : marquez la réponse dont les articles complètent chaque phrase proposée.
6. Pour étudier, il faut _____ courage et _____ énergie.

a) du, de la b) du, de l’ c) de la, de la d) de la, de l’  

7. Tu manges _____ fraises, mais tu ne prends pas _____ glace à la fraise.
a) des, de b) de la, de la c) du, de d) du, du

8.  Choisissez la réponse correcte pour compléter la phrase ci-dessous :

- Je n’aime pas _____ thé, je préfère _____ café. _____ lait ? J’en bois tous les jours. 
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a) le, le, Le b) de, le, Le c) du, du, Du d) le, le, Du

9.  Marquez la phrase correcte :
a) Mon petit ami a acheté un paquet des bonbons. c) Je ne mange jamais de chocolats.
b) Les Suisses aiment beaucoup du chocolat au lait. d) On boit peu de l’eau.

De la question 10 à 20, complétez les phrases avec les mots convenables.
10. L’émission _______ tu regardes ne m’intéresse pas.

a) qui b) où c) qu' d) que

11. Ils sont nés dans une maison ______ il n’y avait pas d’eau courante.
a) qu’ b) que c) où d) qui

12. On va à une boutique ______ j’ai beaucoup aimée et ______ va certainement te plaire. 
a) où/qui b) où/que c) qui/qui d) que/qui

13. Le Brésil, c’est un pays _______ a un pleuple très chaleureux.
a) qu’ b) qui c) que d) où

14. C’est une histoire ______ m’a ému.
a) que b) qui c) qu' d) où

15. _______, elles sont canadiennes; ______, ils sont belges.
a) Elle / Lui      b) Elles / Elles      c) Elles / Eux              d) Eux / Eux

16. Marie et Gabrielle ? Je vais partir avec _______ ce soir.

a) elle b) lui c) eux d) elles

17. Mario et Jeanne habitent à Lyon. Je passe chez  _______ ce week-end.
a) eux b) elles            c) lui            d) nous

18. La sécretaire _____ a envoyé les lettres.
a) le b) leur c) en d) la

19. — Le dictionnaire? Je _____ ai oublié chez moi.
a) en b) l' c) le d) la

20. De la bière? J' ______ ai déjà bu.
a) la b) l' c) en d) le

De la question 21 à 25, dites quelles sont les phrases INCORRECTES.

21. a) Je dors à minuit. c) Je vais finir mes études en janvier 2011.
 b) L’avion va partir à dix heures. d) Il est né le 13 de juillet de 1991. 

22. a) Je vais être en France en 2011. c) En samedi, je sors avec mes amis.
 b) On part en vacances au mois d’août. d) Le mercredi, je ne vais pas à l’école.

23. a) Il faut acheter deux litres de lait. c) Donnez-moi une tasse de café, s’il vous plaît.
      b) Achète une bouteille des vins. d) Vous voulez une tranche de gâteau ?
24. a) Personne n'a pas encore fait les exercices. c) Il n’y a personne dans la rue.

b) Quelqu'un a parlé dehors. d) Je ne veux rien.

25. a) Elle n’a rien compris. c) Rien ne m’est arrivé avant-hier.
b) Je n’ai personne vu hier. d) Personne n’est venu me voir?

De la question 26 à 30, choisissez l'alternative qui met correctement au PASSÉ COMPOSÉ les verbes des
phrases en italique.

26. Lucie part en vacances. 

a) Lucie est partie en vacances. c) Lucie va être en vacances. 
b) Lucie est parti en vacances. d) Lucie a été en vacances.

27. Ma mère a un dictionnaire.

a) Ma mère a vu un dictionnaire. c) Ma mère a eu un dictionnaire.
b) Ma mère a voulu un dictionnaire. d) Ma mère a pu avoir un dictionnaire.

28. Mon père oublie les clés. 

a) Mon père oubliera les clés.     c) Mon père va oublier les clés.
b) Mon père a oublier les clés. d) Mon père a oublié les clés. 

29. Pierre et Arnaud tombent. 

a) Pierre et Arnaud sont tombé. c) Pierre et Arnaud sont tombés.
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b) Pierre et Arnaud vont tomber. d) Pierre et Arnaud viennent de tomber. 

30. Les enfants ne lisent pas de livres.

a) Les enfants n’ont pas eu de livres. c) Les enfants n’ont pas de livres.
b) Les enfants ont lu des livres. d) Les enfants n’ont pas lu de livres.

Répondez aux questions de 31 à 37 d'après les consignes.
31. Choisissez l'alternative où l'orthographe des jours de la semaine est correcte.

a) ludi/ mardi b) mercredi/ jedi c) jedi/ vendedi d) dimanche/ samedi
32. Choisissez l'alternative où l'orthographe des mois de l'année est correcte.

a) mai / juillet b) mar/ janvier c) octobre/ févrer d) août/ désembre

33. Indiquez la phrase dont le verbe est à l'impératif.
 a) Faites vos exercices, d’accord ?  c) Tu voyages la semaine prochaine?
 b) Vous voulez aller au cinéma avec moi ? d) Vous devez faire attention.

34. Choisissez l'alternative où le pronom relatif n'est pas bien employé.

 a) C’est elle que me fait souffrir.            c) C’est cette maison que j’aime beaucoup.
b) Le jour de la semaine qu’il aime le plus c’est samedi.      d) Le pays où ses amis travaillent est très beau.

35. Choisissez l'alternative INCORRECTE. Vous voulez demander l'heure. Comment posez-vous la question? 
a) Tu as l’heure? c) As-tu l'heure?
b) Quelle l'heure est-elle? d) Quelle heure est-il?

36. Choisissez l'alternative où l’heure 19h50 est écrite correctement en toutes lettres.
a) dix-neuf heures moins dix c) vingt heures moins dix
b) dix-neuf heures cinquante d) sept heures moins dix

37. Indiquez la phrase qui répond correctement à la question en italique:

- Hier, tu as reçu quelque chose?
a) - Oui, je n’ai rien reçu. c) - Non, j’ai reçu quelque chose.
b) - Si, j’ai reçu quelque chose.            d) - Non, je n’ai rien reçu.

Questions de 38 à 40. Choisissez la bonne réponse pour compléter correctement les phrases : 

38. L’Espagne et les Pays-Bas s’affrontent pour conquérir le premier titre de champion du monde de ______ histoire,
au Soccer City de Johannesburg.

a) son b) sa c) leur d) leurs

39. Luc a trois soeurs. Il _____ aime beaucoup. 
a) l’ b) eux c) leur d) les

40. – À Béatrice, je _____ ai déjà envoyé un message.
a) l’ b) lui c) la d) leur

Complétez les espaces vides avec les verbes appropriés et ensuite signalez l'alternative correcte de 41 à 50.
Chers amis, 

Nous  sommes  en  Turquie.  Quel  beau  pays !  Nous  __________________41 à  Istanbul  le  25.  Nous
__________________42  la ville. Puis nous ________________43   une voiture et nous  ________________44 vers le
Sud. On ________________45 allés jusqu’à Éphese. C’est magnifique ! Hier nous ________________46 dans la ville
antique  et  nous  ________________47 le  célèbre  temple.  Ce  matin,  Alain  s’est  levé  à  7  heures  pour  voir  les
monuments  au  lever  du  soleil.  Moi,  je   ________________48 restée  à  l’hôtel.  Je  ______________49 et  j’
________________50  des cartes postales.

Adapté de la méthode de français : Campus 1, CLE International, 2002.

41. a) sommes arrivés b) sont arrivés c) sommes arrivé d) sont arrivé
42. a) ont visité b) avons visiter c) avons visité d) ont visiter
43. a) sommes loué b) sommes louer c) avons louer d) avons loué
44. a) sont parti b) sont partis c) sommes partis d) sommes parti
45. a) sommes b) avons c) a d) est
46. a) nous avons promené b) nous sommes promenés c) se sommes promené d) se sont promené
47. a) ont vu b) sommes vu c) avons vu d) sont vu
48. a) suit b) est  c) suis d) sommes
49. a) me suis reposé b) me suis reposer c) me suis reposée d) me suis reposées
50. a) ai écrite b) ai écrire c) a écrit d) ai écrit
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