
TEST DE FRANÇAIS         SEMESTRE  D´HIVER   /CE/    2e  année   Internet 

1. Répondez aux questions suivantes: Odpovedajte na otázky:               5 pts. 

       1.  Vous aimez vous amuser à l´école?                               

2. Vous vous réveillez à quelle heure? 

3. Qu´est – ce que vous voulez faire après les cours?(3 activités) 

4. Vous allez où pour ouvrir un compte? 

5. Qui fait la cuisine dans votre famille?s 

 

2. Faites les questions: Vytvorte otázky:                    5 pts. 

1.   Il fait froid aujourd´hui. 

2.   Je n´aime pas mettre de cravate. 

3.   Vous voulez prendre le taxi pour aller au cinéma. 

4.   Je vais faire les courses demain. 

5.   Elle passe dans la rue en écoutant son ami. 

 

3. Mettez les verbes en forme correcte: Uveďte správny tvar slovesa:            5 pts. 

1.   J´............/avoir/ beaucoup de livres. 

2.   Vous .................../connaître/ B.Pitt? 

3.   On ................/travailler/ à l´école. 

4.   Il ................./devoir/ écrire ses devoirs. 

5.   Elles ..................../venir/ avec toi. 

 

4. Quelles sont vos activités quotidiennes?  /10 activités /             10 pts. 

    Aké sú vaše každodenné činnosti? /10 činností/ 

    /Qu´est-ce que vous faites régulièrement au travail, à l´école, chez vous?/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Répondez par vrai ou faux et justifiez votre réponse:                         5 pts. 

   Odpovedajte V/pravda alebo F/nepravda a vysvetlite vašu odpoveď: 

1.On peut acheter des produits de nettoyage dans le magasin de meubles? 

2. Vous vous coiffez avec le dentifrice? 

3. Pour aller à l´école, vous prenez l´avion? 

4. Vous lavez les vitres tous les jours? 

5. Vous êtes timide. 

6.Associez pour constituer une phrase complète:                 5 pts. 

   Spojte dve časti a vytvorte úplnu vetu: 

1. Nous parlons souvent   a/ Marie et Pierre 

2. Je cherche /J´achète    b/ le rendez – vous avec Simon 

3. Vous invitez chez vous  c/ tu pars en voiture 

4. Marie oublie très souvent  d/ une belle jupe 

5. Tu prends le vélo ou   e/ de notre école 

7.Replacez les mots suivants dans les phrases:                 5 pts. 

   Vo vetách doplňte nasledujúce slová: 

    /refuse, met, est, parlons, répond/ 

1. Le professeur .........................aux questions des élèves. 

2. Nicole ....................................toujours en pantalon. 

3. Pierre .....................................une invitation. 

4. Marie .....................................une belle jupe pour aller à son rendez – vous. 

5. Nous ......................................d´une pièce de théâtre. 

 

 

 

 



8. Choisissez la bonne réponse:                   5 pts. 

   Vyberte správnu odpoveď: 

1. Zut! J´ai encore /refusé/  /oublié/ l´heure de la réunion. 

2. Je suis contente, Claire a /proposé/   /accepté/ ma proposition. 

3. Paul est amusant, il /raconte/  /plaisante/ toujours. 

4. Elles ont /choisi/  /écrit/ les manteaux. 

5. Marc a /laissé/  /parlé/ un message sur mon répondeur. 

 

9. Traduisez les phrases suivantes en français:             25 pts. 

1. Každé ráno sa zobúdzam o 6.30 h.      2 
2. Chcem sa namaľovať, naraňajkovať a ešte upratať kuchyňu.  3 
3. Potom sa musím ponáhľať, aby som prišla načas do školy.   3 
4. Niekedy idem do školy autobusom, niekedy pešo.    3 
5. V škole mám veľa priateľov, chodíme spolu do kina.   3 
6. Máme veľmi radi hodiny francúzštiny a geografie.         3    
7. Náš učiteľ je veľmi milý a sympatický.        2                            
8.  Rád oblieka moderné oblečenie.          2                                                  
9. Jeho obľúbenou farbou je modrá a čierna farba.    2 
10. Bohužiaľ, teraz je chorý, má chrípku a teplotu.    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXERCICE  DE COMPREHENSION  ECRITE         /CE/  2e année                         Internet 

 LECTURE              

 

Lisez le texte suivant et répondez aux questions suivantes:     12 pts. 

 

Le tour du monde en 80 jours      Jules Verne 

 

Il est sept heures du soir. Phileas Fogg qui ne se dépêche jamais et qui est toujours prêt, a décidé de 
prendre à 8 heures 45 le train pour aller de Londres à Douvres. 

Quand il arrive chez lui, il appelle Passepartout: „Nous partons tout de suite pour la France.“ 

„Monsieur s´en va?“ 

„ Oui, nous allons faire le tour du monde.“ 

Passepartout ouvre de grands yeux et répète sans comprendre:“le tour du monde.........“ 

„ En 80 jours. Ainsi nous n´avons pas un moment à perdre.“ 

„ Mais les valises?“ „ Pas de valises. Un sac seulement: dedans, 2 chemises et des chaussettes.  

Autant pour vous. Nous allons acheter le reste pendant le voyage.“ 

Passepartout ne répond pas. Il se demande: „ Est-ce que mon maître est fou? Ah, vraiment, je n´ai pas de 
chance!“ 

A 8 heures, tout est prêt. „Bien „ dit Phileas Fogg. „ Prenez aussi cet autre sac et ne le perdez pas: c´est 
l´argent du voyage.“ 

Passepartout et son maître montent alors dans une voiture qui les conduit vite à la gare de Charing Cross. 
Sur le quai de la gare, les messieurs du Reform Club attendent Phileas Fogg. 

Ils son venus lui dire au revoir. Ils sont un peu gênés parce qu´ils savent que leur ami va jouer un jeu très 
difficile et qu´ils sont cinq contre un et ce n´est pas juste.  

„ Messieurs,“ dit Phileas Fogg, „les signatures des polices étrangères sur mon passeport vont vous 
montrer si j´ai vraiment fait le tour du monde.“ 

Cinq minutes après, le train roule dans la nuit noire. Les deux voyageurs sont assis à leurs places. 

Phileas Fogg ne parle pas et Passepartout, qui ne comprend pas encore très bien, serre contre lui le sac 
rempli d´argent. 

 

 

 



Répondez par vrai ou faux:     à  1  point                  12 points 

1.  Monsieur Fogg n´est jamais pressé.    vrai   faux 

2.  Phileas Fogg  voyage seul.     vrai  faux 

3.  Il prend le train pour faire le tour du monde.   vrai  faux 

4.  Personne ne vient lui dire au revoir.    vrai  faux 

5.  Ses amis du Reform Club sont très contents.   vrai  faux 

6.  Phileas Fogg est fou.      vrai  faux 

7.  Il voyage avec un sac et une valise.    vrai  faux 

8.  Passepartout n´a avec lui que 2 chemises et des chaussettes. vrai  faux 

9.  L´argent du voyage est dans la poche de Phileas Fogg.                 vrai  faux 

10.Ils prennent le train le matin.      vrai  faux 

11.Ils vont à la gare à pied.                    vrai  faux 

12.Passepartout ne comprend pas son maître.   vrai   faux 

 

Expliquez les mots:    à     2 points 

1. Le tour du monde .............................................................................................................................. 

2. Le train .............................................................................................................................................. 

3. Se dépêcher........................................................................................................................................ 

4. Jouer un jeu......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

BARREME: 90  -  78     87% 

  77  - 67     74% 

  66  - 54     60%  

 

 



 

CORRIGE  DU   TEST  DE  FRANÇAIS  -   / CE  - 2e  année/   Internet 

1. VOĽNÉ  ODPOVEDE            5 pts. 

 

2. Les questions possibles:            5 pts. 
1.Quel temps fait – il aujourd´hui? 
2. Qu´est – ce que tu n´aimes pas mettre? 
3. Pour aller au cinéma, qu´est-ce que vous voulez prendre? 
4. Qu´est-ce que tu vas faire demain? 
5. Qu´est-ce qu´elle fait dans la rue? 
 
 
3. Les formes correctes:             5 pts. 
1. j´ai, 2. Vous connaissez, 3. On travaille, 4. Il doit, 5. Elles viennent 
 
 

4. VOĽNÉ  ODPOVEDE                       10 pts. 

 

5. Justifications:                 5 pts. 

1. F  On peut acheter dans la droguerie. 

2. F  Je me coiffe avec un peigne/ une brosse à cheveux. 

3. F  Je prends le bus, le vélo, le train etc. 

4. F  Je lave les vitres une fois par mois. 

5. V/F Je n´aime pas parler devant le public. 

 

6. La phrase complète:                5 pts. 

1. e, 2. d, 3. a, 4. b, 5. C 

 

7.  Les mots corrects:                 5 pts. 

1. répond, 2. est, 3. refuse, 4. met, 5. parlons  

 

8.  La bonne réponse:                 5 pts. 

1. oublié, 2. accepté, 3. plaisante, 4. choisi, 5. Laissé 

 

 



 

 

9. Traduction:                           25 pts. 

1. Tous les matins, je me réveille à 6.30 h. 

2. Je veux me maquiller, prendre le petit déjeuner et ranger la cuisine. 

3. Puis, je dois me dépêcher pour arriver à l´école à l´heure.  

4. Je vais en bus à l´école, parfois à pied. 

5. J´ai bcp. d´amis à l´école, nous allons au cinéma ensemble. 

6. J´aime bien les cours de français et de géographie. 

7. Notre prof est très gentil et très sympa. 

8. Il aime mettre les vêtements modernes. 

9. Sa couleur préférée est le bleu et le noir. 

10. Hélas, il est malade actuellement, il a la grippe et de la fièvre. 

 

Exercice  de lecture         20 pts. 

1.V    2. F    3.V   4. F   5. F   6. F   7. V   8. V   9. F   10. F   11. F   12. V 

 

2.Expliquez les mots:  voľné odpovede 

 

 

 

BARREME:     90  -  78                87 % 

    77 -  67                 74 % 

    66  - 54                 60% 

 

 


