Друштво за стране језике и књижевности Србије
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА У ЗНАЊУ ФРАНЦУСКОГ
ЈЕЗИКА ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ
СПЕЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА
06.03.2022.
ШИФРА:_______________
БРОЈ БОДОВА:_______
Време израде: 60 минута
Максималан број бодова: 40
Минималан број бодова: 32
I Entourez la bonne réponse :
1. Emma lit l’histoire du Petit Chaperon Rouge à sa fille, après, elle ____ lira le Cendrillon.
a) lui
b) la
c) en
d) y
2. Des jouets, Monique __________ a au moins cinquante !
a) les
b) y
c) en
d) l’
3. Hélène a lancé la balle à son chien.
Elle________ a lancée à son chien.
a) lui
b) en
c) l’

d) y

4. Ma sœur a un chien ______ s’appelle César.
a) dont

b) qui

c) que

d) où
_____/4

II Écrivez les verbes entre parenthèses au présent :
1. Cécile _______________ (1) (devoir) téléphoner à son chef quand elle ________________ (2) (recevoir) des
nouvelles.
2. Pendant les vacances, mes enfants _______________ (3) (lire) des romans d’aventures.
3. Vous _________________ (4) (réfléchir) et vous _________________ (5) (prendre) un livre chacun.
4. Cette semaine, nous _________________ (6) (commencer) un nouveau cours dans notre lycée.
_____/6
III Deux copines, Annick et Olga, se rappellent leur première rencontre pendant leurs vacances d’été.
Mettez les verbes entre parenthèses à l’imparfait ou au passé composé.
Annick : - Mon amie, tu te souviens comment nous ______________________ 1 (se rencontrer) ?
C’______________ 2 (être) un dimanche. Je _____________ 3 (venir) à Lyon pour améliorer mon français.
Olga : - Ah ! Oui ! Moi aussi, j’y_______________ 4 (arriver) pour perfectionner le français ! Et nous
__________________ 5 (devenir) les meilleures amies du monde !

_____/10
Tournez la page, s’il vous plaît !

IV Écrivez les mots soulignés au pluriel.
1. Ce matin, Monique a acheté un beau cadeau pour sa copine, Julie.
Ce matin, Monique a acheté deux _______ ____________ pour ses copines.
2. Le frère de Nicolas est très paresseux. - Les frères de Nicolas sont très ____________.
_____ /3
V Croyez-vous à l’horoscope ? Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple.
LION

Voyages – Votre meilleur copain ______________ (1) (partir) en voyage avec vous !
Santé – Vous _____________ (2) (être) en pleine forme ! Jupiter vous ____________ (3) (permettre) d’utiliser
vos forces de façon positive !
École – Si vous faites des efforts nécessaires, vous __________ (4) (pouvoir) avoir de bons résultats en maths !
_____ /4
VI Reliez chaque question à sa réponse :
1. Pourriez-vous m’indiquer le marché, s’il vous plaît ?
a) Franchement, c’est très ennuyeux !
2. Pourquoi as-tu l’air content ?
b) Oh, oui, c’est un pays magnifique !
3. Pourquoi les feuilles tombent ?
c) Marie, c’est les vacances !
4. Vous aimez la Suisse ?
d) Nicolas, c’est l’automne !
5. Vous connaissez cette femme ?
e) Oui, c’est ce soir qu’il part.
6. Nicolas a déjà fait ses bagages ?
f) Bien sûr, c’est tout droit.
7. C’est intéressant, cette BD ?
g) Oui, comme c’est dommage !
8. Paul a raté son examen ?
h) Oui, c’est la mère de Georges.
1
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____/8
VII Voici quelques conseils pour ne pas attraper un rhume.
Trouvez les mots corrects pour compléter les phrases. On vous donne sept mots alors qu’il y a seulement
cinq trous.
chaussures, immeuble, chaudes, froides, écharpe, chaussettes, bonnet
Quatre conseils pour ne pas prendre froid
-

Avant de sortir, n’oubliez pas de mettre un _____________ (1) et une ________ (2) pour le cou !
Prenez des _______________ (3) chaudes pour les pieds !
Choisissez des _____________ (4) confortables pour éviter les chutes sur un sol glissant.
Buvez des boissons ________________ (5) !
_____/5

