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I. NYELVTANI ÉS LEXIKAI ISMERETEKET ELLEN ŐRZŐ TESZT 

Elérhet ő pontszám: 15 pont 
 
Válassza ki a helyes megoldást, és a helyes megoldá s betűjelét (A, B, C, D) 
jelölje be a mellékelt válaszlapon. 
 
(A teszt megoldásához szótár nem használható.) 
 
Minta: 
 
0. C’est simple comme dire ............ . 

 A) une prison B) bonjour  

 C) le jour D) une tomate 

 
1. Ces gens ............... d’un petit village, ils  ne connaissent pas bien la ville. 

 A) d'origine B) viennent 

 C) voyagent D) vivent 

 

2. Les gens du village achètent le pain chez Monsie ur Martin qui est ............... 

du village. 

 A) le vendeur B) le boucher 

 C) le pâtissier D) le boulanger 

 

3. Quand je (j’) ................... sommeil, je ne  peux pas faire les exercices. 

 A) avais B) ai 

 C) suis D) possède 

 

4. La voiture de mon fils est devant la maison où . ................... plusieurs 

voitures.  

 A) a B) sont 

 C) il y a D) arrêtent 

 

 

 



5. Les voisins disent qu'ils n'ont .......... enten du la nuit précédente. 

 A) rien B) plus 

 C) pas  D) jamais 

 

6. Voulez-vous encore un peu de soupe? Non? Vous n' en voulez .........? 

 A) plus B) rien 

 C) encore D) autant 

 

7. Selon les docteurs, tout le monde devrait manger  ............ légumes. 

 A) assez B) plus que 

 C) plus de D) beaucoup 

 

8. Notre collègue est incapable d'arriver à l'heure , on l'attend depuis ........... une 

heure. 

 A) moins d' B) plus d' 

 C) trop d' D) plusieurs 

 

9. Pendant les vacances de Noël, avez-vous ........ ...... bien vous reposer? 

 A) vu B) pu 

 C) due D) venu 

 

10. Je crois que vous avez ............ préparer be aucoup de plats différents pour 

les fêtes. 

 A) voulez B) dû 

 C) cru D) pouvez 

 

11. ............. de ce médicament trois fois par j our - ordonne le médecin au 

malade. 

 A) Prenez B) Consommez 

 C) Mangez D) Prendre 

 

12. Les parents demandent souvent à leurs enfants: «..................... à l’heure à 

l’école. » 

 A) Vous êtes B) Soyez  

 C) Devez être D) Être 

 



13. Les jeunes ................ devant le cinéma et  puis ils sont entrés ensemble. 

 A) sont rencontrés B) se rencontrent 

 C) se sont rencontrés D) ont rencontré 

 

14. Quand vous étiez en vacances, à quelle heure .. ...............?  

 A) vous avez mangé B) vous vous leviez 

 C) vous vous couchez D) vous vous êtes levés 

 

15. André vend plusieurs sortes ...... .  

 A) en glace B) des glaces 

 C) de la glace D) de glace 

 

16. Les enfants mettent ..... jambon sur leur pain.  

 A) du  B) un peu 

 C) de  D) de la 

 

17. Je ne sais pas ........ il faut aller chez eux.   

 A) depuis  B) quoi 

 C) comment D) comme 

 

18. Le livre …….. tu lis n’est pas conseillé à des jeunes filles. 

 A) qui B) lequel 

 C) sur qui  D) que 

 

19. A qui est ce livre? Il est ......... ? 

 A) vous B) leur  

 C) votre D) à vous 
 
20. Je connais la jeune femme avec …….. tu viens de  parler. 

 A) elle B) qui 

 C) qu'elle  D) quelle 
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 A B C D 

1  X   

2    X 

3  X   

4   X  

5 X    

6 X    

7   X  

8  X   

9  X   

10  X   

11 X    

12  X   

13   X  

14  X   

15    X 

16 X    

17   X  

18    X 

19    X 

20  X   
 


