
Nemzeti Közszolgálati Egyetem  
Nyelvvizsgaközpont 
I. feladat: 30 perc 
II–IV. feladat: 180 perc 
Elérhető maximális pontszám: 75 pont 
Átmenő pontszám: 45 pont 

ARMA VIZSGARENDSZER  
FRANCIA NYELV 

KÖZÉPFOK 
 

MINTAFELADAT  

 
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. 
 (Szótár nem használható.) 
 
MINTA: 
 
0. Daniel habite ………… l’épicerie. 
 
 A) avant B) chez 

 C) en face de D) avec 

 
1. Il faut ............ les billets au guichet de l a gare, dans le train ça coûte 

beaucoup plus cher.  
 
 A) réserver B) retenir 

 C) louer D) acheter 

 
2. A l'approche des examens, tout le groupe s'est m is ………… travailler encore 

plus sérieusement. 
 
 A) pour B) à 

 C) de D) en 

 
3. Les ciseaux ............ couper et pas à jouer. 
 
 A) servent à B) ça sert 

 C) servent de D) servent 

 
4. Si j'avais su que tu n’en avais pas, je (j') ... ......... un programme avec la 

répartition des rôles. 
 
 A) achèterai B) avais acheté  

 C) achèterais D) aurais acheté 



5. S'il y a un problème avec l'appareil, .......... .. , Monsieur, et nous viendrons 
tout de suite.  

 
 A) appelez B) téléphoner 

 C) téléphonez-nous D) nous le dire 

 
6. Il est rare que l’on ............ l’ascenseur en  panne tout de suite. 
 
 A) répare B) refait 

 C) peut réparer D) vient réparer 

 
7. Il y a encore des places libres, ............, ç a va être long. 
 
 A) nous asseyons-nous B) asseyons-nous 

 C) asseyez D) asseyons 

 
8. Le jeune homme voulait savoir si sa fiancée .... ........ les fleurs des champs. 
 
 A) aimait B) cultivait 

 C) désirera  D) veuille 

 
9. Le nouveau collègue voulait démontrer .......... .. savait sur les produits de 

notre usine. 
 
 A) qu'il B) ce qu'il 

 C) qu'est-ce qu'il D) s'il 

 
10. Les jeunes étrangers voulaient savoir si nous … ……… tous Hongrois. 
 
 A) serions B) venions 

 C) étions D) parlerions 

 
11. Quand les voyageurs sont arrivés à la gare, le haut-parleur ............ le départ 

de leur train. 
 
 A) annonçait B) a parlé 

 C) annoncera D) disait 

 
12. Cécile a rencontré son amie quand son mari .... ........ à l'étranger. 
 
 A) s'est trouvé B) était 

 C) ait été D) ira 



13. Nous sommes arrivés avec une demi-heure de reta rd et notre groupe 
............ sans laisser un mot. 

 
 A) partait B) est allé 

 C) était parti D) est sorti 
 
14. Dans ce texte, ............ d'une histoire très  ancienne. 
 
 A) il s'agit B) s'agit 

 C) on dit D) parle 

 
15. Les tickets de métro ............ aux guichets des stations. 
 
 A) vendent B) vendus 

 C) se vendent  D) ont rendu 

 
16. En France, les œufs ............ par douzaines.  
 
 A) s'achètent B) on vend 

 C) achetons  D) vendent 

 
17. Je regrette beaucoup que vous ............ votr e travail lors de la dernière 

restructuration. 
 
 A) avez perdu B) ayez perdu 

 C) perdez D) perdiez 

 
18. Le directeur veut que les enfants ............ la leçon par coeur. 
 
 A) apprennent B) savent 

 C) sauront D) apprendront 

 
19. Nous sommes surpris que personne ne ........... . hier à la réunion. 
 
 A) soit venu B) vienne 

 C) est venu D) vient 

 
20. Combien ………… choux voulez-vous?  

 A) en B) de 

 C) les  D) des 



21. ………… cafés colombiens sont très forts.  
 
 A) Tous B) Tout 

 C) Les D) Des 

 
22. C'est notre nouvelle voiture, nous ………… l'achet er. 
 
 A) voulons B) venons de 

 C) avons D) allons 

 
23. Le temps passe trop vite pour ............ des journées entières à dormir. 
 
 A) que passe B) passions 

 C) que passiez D) passer 

 
24. Ne traversez pas la rue au feu rouge ……….. un m auvais exemple aux 

enfants. 
 
 A) pour ne pas montrer B) afin de ne montrer 

 C) afin pas donner D) ne pas donner 

 
25. Puis-je avoir un peu d'eau ............ laver l es mains, s'il vous plaît? 
 
 A) pour que je B) pour me 

 C) afin de D) pour 

 
26. J'ai loué une maison en montagne pour que, cet été, toute ma famille 

............ se reposer. 
 
 A) va B) doit 

 C) peut D) puisse 

 
27. Si son père est très intelligent, le mien est e ncore ............ intelligent. 
 
 A) bien  B) autant 

 C) beaucoup D) plus 

 
28. La ville natale de Charles est plus belle que . ........... Pierre. 
 
 A) la de B) celle de 

 C) celle D) de 



29. Je te présente nos voisins de l'étage ......... ..... 
 
 A) plus haut B) en haut 

 C) supérieur D) au-dessus 

 
30. Pierre ........... un lièvre. 
 
 A) court plus d' B) court comme 

 C) est rapide plus qu' D) est vite comme 

 
31. Vous pourrez choisir un voyage aux Êtats-Unis o u ………… Asie. 
 
 A) dans B) à l' 

 C) aux D) en 

 
32. Le guide demande aux touristes de s’approcher . ........... lui. 
 
 A) à côté B) à 

 C) près D) de 

 
33. Après le dîner, nous avons encore regardé une é mission ………… la 

télévision. 
 
 A) dans B) à 

 C) en D) sur 

 
34. Marie se sent une étrangère dans sa famille, on  ne lui dit ............ . 
 
 A) jamais B) jamais rien 

 C) toujours pas D) personne rien 

 
35. Attention, ce ne sont ............ objets à tou cher; ils sont très fragiles! 
 
 A) plus d’ B) pas de 

 C) aucun D) pas des 

 
36. Pierre affirme que notre voisin se trompe, car lui, il ............ . 
 
 A) n'a rien fait B) n'a jamais cassé 

 C) n'a pas cassé D) n'a jamais fait 



37. Cécile veut encore de la glace, mais Virginie . ........... . 
 
 A) ne prend B) n'en veut plus 

 C) déjà plus D) ne mange plus 

 
38. Christian n'est pas encore arrivé, il n'a ..... ....... très ponctuel, de toute façon. 
 
 A) jamais arrivé B) pas été 

 C) jamais été D) pas arrivé 

 
39. Nous avons deux modèles en solde, voulez-vous . ............ ou plutôt cet 

autre? 
 
 A) celui B) celui-ci 

 C) lequel D) quel 

 
40. Les employés ne comprenaient pas ............ l e directeur voulait dire. 
 
 A) ce que B) ce qui 

 C) quoi D) cela 

 
41. Il me semble que ............ homme boit trop d ’alcool. 
 
 A) ce B) celui 

 C) cet D) tel 

 
42. Tu as acheté une nouvelle robe d'été, ......... ......... est-elle? 
 
 A) quelle B) quelle couleur 

 C) de quelle couleur D) comme 

 
43. ................ il n'y a pas d'examen à la fin  de l’école primaire en France? 
 
 A) Depuis quand B) Qu'est-ce qu' 

 C) Depuis combien D) Comment 

 

44. ................ vous cherchez, Monsieur? Il n’ y a plus personne dans le bureau. 
 
 A) Que B) Est-ce que 

 C) Qui est-ce que D) Qu'est-ce qui 



45. C'est à deux heures que les voisins sont rentré s chez ............ . 
 
 A) ils B) leurs 

 C) leur D) eux 

 
46. Chacun est indulgent envers .................-m ême. 
 
 A) elle B) moi 

 C) toi D) soi 

 
47. Le film ............ on parle tant dans les mil ieux intellectuels, c’est un film 

français. 
 
 A) de qui B) dont 

 C) que  D) lequel 

 
48. J’ai perdu tout l’argent avec ............ j’av ais compté payer ma nouvelle 

voiture. 
 
 A) qui B) quoi 

 C) que   D) lequel 

 
49. Vous conduisez très bien. Depuis quand ........ .........-vous conduire? 
 
 A) savez B) voulez 

 C) connaissez D) pouvez 

 
50. Les invités voulaient partir immédiatement de p eur ............. le dernier 

métro. 
 
 A) de rater B) d’arriver 

 C) qu'il rate D) perdent 
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MEGOLDÁS 
 

 A B C D   A B C D 

1.    X  26.    X 

2.  X    27.    X 

3. X     28.  X   

4.    X  29.   X  

5.   X   30.  X   

6. X     31.    X 

7.  X    32.    X 

8. X     33.  X   

9.  X    34.  X   

10.   X   35.    X 

11. X     36. X    

12.  X    37.  X   

13.   X   38.   X  

14. X     39.  X   

15.   X   40. X    

16. X     41.   X  

17.  X    42.   X  

18. X     43. X    

19. X     44.   X  

20.  X    45.    X 

21.   X   46.    X 

22.  X    47.  X   

23.    X  48.    X 

24. X     49. X    

25.  X    50. X    
 


