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1-11. sorularda boş bırakılan yere uygun 
gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.

1.   Le collège ............ je travaille n’est pas loin 
de chez moi.

A) qui B) ou C) que D) où

2.   Elle a trop mangé ............ elle a mal au 
ventre.

A) afin de  B) pour
C) donc  D) parce que

3.   Demain, c’est nous qui ............ les enfants 
à l’école.

A) devrons  B) emmènerons
C) jouerons D) parlerons

4.   François : Monsieur, je peux travailler ici 
jusqu’à 6h.

Employé : Ce n’est pas possible. Le salon 
de lecture est ouvert jusqu’à 
17h. Mais le samedi c’est ouvert  
jusqu’à 20h. Si tu viens le 
samedi ........................

A) tu peux rester jusqu’à 21h.
B) tu dois sortir avant 5h.
C) tu peux travailler jusqu’à 20h.
D) tu dois travailler jusqu’à 22h.

5.   Sabine : Catherine, qu’est-ce que tu fais 
ce soir?

Catherine : Je vais à Lyon ............ . Je 
serai absente pendant deux 
semaines.

Sabine : Ah! Bon voyage!

A) il y a deux heures
B) dans deux heures
C) la semaine dernière 
D) avant-hier

6.   Maria : Je viens de recevoir un courriel de  
ma sœur.

Paul : Qu’est-ce que dit Maria?
Daniel : Elle dit qu’........................

A) elle vient de recevoir un courriel de ma 
sœur.

B) il va recevoir un courriel de ma sœur.
C) elle reçoit un courriel de sa sœur.
D) elle vient de recevoir un courriel de sa 

sœur.

7.   Cem : Est-ce que tu te souviens de 
notre voyage à Paris?

Neslihan : ........................
Cem : Oui, c’était un très beau voyage 

mais un peu trop court.

A) Faites comme chez vous!
B) Quelle  bonne surprise!
C) Oh oui, quel voyage inoubliable!
D) Ça ne m’intéresse pas.



FRANSIZCA 

4

F

8.   Martin : Avez-vous visité la capitale de la 
Turquie?

Julie : Non, mais j’ai visité ............ du 
Canada.

A) celui B) celles C) celle D) ceux

9.   İbrahim : J’aime beaucoup les films 
d’actions, et toi?

Fırat : Moi aussi, mais je préfère les 
films policiers.

İbrahim : Ah oui! ............ as-tu vus?
Fırat : J’ai vu presque tous les films 

policiers américains.

A) Lesquels  B) Lequel
C) Laquelle D) Lesquelles

10.   C’était une belle journée d’été. Le matin, il 
............ beau et le ciel était bleu. J’ai décidé 
d’aller à la plage sur la côte d’Azur. Il y 
............ beaucoup de gens sur la plage et je 
n’ai pas pu nager.

A) faisait / était B) faisaient / avait
C) faisait / avaient D) faisait / avait

11.   ............ ma mère attache sa ceinture, ............ 
elle met la clé dans le contact et ............  
elle fait démarrer la voiture.

A) D’abord / enfin / d’abord
B) D’abord / puis / enfin
C) Puis / d’abord / enfin
D) Enfin / puis / d’abord

12-14. sorularda konuşma balonundaki  
boşluğa uygun gelen kelime ya da ifadeyi 
işaretleyiniz.

12.   

Si vous avez
besoin d’aide,
.........

A) je peux vous aider.
B) nous mangeons ensemble.
C) je peux acheter ces chaussures.
D) nous pouvons partir en vacances.
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13.   
Ouvrez vos livres 
à la page 74

Qu’est qu’elle dit?
Elle dit
............

A) s’ils ouvrent leurs livres à la page 74.
B) d’ouvrir nos livres à la page 74.
C) d’ouvrir leurs livres à la page 74.
D) qu’ils doivent ouvrir nos livres à la page 74.

14.   .........! On a bien
travaillé cette
année!

J’ai eu une 
bonne note en
français!

A) Moi aussi B) Non
C) Moi non plus D) Moi si

15.   
Prévision en 2050

Nous vivrons sur 
l’espace.

La pollution de l’air 
augmentera.

Nous aurons des 
autos volantes. .......................... 

Les robots feront le 
ménage.

La température 
moyenne mondiale 
augmentera de 
4 ºC.

Tablodaki boşluğa uygun gelen ifadeyi 
işaretleyiniz.

A) Les ressources d’eau s’épuiseront.
B) Nous aurons beaucoup de forêts.
C) Il y aura des hôtels dans la lune.
D) Personne n’aura faim en Afrique.

16.   
Viande Calories / 100 g

Du bœuf 280 kcal
De l’agneau 300 kcal
Du poulet 170 kcal
Du veau 240 kcal

Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

A) Le veau a moins de calories que le poulet. 
B) L’agneau a autant de calories que le veau.
C) Le bœuf a autant de calories que le veau.
D) Le poulet a moins de calories que le bœuf.
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17-18. soruları verilen mektuba göre 
cevaplayınız.

Bonjour Catherine,
    Je vous présente ma famille. Ma 
femme s’appelle Hélène. Elle aime 
beaucoup la peinture. Elle va finir
ses derniers tableaux dans deux 
jours.
    La semaine prochaine, nous
allons partir en Italie. Ma femme va
participer à une exposition à Rome.
Et notre fils s’appelle Jean. Il adore
la musique et joue du piano. Il a fini
le conservatoire. Le mois prochain,
il donnera deux concerts à Paris.
Et toi, tu veux me présenter ta
famille? Au révoir!
                                                     Eric

17.   Hélène aime la peinture et elle .............

A) a fini le conservatoire.
B) partira pour Paris.
C) participera à une exposition.
D) donnera des concerts.

18.   ............ donnera des concerts à Paris.

A) Eric  B) Catherine
C) Hélène  D) Jean

19-20. soruları verilen ilana göre 
cevaplayınız.
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ABC TOURS

www.abctours.com.tr
Tel:221 212 23 21
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ABC TOURS
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19.   ABC TOURS est le nom ............

A) d’un film documentaire.
B) d’un bateau de voyages.
C) d’une agence de voyages.
D) d’un journal méditerranéen.

20.   C’est un(une) ............

A) message politique.
B) annonce publicitaire.
C) article de journal.
D) affiche de film.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1.   D
2.   C
3.   B
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18.   D
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