
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА У ЗНАЊУ 

ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

Општа категорија    03.03.2018. 

Време израде: 60  минута 
 

Шифра: _________                                                                           Број бодова: __________ 
 

 

I Complétez la conversation téléphonique entre Anne et Marco. 
 

Anne : Marco, qu’est-ce que tu fais / fait / faite ? 

Marco : Je lis le livre que / qui / où tu m’as prêté. J’aime bien le moment dans l’histoire que / qui / où 

Luc découvre la vérité. 

Anne : Ah oui ! Et c’est quoi / qui / quand, la vérité? 

Marco : Que sa sœur est la personne mystérieuse. Et il le constate pour / s’ / quand il la voit dans le 

restaurant que / qui / où il a rendez-vous. 

Anne : De quoi / Pourquoi / Comment est-ce que tu parles ? Mais c’est son frère que / qui / où est la 

personne mystérieuse, ce n’est pas sa sœur ! 

Marco : Ah, bon, c’est ça ! J’ai sauté quelques pages !       /8
  
 

II  Voici les moyens de transport utilisés par la famille de Charline. Complétez le texte par les 

prépositions qui conviennent. 
 

La famille de Charline habite en banlieue parisienne. Charline va à l’école _______ vélo, alors que son frère 

Marc préfère y aller ______ pied. Leurs parents travaillent à Reims. Pour aller au bureau, ils voyagent 

chaque jour _______ train. 

/3 

III  Entourez la solution correcte. 

1. Marie, où habite ta sœur ? 

- Elle habite ___ Danemark. 

a) en  b)   au  c)   à  d)   aux 
 

2. Quelle est cette chanson ? 

- C’est la chanson de ma jeunesse. C’est ___ chanson préférée. 

a) mon  b)  m’ont c)   ma  d)   m’a 
 

3. Jean, ta fille travaille à l’école? 

- Oui, elle ____ travaille comme professeure. 

a) à  b)   où  c)   que    d)   y 
 

4. C’est l’anniversaire de Julie aujourd’hui. Ses collègues ____ offrent un bouquet de fleurs. 

a) la  b)   leur c)   lui   d)   le  
 

5. Pierre, quelle est ta destination préférée pour les vacances cette année ? 

- Cher ami, je passerai mes vacances ___ bord de la mer. 

a) au    b)  sur   c)  dans d)  à       /5 

 

Tournez la page, s’il vous plaît ! 



 

 

IV Complétez le texte en entourant la solution correcte. 
 

J’adore jouer -- / aux / des cartes. Ma sœur, elle fait la / de la / à la gymnastique et elle joue du / au / le 

piano. Mon frère, il joue des / -- / aux  jeux électroniques, mais à cause de cela, il a mal la / à la / au tête.

              /5 

V  Complétez le texte en entourant la solution correcte. 
 

Quand Hélène habite / a habité / habitait à Paris, elle perd / a perdu / perdait beaucoup de temps dans les 

moyens de transport. Il y a trois mois, elle rentrait / est rentré / est rentrée vivre avec ses parents dans sa 

petite ville natale. Maintenant elle a / a eu / aurait plus de temps pour lire ses romans préférés et faire du 

yoga. Son meilleur ami Paul est venu / est venue / viendra demain lui rendre visite pour la première fois. 

/5 

VI Complétez le texte par les adjectifs proposés et faites les accords nécessaires. 

Milène est une______________ (joli) fille ______________ (italien) de 12 ans. Elle habite à Rome avec ses 

parents dans une ______________ (grand) maison au bout d’une ______________ (beau) rue. Milène aime 

la mode et elle adore acheter des vêtements. Elle a une obsession: pantalons ______________ (noir) et robes 

______________ (bleu). Sa sœur Hélène, elle, préfère le blanc, surtout les robes ______________ (blanc). 

/7 

VII  Complétez le texte avec les mots proposés. Attention ! Il y a plus de mots proposés que de vides. 

quelle / la / heures / quel / mars / est / brille / date / heure / jour / fait / le 

 

Paul : Allô Hélène, c’est Paul. Ta mère me dit que tu es au Québec. Dis-moi, qu’est-ce que tu y fais?  

___________ temps fait-il? 

Hélène : Salut Paul, je suis venue rendre visite à mes grands-parents. Aujourd’hui, il ___________ beau. Le 

soleil ___________. Et toi, ça va ? Qu’est-ce qu’il y a de nouveau ? 

Paul : J’attends la sortie d’un nouveau film d’action, Taxi 4, tu ______ connais ? 

Hélène : Ah, oui ! Mes copains m’en ont tellement parlé. Il n’est pas encore sorti et il est déjà populaire. 

Quelle est la ___________ de la sortie du film en France ? 

Paul : C’est le trois ___________. Tu veux aller le voir avec moi ? Quand est-ce que tu rentres ? 

Hélène : Oui ! Merci beaucoup pour l’invitation ! Tu peux acheter des billets pour le 4? Je rentre le 3, tard le 

soir. 

Paul : Bien sûr. Je vais acheter deux billets pour la séance de neuf __________. On se verra donc le lundi 4. 

Hélène : Super ! Merci Paul. A bientôt ! 

Paul : A bientôt Hélène!            

/7 

 

 


