
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 

У ЗНАЊУ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 
 

Специјална категорија   03.03.2018. године 

Време израде: 60  минута 

Шифра: ____________   Број бодова:____________ 
 

I  Complétez la recette. 

Recette de crêpes 
 

Pour préparer des crêpes au chocolat, Julien mélange 200 g ______ farine avec ______ lait, un peu ______ sel, 

et deux œufs. Ensuite, il ajoute _______ beurre fondu. Dans une casserole, il fait fondre_______ chocolat en 

morceaux, y ajoute deux cuillères à soupe _______ eau. Il n’aime pas _______ crème fraîche et c’est pourquoi 

il décore les crêpes avec quelques noix.  

D’après : www.cuisineaz.com/recettes/crêpes-au-chocolat-3992.aspx             /7 

II  Lisez le dialogue. Ecrivez les prix des objets en lettres. 

Dans une boutique de mode. 

La vendeuse : Bonjour Madame ! Je peux vous aider ? 

La cliente : Bonjour Madame ! Je voudrais voir des bijoux et des lunettes de soleil. Combien coûtent ces 

lunettes-ci ? Et ce collier et ce bracelet ? 

La vendeuse : Les lunettes coûtent ________________________________ (21euros), le 

collier_____________________________ (45 euros) et le bracelet_________________________ (15 euros). 

La cliente : Très bien ! Mais, j’ai vu aussi une paire de chaussures dans la vitrine. Pourriez-vous me dire, s’il 

vous plaît, combien coûtent ces chaussures ? Et cette veste marron aussi ? 

La vendeuse : Oui madame, ces chaussures coûtent_______________________________ (76 euros) et la 

veste_______________________________ (91 euros). 

La cliente : Merci Madame !                      /5 
 

III  Complétez le dialogue en mettant le mot qui convient pour former les questions. 
 

Paul : Bonjour Madame ! ____________ je peux parler avec Jean ? 

Madame Brochet : Bonjour. ____________ dois-je annoncer ? 

Paul : C’est Paul, Madame, un copain de Jean. 

Madame Brochet : Oui, bien sûr. Un instant, s’il te plaît. 

Paul : Merci Madame. 

Madame Brochet : Jean, c’est pour toi ! 

Paul : Salut Jean ! C’est Paul. Hier, tu n’es pas venu à l’école. ____________? 

Jean : Parce que j’avais mal au cœur. 

Paul : Et maintenant, ____________ te sens-tu ? 

Jean : Je me sens mieux, merci. 

Paul : ____________ est-ce que tu reviens à l’école ? 

Jean : Demain. J’en suis sûr. 

Paul : Super ! Alors, à demain ! 

Jean : A demain !                       /5 
 

IV   Complétez le texte par les prépositions à et de et faites toutes les transformations nécessaires. 
 

J’adore jouer ________ le volley-ball. Ma sœur, elle fait ________ la gymnastique et elle joue ________ le 

piano. Mon frère, il adore le sport et il joue souvent  ________ le basket-ball après l’école. 

/ 4 
 

Tournez la page, s’il vous plaît ! 

http://www.cuisineaz.com/recettes/crepes-au-chocolat-3992.aspx


V  Complétez l’invitation de Chantal en entourant la bonne solution. 
 

Ma famille, mes amis, un bon repas, de la musique pour danser : voici ce que / voilà pourquoi je désire pour 

mes 20 ans !  

Prêts à vivre une soirée inoubliable ? Alors rejoignez-la / rejoignez-moi le samedi 18 septembre à 20 heures au 

Café du Peuplier.  

N’oubliez pas de me confirmer votre présence avant / devant la fin du mois d’août. 

Bises, 

      Chantal. 

D’après : https://www.popcarte.com                /3 
 

VI  Pour compléter le texte, entourez la solution correcte. 
 

Jacqueline, Pierre, Marie et Philippe ont passé une semaine à Vienne. Philippe raconte les souvenirs de ce 

voyage à son meilleur ami. 

C’était samedi matin quand nous sommes arrivés à Vienne. Il fallait se reposer pour aller visiter toutes / 

tous / tout les monuments. Marie a dit à Jacqueline et à Pierre: « Si vous voulez aller au musée, nous y / en / au  

allons aussi. » 

Nous avons décidé de commencer par la visite du château de Schönbrunn. Tout à coup, Pierre s’est 

souvenu qu’il avait oublié quelque chose : 

« Jacqueline, où est mon appareil photo ? » 

« Je l’ai prêté à ton frère la semaine dernière. Je pensais que tu le savais. » 

« Quoi ?! Tu le lui / lui en / en leur as donné ! Oh mon Dieu ! Tu es complètement irresponsable ! » 

Puis, ils ont commencé à se disputer. Marie et moi, nous avons essayé de les calmer : « Allez, nous 

sommes ici en vacances, ne vous brouillez pas ! »  

Pierre ne voulait pas céder, alors Jacqueline a hurlé: « Occupez-vous de vos affaires, pas de celui-ci / 

celles / ceux de vos amis. » 

Notre journée a été un peu gâchée à cause de / grâce à / parce que la dispute de nos deux amis. 

Heureusement, notre guide était excellent, il parlait beaucoup et répondait toujours gentiment / gentil / gentille 

à nos questions. 

/6 

VII  Complétez le texte en entourant le contraire du mot entre parenthèses. 

Cendrillon 
 

Au printemps, quand les premiers rayons du soleil ont apparu, son père s’est remarié. 

Sa nouvelle femme a amené avec elle ses deux filles qui étaient hautes / grandes / minces (petites) et  

blanches / souriantes / pessimistes (noires) de visage ; elles étaient stupides et méchantes / polies / élégantes 

(bonnes). Alors de bien mauvais jours ont commencé pour la pauvre fille.  

Ses « nouvelles sœurs » ne la supportaient pas. Elles lui ont enlevé ses habits et lui ont donné un vieil / vieux / 

élégant (nouveau) tablier gris et des sabots de bois.                /4 

D’après : http://fr.hellokids.com/c_32746/lire-et-apprendre/contes-classiques/les-contes-de-grimm/cendrillon/             
 

VIII  Complétez le texte en mettant le verbe au temps qui convient. 
 

J’aime voyager et je veux aller partout avec ma famille. Cette année, nous avons décidé d’aller en France. Si 

nous _____________ (partir) en juin, nous y resterons deux mois. Ce _____________ (être) un voyage 

extraordinaire si ma grand-mère veut venir avec nous. J’imagine chaque jour ce que nous pouvons faire. S’il fait 

beau sur la Côte d’Azur, nous _____________ (courir) sur la plage et nous _____________ (prendre) de 

nombreuses photos. S’il pleut, nos parents _____________ (regarder) la télé et ma sœur et moi _____________ 

(jouer) au Monopoly.            

/6 

https://www.popcarte.com/
http://fr.hellokids.com/c_32746/lire-et-apprendre/contes-classiques/les-contes-de-grimm/cendrillon/

