Test kwalifikacyjny
Tytuł projektu: „Czas na nowe KOMPETENCJE!”
Imię i nazwisko kandydata:

Data i miejsce wypełnienia testu:
Uzyskana liczba punktów:

I. Na podstawie poniższych danych należy przedstawić Nicolas Martin. Proszę napisać 5 zdań używając
podanych w nawiasach czasowników.
(10 punktów = 2 punkty za każde poprawne zdanie)
MARTIN Nicolas
40 ans, français
professeur à l'Université de Rennes
adresse: 14, avenue Hoche, 35-000 Rennes
goûts et préférences: voyages (+),faire le ménage (-)
1. (s'appeler) .........................................................................................................
2. (avoir, être) .....................................................................................................
3. (être, travailler) ................................................................................................
4. (habiter) ............................................................................................................
5. (aimer, détester, adorer) ...................................................................................
II. Poniżej zostały pomieszane dwa dialogi. Proszę je zrekonstruować.
(10 punktów = 1 punkt za każdą dobrze przyporządkowaną kwestię)
Bonjour, madame, vous désirez?
C’est loin?
Pardon, monsieur, je cherche le cinéma REX.
Je voudrais encore un poivron vert. Ça fait combien?
Alors, vous allez tout droit jusqu’au carrefour et ensuite vous tournez à gauche. C’est la rue Victor
Hugo. Vous continuez encore tout droit et vous allez voir le cinéma au bout de la rue.
6. Je voudrais un kilo de pommes et trois concombres, s’il vous plait.
7. Non, c'est à 10 minutes d'ici.
8. Ça fait 10 euros, madame.
9. Voilà, madame. Et avec ceci?
10. Oh! Pardon, monsieur, j'ai oublié mon porte-monnaie!
1.
2.
3.
4.
5.

DIALOGUE A - Au marché : ........ , ........ , ........ , ........, ........ , ........ .
DIALOGUE B - Dans la rue: ........ , ........ , ........ , ........ .
III. Proszę wybrać poprawną wersję. (30 punktów = 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź)
1. Michel est végétarien. Il ne mange pas de ............................ .
a) poisson b) légumes
c) viande
2. L'année prochaine Marie ........................ en Afrique.
a) iras
b) ira
c) irai
3. Demain, je vais .............mes amis.
a) aux
b) à
c) chez
4. Nous avons un grand appartement au troisième étage. Nous habitons dans ........................ .
a) un immeuble
b) un studio
c) une maison

5. Nathalie et Pierre vont avoir ............. premier enfant.
a) leur
b) leurs c) son
6. La lampe est ...................... la table.
a) par
b) autour
c) sur
7. Je veux que vous ............................ ce travail.
a) finissiez
b) finissez
c) finis
8. Les voisins ...................... dîner chez nous ce soir.
a) vient
b) viennent
c) venez
9. Tu fais .......... sport?
a) du
b) de
c) le
10.Qu'est-ce que vous .........................?
a) choisissons
b) choisissent
c) choisissez
11. ................. jour sommes-nous?
a) quel
b) quellec) quels
12. Pour son anniversaire Marie invite ses copines ............ étudient à l'Université.
a) que
b) qui
c) dont
13. Il pleut aujourd'hui. ..........................................
a) N'oublie pas ton parapluie! b) Prends tes gants! c) Il fait un temps magnifique!
14. Le frère de mon père c'est .................................
a) mon frère
b) mon cousin
c) mon oncle
15. Les magasins ....................... à huit heures.
a) ouvre
b) ouvrent
c) ouvrons
16. Je pense que tu ............. raison
a) aies
b) as
c) a
17. Qu'est-ce que tu penses ..................ce livre?
a) de
b) par
c) à
18. ...................... d'enfants a-t-elle?
a) comment
b) combien
c) quand
19. J'espère que tu .................... ton examen.
a) réussisses
b) réussis
c) réussiras
20.Il n'aime pas travailler. Il est .............................. .
a) bavard
b) curieux
c) paresseux
21. Donne-moi ........... adresse à la cite universitaire?
a) ta
b) tes
c) ton
22. Je joue ............... batterie.
a) au
b) de la
c) la
23. La semaine dernière je suis tombé du cheval et .......................................... .
a) j'ai dois suivre un régime b) j'ai cassé les deux jambes
c) j'ai une indigestion.
24. Vous utilisez souvent votre portable? Oui, je .......... utilise souvent.
a) le b) lui c) l'
25. Je ne crois pas qu'il .................. .
a) vienne b) vient
c) viens
26. Les gens qui n'ont pas de travail ce sont des .................................. .
a) handicapés
b) chômeurs
c) entrepreneurs
27. .........................faites-vous dans la vie?
a) qu'est-ce que
b) que
c) quoi
28. Marc a 14 ans et son frère Michel a 15 ans. Michel est ...............âgé que Marc.
a) plus b) moins
c) aussi
29. Et cette excursion ............... vous avez parlé, elle est quand?
a) qui b) que
c) dont
30. Après.............................................. l'examen, elle s'est sentie soulagée.
a) être passé
b) a passé
c) avoir passé

IV. Proszę wstawić czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie i w odpowiednim czasie.
Marie: - Tiens, 1) je (voir) ................................... Paul hier. 2) Je (ne pas le voir) ............................................
depuis trois mois.
Margot: - Qu'est-ce qu'il devient?
Marie: - Il va bien. 3) Il (être) ................................heureux avec sa femme Hélène. 4) Il (changer)
......................... de travail le mois dernier.
Margot: - Encore! Mais 5) il ( déjà changer) ............................................... il y a deux mois, non?
Marie: - Oui, parce que son entreprise 6) (fermer) ............................................... . Mais cette foi-ci, 7) il
(démissionner) ............................. .
Margot: - Et il habite toujours dans le même quartier?
Marie: - Non, comme 8) ils (avoir) .................................................. un enfant, l'appartement 9) (devenir)
........................................ trop petit, alors ils 10) (déménager) ......................................
V. Zamienić na mowę zależną. (10 pkt - 2 punkty za każde poprwanie napisane zdanie)
1. Nicolas demande à Félix: "Où vas-tu? "
...................................................................................................................................
2. Le dentiste m'a dit:" Ouvrez la bouche!".
................................................................................................................................
3. Ma grand-mère me demandait souvent: "Tu as de bonnes notes à l'école?"
.......................................................................................................................................
4. Le professeur a dit aux élèves: "Asseyez-vous!"
.......................................................................................................................................
5. Je me demande : "Qu'est-ce qu'il fait là-bas"
............................................................................................................................. ..........

