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 مادة استماع ومحادثة 

 الفرقة األول  – قسم اللغة الفرنسية – كلية األلسن – جامعة سوهاج

 

Choisissez la bonne réponse : 

1. Je vais ………………pour faire de la natation. 

A) à la poste                B) à la piscine          C) à l'ambassade         D) à la boucherie 

2. Je vais ………………pour acheter des timbres. 

A) à la poste                B) à la piscine          C) à l'aéroport             D) à la pâtisserie  

3. Je vais ………………pour avoir un visa. 

A) à la poste                B) à la clinique          C) à l'ambassade         D) à la pâtisserie 

4. Je vais ………………pour acheter des gâteaux. 

A) à la gare              B) à la piscine          C) à l'ambassade         D) à la pâtisserie  

5. Je vais ………………pour réserver un billet d'avion. 

A) au port          B) à la piscine        C) à l'agence des voyages        D) à la boulangerie  

6. ……………….juge les voleurs.   

A) L'arbitre.                B) Le juge.                  C) L'avocat .              D) le pilote 

7. ………………….vend le pain.   

A) Le boulanger          B) Le boucher.          C) Le secouriste          D) Le fruitier  

8. ………………….vend la viande.   

A) Le boulanger          B) Le boucher.          C) Le secouriste          D) Le fruitier  

9. ………………….soigne les yeux.   

A) Le chirurgien         B) Le technicien.        C) Le secouriste          D) L'oculiste  

10. ………………….sert les passagers.   

A) Le boulanger          B) Le supporter.         C) L'hôtesse              D) Le pédiatre 

11. …………………..distribue les lettres.  

A) Le guichetier          B) Le facteur               C) L'arbitre               D) L'architecte 

12. …………………..soigne les enfants. 

A) Le pédiatre.           B) Le rédacteur            C) Le vétérinaire.      D) L'oculiste  

13. ………………….vend les billets.   
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A) Le boulanger          B) Le boucher.          C) Le secouriste          D) Le guichetier 

14. ………………..arrête les tirs. 

A) Le goal                   B) L'arbitre                 C) L'entraineur         D) Le supporter  

15. …………………lutte contre les incendies.  

A) La scripte               B) Le conducteur        C) Le pompier           D) Le pâtissier  

16. Ces médicaments, tu les montres……………….pharmacienne. 

A) à                        B) au                           C) aux                         D) à la 

17. Il faudra que tu………………à mon père ou à ma mère. 

A) demanderas          B) as demandé.         C) demander                D) demandes 

18. La femme dit à son mari : "…………" 

A) Te dépêche          B) Dépêchez-vous !        C) Dépêche-toi !      D) Te dépêches 

19. Le policier dit au témoin : "…………'' 

 A) Assieds-toi !       B) Asseyez-vous !    C) T'assieds                   D) Vous asseyez ! 

20. Est-ce que vous faites du sport ? –Oui, je…………………….. 

A) fais du tennis        B) déteste le sport          C) fais des courses   D) fais du dessin 

21. Je ne sors………………avec mes collègues. 

A) jamais                   B) rien                      C) personne                D) pas encore 

22. "Vous allez visiter Paris dans deux jours ?" Cette phrase est conjuguée…. 

A) au passé composé   B) au futur simple      C) au futur proche      D) au conditionnel 

23. Votre pays ne vous manque pas ? -………un peu. Mais j'ai fait ma vie ici.  

A) Non                       B) Si                           C) Oui               D) Pas du tout 

24. Je rentre………..les étés pour voir ma famille.  

A) tout                         B) toute                       C) tous                   D) toutes 

25. C'est moi qui vous………………. 

A) remercies                  B) remercier               C) remerciez               D) remercie 

26. On dit : "J'ai réservé une table pour le 8 pour deux personnes."……. 

A) au zoo                    B) à la pharmacie       C) au magasin        D) au restaurant 

27. Je vais chez le coiffeur pour me faire. 

A) soigner les chevaux     B) nager         C) couper les cheveux     D) soigner les dents  

28. Pour refuser une invitation, on dit………………. 
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A) Tu peux venir à ma fête ?              B) Fais du sport              

C) Ça ne me dit rien !                         D) La fête était géniale.  

29. Pour inviter quelqu'un, on dit ……………… 

A) Tu peux venir à ma fête ?     B) Fais du sport    C) Ça ne me dit rien !   D) Désolé ! 

30. Pour proposer, on dit………………………. 

A) Au cinéma, ça te dit ?                    B) C'est interdit !              

C) Ça ne me dit rien !                         D) La fête était géniale.  

31. Quand j'ai mal à la gorge, je vais…………… 

A) au port                     B) à l'hôtel                   C) à l'hôpital         D) à la douane 

32. On va faire une radio, on va chez……………….. 

A) le pompier                B) le boucher               C) le pâtissier        D) le médecin 

33. La voiture, vous l'avez…………..sur le parking ? 

A) garé                            B) garée                       C) garés              D) garer  

34. Pour exprimer l'interdiction, on dit…………… 

A) Il n'est pas permis !         B) Pourquoi pas ?          C) Désolé !        D) À plus ! 

35. Vous êtes d'où ? – Je suis…………………. 

A) à Bordeaux                B) de Bordeaux            C) libre             D) contre 

36. Je suis allé voir le…………………qui m'a donné des médicaments.  

A) pompier.                  B) peintre.          C) pharmacien.             D) pharmacie. 

37. Il y a une vingtaine d'élèves…………sont présents chaque soir.  

A) qui                          B) que                 C) où                          D) dont 

38. On va à l'office de tourisme pour…………. 

A) acheter des timbres.                    B) demander des renseignements sur la ville.       

C) chercher un travail                     D) voir un oculiste.  

39. Pour exprimer une action futur, on dit……………….  

A) Vous descendez  l'arrêt Hugo.    B) Vous êtes descendus à l'arrêt Hugo.     

C) Vous descendrez à l'arrêt Hugo. D) Vous descendiez à l'arrêt Hugo.  

40. Pour faire un constat, on va………………...  

A) au commissariat.        B) au consulat.          C) à la douane                D) à la poste. 

 


