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I. Válassza ki a helyes megoldást! (Jelölje a megoldást az ��� �������� �	
�

megoldólapon! Ennél a feladatnál ne használjon szótárt!)

1. Claire demande à M. et Mme Dupont : « Comment s’appellent __ __ __ les enfants ? »

A. leurs C. vos
B. tes D. mes

2. Derrière __ __ __ salle de séjour, il y a la cuisine.

A. de la C. de
B. la D. du

3. Au petit déjeuner, la cliente prend __ __ __ café.

A. de la C. du
B. le D. une

4. Sophie demande à Madame Richaud :
– __ __ __ ?
– J’habite à l’hôtel de la Gare.

A. Dans quelle hôtel habitez-vous C. Dans quel hôtel habite-t-elle
B. Dans quel hôtel habitez-vous D. Dans quelle hôtel habites-tu

5. Dimanche, nous __ __ __ partir pour le Balaton.

A. pouvez C. pouvons
B. peuvent D. peux

6. Mercredi dernier, Madame Dupuy __ __ __ en voyage d’affaires à Lyon.

A. est parti C. partit
B. es partie D. est partie

7. Elle __ __ __ des clients.

A. s’est rencontré C. a rencontré
B. s’est rencontrée D. as rencontré

8. Les enfants n’ont pas faim, je ne __ __ __ donne pas encore à manger.

A. les C. à eux
B. leur D. leurs

9. Je __ __ __ acheter quelque chose pour Claire. Demain, elle __ __ __ 20 ans.

A. devra – auras C. devrais – auras
B. devrai – aura D. devrai – auront

10. Mon père a 50 ans, ma mère a 45, alors mon père est __ __ __que ma mère.

A. plus âgé C. aussi jeune
B. moins âgé D. plus jeune

11. Elle __ __ __ tout le temps, mais une fois elle __ __ __ 1 000 euros.

A. gagnait – perdait C. a gagné – a perdu
B. a gagné – perdait D. gagnait – a perdu

12. Il faut que vous __ __ __ ce concours.

A. gagnez C. gagnerez
B. gagneriez D. gagniez

13. Je te présente Madeleine __ __ __ je t’ai déjà parlé.

A. qui C. où
B. que D. dont
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14. La Normandie est une région __ __ __ a du charme.

A. dont C. que
B. qui D. où

15. Tu me donnes ton numéro de téléphone pour que je __ __ __ t’appeler.

A. peux C. puisse
B. puisses D. pouvais

16. Si les conducteurs faisaient attention, __ __ __ moins d’accidents.

A. il y aurait C. il y a
B. il y aura D. il y avait

17. Raconte-moi __ __ __ s’est passé.

A. ce que C. ce qui
B. qu’est-ce qui D. que

18. C’est moi qui __ __ __ acheté le billet de théâtre.

A. a C. as
B. ai D. aie

19. S’il __ __ __ beau demain, nous __ __ __ en excursion.

A. fait – partirons C. fait – partions
B. fera – partons D. fait - partirions

20. Si Paul avait eu le temps, il __ __ __ te voir.

A. serait venu C. soit venu
B. sera venue D. serait venue

21. __ __ __ que vous ne puissiez pas venir.

A. Je sais C. Je suis triste
B. Je pense D. Il est sûr

22. J’ai acheté ce pain à la boulangerie en face __ __ __ tu habites.

A. où C. de quelle
B. de laquelle D. de quoi

23. __ __ __ que tu dis l’intéresse beaucoup.

A. Ceci C. Ça
B. Celui D. Ce

24. C’est à 3 heures de l’après-midi __ __ __ notre cours commence.

A. que C. quand
B. où D. lorsque

25. – J’ai oublié mon parapluie à la maison.
– Pas de problème ! Je peux te prêter __ __ __ de mon frère.

A. l’une C. celui-ci
B. celle D. celui

26. Je ne crois pas que vous __ __ __ changer.

A. veuillez C. vouliez
B. voudriez D. voulez

27. Il ne sait pas si elle __ __ __ déjà arrivée.

A. soit C. sera
B. est D. était
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28. Les photos qu’ils se sont __ __ __ sont des souvenir de Paris.

A. montré C. montrée
B. montrés D. montrées

29. Je rentrerai dès que __ __ __ mon travail.

A. j’aie fini C. j’aurai fini
B. je finisse D. je finis

30. Le médecin m’a dit que __ __ __ surmené.

A. j’étais C. j’ai été
B. je suis D. je sois

31. As-tu déjà vu notre __ __ __ ordinateur ?

A. nouveau C. nouvel
B. nouveaux D. nouvelle

32. Tu t’intéresse à la musique ?
Oui, je __ __ __ intéresse.

A. me l’ C. m’en
B. m’y D. te l’

33. A-t-il déjà rendu le disque à son amie ?
Oui, il __ __ __ a rendu

A. lui y C. le lui
B. la lui D. lui en

34. Elle a réussi à passer son examen. Alors, maintenant elle est __ __ __ heureuse.

A. tout C. beaucoup
B. toute D. telle

35. À la conférence, ce savant a parlé des thèmes actuels __ __ __ beaucoup les gens.

A. intéressant C. intéressé
B. intéressants D. intéressés

36. La Hongrie connaît __ __ __ de problèmes économiques !

A. nombreux C. tellement
B. plusieurs D. quelques

37. Il m’a promis __ __ __ lui téléphoner le lendemain.

A. – C. de
B. à D. pour

38. __ __ __ tu n’est pas guéri, tu ne pourras pas sortir.

A. Jusqu’à ce que C. Tandis que
B. Pendant que D. Tant que

39. Qu’est-ce qui vous __ __ __ arrivé ?

A. êtes C. avez
B. est D. a

40. Ce ne sont pas __ __ __ allumettes que vous cherchez ?

A. d’ C. un des
B. des D. –
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41. J’aurais quelques questions __ __ __ vous poser.

A. à C. pour
B. de D. –

42. J’avais l’impression que mes amis __ __ __ changé d’avis.

A. venaient de C. aient
B. avaient D. auraient

43. Mon frère a fini __ __ __ comprendre que je n’aimais pas ce genre de film.

A. à C. pour
B. de D. par

44. __ __ __ fait environ 500 mètres, j’ai décidé de revenir au carrefour.

A. Étant C. Sans avoir
B. En ayant D. Après avoir

45. Le ministre a pris des mesures __ __ __ les retraités soient moins touchés par
l’augmentation des prix des médicaments.

A. afin que C. pour
B. jusqu’à ce que D. tant que

46. Vous n’imaginez pas __ __ __ est vexant d’être accusé à tort.

A. qu’est-ce qui C. à quel point il
B. qu’est-ce qu’il D. comment il

47. __ __ __ elle ne contamine les autres avec ses virus, on l’a mise en quarantaine.

A. Pour qu’ C. Afin qu’
B. En attendant qu’ D. De peur qu’

48. Tu as beau __ __ __ , il ne cèdera pas.

A. convaincre C. persuader
B. insister D. confirmer

49. La violence de ce film dépasse loin __ __ __ nous nous étions préparés.

A. ce à quoi C. à ce que
B. ce qui D. à ce qui

50. Tu ne peux pas accepter ces fonctions sans en __ __ __ la responsabilité.

A. te charger C. suivre
B. prendre à ta charge D. assumer
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A B C D A B C D A B C D
1. 21. 41.
2. 22. 42.
3. 23. 43.
4. 24. 44.
5. 25. 45.
6. 26. 46.
7. 27. 47.
8. 28. 48.
9. 29. 49.

10. 30. 50.
11. 31.
12. 32.
13. 33.
14. 34.
15. 35.
16. 36.
17. 37.
18. 38.
19. 39.
20. 40.
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Eredmény: x 1 = pont
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szövegrészekkel! (Figyelem!! Eggyel több szövegrész van, mint ahány üres
hely.) Ennél a feladatnál szótárt is használhat.

CÉLINE DION : SES RÊVES DANS SON AUTOBIOGRAPHIE

Céline Dion rêve de _____1_____, le 14 février, jour de la Saint Valentin. Ce serait, pour
elle, le plus beau cadeau d’amour à René Angélil, son manager, et surtout l’homme de sa vie.

En attendant, elle va lui dédier son autobiographie Ma vie, mon rêve, simultanément publiée
le 22 janvier _____2_____. En France, l’ouvrage sera édité chez Robert Laffont. Voilà deux ans
qu’elle travaille à un récit où elle évoque, sans détours, ses passions, _____3_____.

Dans la préface, elle écrit : « Enfant, j’avais deux rêves : devenir une star de la chanson et
connaître le grand amour, pour le meilleur et pour le pire, et pour toujours. J’ai eu beaucoup de
chance. Avec René, nous avons fait des rencontres magnifiques. »

La chanteuse évoque également sa famille. « Mes parents, mes treize frères et soeurs
chantaient ou jouaient d’un instrument. C’est grâce à _____4_____ que j’ai pu devenir ce que je
suis. »

À cette occasion, Céline, silencieuse depuis ses adieux provisoires à la scène, a décidé
d’accorder une seule interview. Ce week-end, elle reçoit Michel Drucker dans l’une de ses maisons.
L’entretien sera diffusé sur France 2, à la fin du mois de janvier. « J’ai eu envie de _____5_____»,
conclut-elle en présentant un livre apparemment attendu par des millions des fans.

Le Figaro, 9-10 décembre 2000

 A cette enfance heureuse et rieuse
 B dans plusieurs pays
 C les difficultés de sa carrière
 D mais aussi ses peurs
 E mettre son enfant au monde
 F partager mon histoire avec vous

1.
2.
3.
4.
5.
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Eredmény: x 3 = pont
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Megoldások

I. feladat:
A B C D A B C D A B C D

1. X 21. X 41. X
2. X 22. X 42. X
3. X 23. X 43. X
4. X 24. X 44. X
5. X 25. X 45. X
6. X 26. X 46. X
7. X 27. X 47. X
8. X 28. X 48. X
9. X 29. X 49. X

10. X 30. X 50. X
11. X 31. X
12. X 32. X
13. X 33. X
14. X 34. X
15. X 35. X
16. X 36. X
17. X 37. X
18. X 38. X
19. X 39. X
20. X 40. X

II. feladat:

1. E
2. B
3. D
4. A
5. F

Összesített eredmény:

Összesen: + = pont

Ajánlott szint (65 pontból):
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17-30: Középhaladó
31-43: Haladó
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