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I SEMESTER

COMMON COURSE

COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH
QUESTION BANK

1. Traduisez en français. “How are you?”
(a) je m’appelle (b) Comment allez-vous ? (c) ça va (d) Qui est-ce?

2. Posez la question? Oui, c’est Thomas
(a)c’est Sylvie (b) C’est Phillipe (c) C’est Thomas (d) C’st Marie

3. Complétez. Jacques_____ deux cafés

(a) regarde (b)commande (c) part (d) est

4. Quelle heure est –il? 08:00

(a)six heures (b)sept heures (c)neuf heures (d) huit heures

5. Café est une boisson  _____

(a) chaude (b) froide (c) pas chaude (d) pas froide

6.Quelle est l’accent correcte?
(a) cafè (b) cafê (c)câfe (d)café

7.Mario et Silvio sont ___

(a)italiens (b) français (c) indiens (d) suisses

8. Complétez Marina ___Paris

(a) déteste (b) aime (c)regarde (d)habite

9.Venise est en ____

(a) France (b)Italie (c)Inde (d)Suisse

10. Je____ français

(a)parle (b) parles (c) parlez (d) parler
[

11.Nous____ Paris

(a) visitons (b) visitez (c) visitent (d)visite

12 Ils ____Venise

(a) aime (b)aimes (c)aimez (d) aiment

13 ___ visites Venise

(a) Je (b) il (c) tu (d) il
[

14 Mettez  l’article ___ami
(a)un (b) une (c) des (d)nu
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15. Mettez l’article. Vous avez____des amis.
(a) in (b) des (c)une (d)un

16. Mettez au negative “Il regarde le film.”
(a) Il ne regarde pas le film (b) Il ne regarde le film pas

(c)Il pas regarde ne le film (d) Ne il pas regarde le film

17. Mettez l’article.  ____ thé de Marina (un seul thé)
(a)un (b) une (c)le (d)la

18. Sous le Soleil du Satan est un film ___

(a) américan (b)français (c)indien (d)italien

19.Faites une phrase . Marina /Sylvie/avec /visiter  Paris

(a) Marina avec visite Paris Sylvie (b)Marina visite avec Paris Sylvie (c)Marina
visite Paris avec Sylvie (d)Marina visite Sylvie avec Paris

20. Mettez l’article  ___ avion
(a) le (b)la (c)l’ (d)les

21. A quelle question peut –on  répondre par “si” ?
(a) Sylvie joue du piano ? (b) Vous parlez français ?

(c) Paul écoute la radio ? (d) Il ne travaille pas ?

22. Quel est l’article défini?

(a) un (b) une (c) des (d) le

23. Anna est une _____(complétez)

(a) profeseur (b) étudiante (c)classe (d) année
[[

24. Anna est ______en classe.(complétez)

(a)en avance (b) à l’heure (c) en retard (d) jamais

25. Posez la question. Anna est en retard.

(a) Qui est-ce? (b) Que? (c) Qui est en retard ? (d) Quel est retard ?

26. Complétez. Nous _____ à la banque.

(a) suis (b) es (c) sommes (d) sont

27. Quelle ville n’est pas en France ?
(a) Venice (b) Paris (c) Lyon (d) Cannes

28. Jack Bennet voudrait être___

(a) professeur (b) dactylo (c) interprète (d) journaliste

29. Koffi Tétégan est ___(complétez)

(a) français (b) italien (c)indien (d) togolais

30. Koffi Tétégan visite Paris avec _____

(a) Anna (b) sa petite amie (c) Jack (d) Sylvie

31. Mettez le pronom tonique. ____, tu chantes?

(a) toi (b) lui (c) elle (d) moi

32. Marina et ___,vous visitez Paris ? (complétez)
(a) toi (b)moi (c) nous (d) vous
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33. Quel  est le verbe ? Venise ___ en Italie.

(a) suis (b) sommes (c) est (d) es

34. Irène est ___de Jean Demy.

(a) le frère (b)la femme (c) la fille (d)le fils

35. Les Demy ont ____ enfants. (complétez)

(a)3 (b)4 (c)6 (d) 2

36. On _____ des cartes .(complétez)

(a) a (b) ont (c)est (d) ai

37. C’est le copain _____ a une voiture (complétez)
(a) que (b) qui (c) un (d) le

38. C’est à minuit ___ le train part ?
(a) où (b) quel (c) qui (d) que

39. Maria écrit une ____ à Louise.(complétez)

(a) lettre (b) voiture (c)téléphone (d) champagne

40. Louise est _____ (complétez)

(a) italienne (b) suisse (c) espagnole (d) française

41. Maria est à Paris depuis _____
(a) un an (b) six mois (c) un mois (d) deux mois

42. Louise est____ (complétez)

(a) professeur (b) étudiante (c) dactylo (d) chanteur
[

43. Mettez au negative  “J’ai un livre.”
(a) J’ai pas de livre (b) Je n’ai pas un livre
(c) Je n’ai pas de livre (d) J’ai un pas livre.

44. Complétez avec l’exclamation. ____ chance tu as !
(a) Quel (b) Quelle (c) Quels (d) Quelles

45. Complétez avec le verbe avoir et l’article indéfini. Nous ____   ___ photos.

(a) avons une (b) avons des (c) sommes une (d) sommes des

46. Maria habite  à ____ (Complétez)

(a) Paris (b) Venise (c) Toulouse (d) Lyon

47. ____ est une saison . (complétez)

(a) Janvier (b) Printemps (c)Mars (d) Avril

48. Retrouvez  le jour de la semaine. ADEIMS

(a) dimanche (b) lundi (c)samedi (d) mardi

49. Trouvez le mois  IJUN

(a) june (b) juin (c) juillt (d) janvier
[

50. Fred habite en ___ (complétez)

(a) campagne (b) ville (c) juillet (d) janvier
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51. Donnez les articles indéfinis

(a) un, le ,la (b) un,une ,les (c) un, une, des (d)le,la,les

52. Maria  préfère la _____

(a) banque (b) campagne (c) ville (d) mer

53. Ecrivez 80

(a) quarante (b) soixante-vingt (c) deux quarantes (d)  quatre-vingts

54. Complétez. Vous _____ quelle âge?

(a) suis (b) ai (c)avons (d) avez
[[

55 Ils __la radio (complétez )

(a) ai (b) sont (c) ont (d) avons

56. Les Demy ont ___ enfants.

(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d)2

57. Quelle est la bonne réponse. Le soir Sylvie regarde la télévision ?

(a) bonsoir (b) au revoir (c) merci (d) jamais

58. ___ des français ne vont jamais au cinema.

(a) 36% (b) 34% (c) 20% (d) 9%

59. Mettez le pronom . ___ jouent.
(a) je (b) elles (c) nous (d) elle

60. Anna est la première de la ____. (complétez)

(a) classe (b) banque (c) voiture (d) champagne

61. Posez la question. Elle danse bien.

(a) Que danse ? (b) Qui danse bien ? (c) Que danse bien ? (d) Qui danse ?

62 Quelle heure est-il ? 06:15

(a) six heures vingt (b) six heures dix (c) six heures et quart (d) six heures et demie

63. Mettez l’article.  ___musique.
(a) le (b) la (c) l’ (d) les

64. Mettez l’article ___ rue
(a) le (b) l’ (c)les (d) une

65. Mettez l’article. ___ amie.
(a) un (b) des (c)la (d) l’

66. Selon  Sylvie le film à la télévision  est à ___ heures.

(a) dix (b)onze (c) neuf (d) douze
[[

67. Mettez l’article. ___ films.
(a) un (b) des (c)une (d)le

68. Mettez à la forme polie  “visiter Paris “
(a)Vous visitez Paris ? (b) Tu visites Paris? (c)Il visite Paris ? (d) Nous visitons Paris?

69.Mettez le pronom _____ parle

(a) nous (b) tu (c) il (d) elles
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70. Ecrivez  9

(a) neuf (b) dix (c) nuef (d)nief

71. Ecrivez  8

(a)hiut (b)huit (c) tuih (d)uiht

72. Complétez. Salut ! Je __ présente.

(a) vous (b) il (c)te (d) tu

73. Jacques Prevert est un ___ français.

(a) dactylo (b) professeur (c) écrivain (d) étudiant

74. Complétez ___ deux heures

(a) je suis (b) tu es (c) c’est (d) il est
[

75. Traduisez.  “Je m’appelle.”
(a) I am (b) My name is (c) you are (d) it is

76. Traduisez “Qui est-ce ?”
(a) Who ? (b) Who is it ? (c) What ? (d) What is it ?

77. Traduisez “merci”
(a) thanks (b) hello (c) bye (d) good

78. Six heures et quart.
(a) 6:15 (b) 6:20 (c) 6: 30 (d) 6:00

79. “seulement”  Traduisez
(a) only (b) always (c) never (d) often

80. Posez la question. ______?  Je m’appelle Sylvie.
(a) Qui ? (b) Qui est-ce ? (c) Comment tu t’appelles ? (d) Que ?

81. “12”   Ecrivez.
(a) onze (b) treize (c) douze (d) duouze.

82. “0”
(a) zéro (b)zero (c)sera (d) séro

83.Venise est en ___ (complétez)

(a) Italie (b) France (c) Espagne (d)Inde

84. Sylvie habite Paris. Elle parle _____

(a) italien (b) espagnol (c) malayalam (d) français

85. Nous ___ bien. (complétez)

(a) chante (b) chantons (c) chantez (d) chantent

86. “ Oui, dans une banque.” Posez la question.
(a) Vous parlez ? (b) Vous travaillez? (c) Vous regardez? (d) Vous chantez ?

[

87. Anna est  une___ étudiante.

(a) bonne (b) nouvelle (c) vieille (d) belle

88. Pour Anna le cours commence à  ___ heures.

(a) six (b) dix (c) neuf (d) huit
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89. Elles ___à Paris. (complétez)

(a) est (b) suis (c) sont (d) sommes

90. On ___ dans le train. (complétez )

(a) a (b) ai (c) est (d) suis

91. Jack est ____ (complétez)

(a) français (b) italien (c) américain (d) togolais

92. Quelle heure est –il ? 00:02

(a) zéro heure (b) zéro heure deux (c) zéro heures dix (d) deux heures

93. Fiat Uno est une ____ (complétez)

(a) voiture (b) radio (c) dactylo (d) famille

94. Il ___ dix ans.

(a) est (b) a (c) es (d) as

95. Maria habite un _____ studio. (complétez)

(a) petit (b) grand (c) typique (d) professeur

96 ______ bus commode (complétez )

(a) quel (b) quelle (c) quels (d)quelles

97. Posez la question.  “ C’est mon oncle “
(a) Qui? (b) Que? (c) Qui est-ce ? (d) Qu’est-ce que c’est ?

98. Posez la question. “C’est ma montre “
(a) Que (b) Qui est-ce? (c) Qu’est-ce que c’est ? (d) Qui ?

99. Lundi est le premier ___ de la semaine. (complétez)

(a) saison (b) jour (c)mois (d) date

100. Je voudrais ___ français. (complétez)

(a) regarder (b) visiter (c) parler (d) habiter
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ANSWER KEY

1 b 2c 3b 4d 5a 6d 7a 8b 9b 10a 11a 12d

13c 14a 15b 16a 17a 18b 19c 20c 21d 22d 23b 24c

25c 26c 27a 28c 29d 30b 31a 32a 33c 34b 35a 36a

37b 38d 39a 40d 41c 42a 43c 44b 45b 46a 47b 48c

49b 50a 51c 52b 53d 54d 55c 56a 57d 58a 59b 60a

61b 62c 63b 64d 65d 66b 67b 68a 69c 70a 71b 72c

73c 74d 75b 76b 77a 78a 79a 80c 81c 82a 83a 84d

85b 86b 87b 88a 89c 90c 91c 92b 93a 94b 95a 96a

97c 98c 99b 100c
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