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TRANSLATION AND COMMUNICATION IN FRENCH

QUESTION BANK

1. Louise n’oublie pas ____ (complétez)

(a) le cassoulet (b) l’ascenseur (c) le livre (d) la radio

2. L’appartement de Maria est au ______ étage. (complétez)
(a) premier (b) deuxième (c) cinquième (d) dernier

3.L’appartement de Maria n’a pas d’_____ (complétez)
(a) chamber (b) piscine (c) ascenseur (d) salon

4. Quel adjectif ? un _____ studio.

(a) grande (b) petit (c) confortable (d) vieille

5. Quel adjectif ?  une voiture _____

(a) petit (b) amusant (c) rapide (d) nouveau

6. Les cinq amis vont ______ (complétez)

(a) au cinéma (b) au restaurant (c) au théâtre (d)  á l’église

7. Anna va _____ banque. (complétez)

(a) au (b) à la (c)aux (d) à l’

8.Je ___ au cinema (complétez)

(a) vas (b) va (c) vais (d) aller

9. Tu ____ de la cuisine (complétez)

(a) fait (b) fais (c) font (d) faites

10. Le professeur  parle ____ étudiants.

(a) au (b) à la (c)aux (d) du

11. C’est l’heure ___ cours.
(a) du (b) des (c) aux (d) au

12. Victor Hugo est né  à _____.

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

13 Victor Hugo est un ____ fançais.

(a) chanteur (b) profeseur (c) écrivain (d) dactyl
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14. Mettez correctement “ pas d’ il n’y a ascenseur”
(a) pas d’ascenseur il a y (b) il y d’ascenseur pas n’
(c)  il n’y a pas d’asenceur                  (d) d’ascenseur il n’y a pas.

15. Sylvie va à la poste __ pied.

(a) en (b) à (c) à la (d) au

16. Printemps est un _____.

(a) un grand magasin (b) une boutique (c) un salon (d) une banque

17. Complétez avec l’adjectif  demonstrative. _____ pull-over.

(a) cet (b) ce (c) cette (d) ces

18. Mettez l’adjectif demonstrative. _____chemise.
(a) cet (b) ce (c) cette (d) ces

19. Elle et moi ,_____ des chusssettes. (complétez)

(a) nous achetons (b) elle achète (c) j’achète (d) vous achetez

20. 100 écrivez

(a) cente (b) sent (c) sente (d) cent

21. Vous ___ comptant. (complétez)

(a) paiez (b)paie (c)payez (d) payons

22. Je prends _____ pantalon (complétez )

(a)mon (b) ma (c) mes (d) ses

23. Traduisez “l’argent fait le bonheur”
(a) money (b) happiness

(c) money is happiness (d)  money makes happiness

24. Il y a des chemises ____ “Sacha” (complétez)
(a) à (b)au (c) chez (d) du

25. “faire”: 3e pers plur.
(a) elles font (b) je fais (c) tu fais (d) elle fait

26. C’est  ____  boulevard Saint-Michel !

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

27. Tu____ une voiture.

(a) achete (b) achètes (c) achetes (d) achetons

28. 1000 écrivez

(a) milles (b) cent (c) dix cent (d) mille

29. Ils _____ leurs amis. (complétez)

(a) choisit (b) choisissent (c) choisis (d) choisissons

30. C’est un ____ appartement.
(a) beau (b) belle (c) bel (d) beaux

31. Une _____ voiture .

(a) nouvelle (b) nouvel (c) nouveau (d) nouveaux
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32 Un ___ manteau

(a) vieil (b) vieux (c) vieille (d) vieilles

33. Les ____ boutiques.

(a) belles (b) bel (c) beaux (d) beau

34. Les ____ enfants.

(a) belle (b) belles (c) beaux (d) bel

35. J’achète ___ chaussettes.

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

36. Il y a ____ bus.

(a) une (b) un (c) la (d) l’

37. Patrick est le ____  de Daniel.

(a) oncle (b) tante (c) copain (d) famille

38. Patrick travaille à ____

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

39. Traduisez “les disputes en moins”
(a) less disputes (b) more disputes (c) no disputes (d) friendship

40. Elles _____ en voiture.

(a) vient (b) venons (c) venez (d) viennent

41. Je vais ___ Maria.

(a) au (b) du (c) des (d) chez

42. Il vient ___ France.

(a) an (b) de (c) de la (d) au

43. Kabouki est un restaurant ______

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

44. La Criox-Rouge est un _____

(a) pays (b) organisation (c) école (d) institute

45.La Croix-rouge n’aide pas ____
(a) les malades (b) les pauvres (c) les personnes seules (d)  les riches

46. cuis ->

(a) cuisin (b) cousin (c) cuisine (d) cuison

47. Salade nicoise est une ___

(a) entrée (b) plat (c) steak (d) dessert

48. On sert la Bouillabaisse le _____

(a) vendredi (b) jeudi (c) lundi (d) dimanche

49. Je bois ___ vin.

(a) du (b) de la (c) des (d) de l’

50. Elle ne boit pas ___ thé.



School of Distance Education

Translation and Communication in French Page 4

(a) de (b) de la (c)du (d) ds

51. Vous ___ de la tarte.

(a) prends (b) prenez (c) prenons (d) prendez

52. Ils _____ du café.

(a) boit (b) bois (c) boivent (d) buvons

53. Il y a du  ___ dans la bouillabaisse.

(a) vin (b) café (c) lait (d) poisson

54. Pends un ___ et note.

(a) gâteau (b) crayon (c) poulet (d) gigot
[

55. Pour faire des courses on fait une _____

(a) liste (b) viande (c) assiette (d) moutarde

56. Nous _____ notre voiture.

(a) vend (b) vendons (c) vendez (d) vends
[

57. Vous _____ le match.

(a) perd (b) perds (c) perdons (d) perdez

58. Il boit beaucoup _____ eau.

(a) de (b) des (c) en (d) d’

59. Une pomme de terre est un _____.

(a) légume (b) fruit (c) dessert (d) café

60. ___ n’est pas un fromage.
(a) brie (b) gruyère (c) camembert (d) lait

61. Ils vont faire des courses ?    Non, _______ aujourd’hui.
(a) pas (b) pas de (c) ne   pas (d) de pas

62. Serge est un _____

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

63. Serge est  _______

(a) bon (b) parasseux (c) gentil (d) stupide

64. La soeur de Serge est à ____

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

65. Serge a dix-sept _____

(a) an (b) ans (c) livres (d) stylos

66. Mettez au passé composé .  “Tu regardes le match”
(a) Tu ai regarde le match. (b) Tu as regardé le match

(c)  Tu as regarde le match (d) tu regardé le match

67. Complétez. Elle travaille  ______ le temps.

(a) tous (b)toutes (c) toute (d) tout

68. “When?” Traduisez.
(a) Où ? (b) Quand ? (c)  Qui? (d) Comment ?
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69. Where ? Traduisez

(a) Ou ? (b) Où ? (c) Qui ? (d) Comment ?

70. “Comment ?” Traduisez.
(a) How ? (b) When ? (c) Where? (d) Who ?

71. Serge vient de _____ le bac.

(a) passé (b) passé (c) passer (d) passons

72. The weather is fine. Traduisez. “Il fait _____.”
(a) beau (b) froid (c) chaud (d) u vent

73. Le paricipe passé de “prendre”
(a) prendu (b) prenu (c) pris (d) perdu

74. Serge et Irène  sont dans l’ascenseur. C’est ___
(a) vrai (b) faux (c) je ne sais pas (d) c n’est pas faux

75. Thérèse est la ______ de Serge.

(a) soeur (b) oncle (c) tante (d) enfant

76. “Good for nothing.” Traduisez.
(a) bon (b) mauvais (c) bon à rien (d) mauvais à rien

77. Serge pense beaucoup aux ____

(a) filles (b) garçons (c)  enfants (d) livres

78. “Oeufs” Traduisez
(a) eggs (b) fish (c) meat (d) pork

79. “le boucher” Traduisez.
(a) baker (b) butcher (c) grocer (d) teacher

80. “cheese” Traduisez
(a) lait (b) fruit (c) fromage (d) vin

81. “poulet” Trauisez.
(a) meat (b) fish (c) chicken (d) pork

82 “des bonbons” Traduisez
(a) sweets (b) fish (c) milk (d) eggs

83. _____ vend du pain. Complétez.

(a) le boucher (b) le boulanger (c) le professeur (d) la dactyl

84. “faire les courses” Traduisez.
(a) do shopping (b) go to market (c) sleep (d) read

85. ____ n’est pas une boisson.
(a) vin (b) eau (c) lait (d) poulet

86. Nous achetons _____ nourriture. Complétez.

(a) du (b) de la (c) des (d) de

87. “boire”“ Traduisez.
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(a) to drink (b) to eat (c) to taste (d) to go

88.”Le Petit Nice” est un_____ Complétez.
(a) restaurant (b) hôtel (c) maison (d) appartement

89. Les haricots sont des _____ Complétez.

(a) fruits (b) livres (c) stylos (d) legumes

90. “mauvais” Traduisez
(a) bad (b) good (c) nice (d) gentle

91. Ils ____ deux enfants . Complétez.

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

92. L’UNICEF est créé en ______. Complétez.
(a) 1946 (b) 1964 (c) 1846 (d) 1947

93.L’UNICEF” s’occupe des _____ Complétez.
(a) filles (b) femmes (c) enfants (d) homes

94. Mettez  correctment. Je prends ___ bus.

(a) la (b) le (c) cette (d) une

95. “avoir besoin de”  Traduisez.
(a) to desire (b)  to be right (c) to have need (d) to be wrong

96. “bath room”  Traduisez.
(a) ascenseur (b) palier (c) chambre (d) salle de bains

97. Avec une télécarte on peut ____ Complétez.

(a) faire des achats (b) louer une voiture (c) téléphoner (d) prendre un billet

98. “Money” Traduisez.
(a) l’agent (b)l’argent (c)le argent (d) la argent

99.____ est un grand magasin.

(a) Sacha (b)la post (c) la banque (d) Printemps

100. Besançon est une vieille ville _______ Complétez

(a) espagnole (b) indienne (c) italienne (d) japonaise
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Answer Key

1a 2c 3c 4b 5c 6d

7b 8c 9b 10c 11a 12d

13c 14c 15b 16a 17b 18c

19a 20d 21c 22a 23d 24c

25a 26a 27b 28d 29b 30c

31a 32b 33a 34c 35c 36b

37c 38b 39a 40d 41d 42c

43d 44b 45d 46c 47a 48a

49a 50a 51b 52c 53d 54b

55a 56b 57d 58d 59a 60d

61a 62c 63b 64b 65b 66b

67d 68b 69b 70a 71c 72a

73c 74b 75a 76c 77a 78a

79b 80c 81c 82a 83b 84a

85d 86d 87a 88a 89d 90 a

91b 92a 93c 94b 95c 96d

97c 98d 100a
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