
ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА - ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 2017 

РЕШЕЊЕ ТЕСТА (максималан број поена 120) 

 

MAINTENANT ENTOUREZ LA BONNE RÉPONSE 
(18 points - 3 points par réponse exacte) 
 
1. b. 
2. c. 
3. c. 
4. b. 
5. a. 
6. Shanghai 
 
II   RÉÉCRIVEZ LE TEXTE SUIVANT EN METTANT LES VERBES AU PASSÉ (PASSÉ COMPPOSÉ/IMPARFAIT) 
(20 points - 2 points par verbe mis au temps qui convient) 
 
 
Madame Sophie était une vieille dame qui vivait seule sur la colline. Un jour, la colline a pris feu. Elle 
était trop vieille pour courir, alors, elle a fait une prière. Et le feu s'est arrêté tout près d'elle. Alors, 
Madame Sophie a retiré son argent de la banque et est partie faire le tour du monde. Elle a publié ses 
mémoires et à quatre-vingt-cinq ans elle est devenue très célèbre. 
 
 
III   VOUS ÊTES UN TOURISTE QUI A RENCONTRÉ MME SOPHIE. VOILÀ SES RÉPONSES, POSER LUI DES 
QUESTIONS. 
(15 points - 3 points par question exacte) 
 
Touriste: Est-ce que vous avez / Avez-vous / Vous avez de la famille ? 
Mme Sophie: Non, je n'ai pas de famille. 
 
Touriste: Qu'est-ce que vous avez fait / Qu'avez-vous fait avec / de votre maison? 
Mme Sophie: Ma maison, je l'ai vendue. 
 
Touriste: Qu'est-ce que vous avez fait d'abord (premièrement) / Qu'avez-vous fait d'abord 
(premièrement) 
Mme Sophie:  J'ai d'abord visité la Chine. 
 
Touriste: Quand avez-vous publié / quand est-ce que vous avez publié vos mémoires? Avez-vous 
publié vos mémoires? 
Mme Sophie: Mes mémoires, je les ai publiés à 95 ans. 
 
Touriste: Est-ce que vous avez? Avez-vous? Vous avez encore de projets? 
Mme Sophie:  Oui, j'ai toujours beaucoup de projets. 
 
 



IV   DIS CE QUE TU FERAIS SI TU ÉTAIS LE MAIRE DE TA VILLE. UTILISE LES EXPRESSIONS SUIVANTES: 
(6 points - 1 point par transformation exacte) 
 
Si j'étais le maire 
je paierais / payerais mieux les profs 
j'aiderais  les vieux 
je construirais un centre pour les jeunes 
je ferais la réforme de l'école 
j'améliorerais les conditions de santé 
je recevrais les citoyens tous les jeudis 
 
 
V   FORMEZ LES PHRASES EN RELIANT LES ÉLÉMENTS A ET LES ÉLÉMENTS B. 
(8 points - 2 points par phrase correcte) 
 
1. c. 
2. d. 
3. b. 
4. a. 
 
 
VI     REFORMULEZ CES DEUX PHRASES AVEC LES RELATIFS QUI, QUE, OÙ ET DONT. 
(10 points - 2 points par transformation correcte) 
 
1. Madame Sophie est une vieille dame qui a vendu sa maison, dont les mémoires sont vendus dans le 
monde entier et que les journalistes l'interviewent souvent 
 
2. La Finlande est un pays européen où il y a le moins d'élèves en difficulté et dont les élèves sont bien 
classés au test PISA 
 
 
VII   RÉÉCRIVEZ AU DISCOURS INDIRECT LE DIALOGUE SUIVANT 
(15 points - 3 points par phrase formée correctement) 
 
 
L'élève demande au professeur si les élèves de leur  pays participeront au prochain test PISA. 
Le professeur lui répond qu'ils y participeront sans aucun doute. 
L'élève demande au professeur quand le test aura lieu.  
Le professeur lui répond qu'il n'est pas sûr. 

L'élève demande au professeur comment ils peuvent se préparer pour le test. 
Le professeur lui dit de demander à son professeur de biologie. 
 
 
 
 
 
 

 



VIII  COMPLÉTEZ LE DIALOGUE PAR LES MOTS QUI MANQUENT 
(les dimanches, le dimanche, pendant, ensemble, toujours, absolument, souvent, le soir, du matin, 
après)  
(20 points - 2 points par élément exact) 
 
- Qu'est-ce que tu fais le dimanche en général? 
- Le matin, je fais une grande promenade avec mon chien dans un jardin du quartier. Après cela, je me 
permets une bonne douche. Et toi? 
- Tous les dimanches vers onze heures du matin, je joue au ballon dans le jardin avec mes enfants. 
Ensuite, j'invite souvent mes voisins et on prend l'apéro ensemble . Le soir, après le dîner, j'apprends 
l'anglais pendant quarante-cinq minutes sur l'internet. 
- Moi, le soir, je ne fais absolument rien. 
- Quant à moi, je trouve toujours quelque chose à faire. 
 
 
IX   RÉPONDEZ À CETTE PROPOSITION: 
ÇA TE DIT D'ALLER À LA SOIRÉE DANSANTE, MARDI À 21H? 
 
ÉCRIVEZ QUATRE PHRASES POUR: 1. REMERCIER, 2. REFUSER POLIMENT, 3. EN EXPLIQUER LA RAISON, 
4. PROPOSER LA RENCONTRE UN AUTRE JOUR. 
(8 points - 2 points par phrase) 
 
Critères d'évaluation (maximum 3 points par phrase): 
- respect de la consigne (2points) 
- correction morphosyntaxique (1 point) 


