
                                    

YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI (FRANSIZCA) ÖRNEĞİ  

        

1.-30. sorularda, cümlede boş bırakılan yere 
gelebilecek en uygun ifadeyi bulun.   

 

1. Marc, c'est un beau garçon_______a 19 ans, 

_____étudie science et_____j'apprécie la 

personnalité. 

A. que/que/dont       B. qui/qui/dont  

C. dont/qui/que        D. que/qui/dont 

E.qui/que/dont  

 

 

3. __________Halloween, les petits se 

déguisent._________sorcières. 

 

A. par/en           B. sur/en  

C. pour/aux        D. pour/en       E.d'/aux 

 

 

 

5.Je regrette que vous ne_______pas venir 

avec nous au cinéma ce week-end.  

A. pouvez          B. puissiez  

C. pourriez          D. pouviez  E. pourrez 

 
7.Les boucles d'oreilles que vous 
m'avez__________sont magnifiques. 
 
A. offertes         B. offert         C. offerts       
 
D. offerte           E. offrez 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Les stars sont toujours habillés_________ 

 
A.agressivement                 B.silencieusement  

C. publiquement                 D. élégamment  

E. tendrement 

 

 

2. Ma petite fille n'arrive pas à comprendre son 

exercice de mathématiques. Pourriez-

vous_________donner un coup de main? 

A.  la       B. lui   C. leur   D.elle   E. le 

 

4. Elle est partie_______prendre son portable 

et elle a été obligée de 

retourner________elle. 

A. sans/ à            B.vers/ chez     C.sans/chez  

D. sans/ sur         E. sans/jusqu'à 

 

6.Les pêches que ma tante a________sont 

délicieuses.  

 

A. cueilli        B. cueillie     C. cueillies 

D. cueillis       E. cueille 

8. Elle parle__________aux employés. Tout le 

monde la déteste.  

A.  immédiatement      B. calmement  

C. méchamment          D. complètement  

E. couramment 

 

 

 

 

10. Toutes ces bagues sont magnifiques! 

__________sont en or? 

A. laquelle        B.lesquelles 

C.lesquels        D.lequel        E. quelles 



11.____________explications avez-vous donné 

au professeur pour ne pas avoir fait votre 

travail? 

A. laquelle            B. lesquelles   C.quelles  

D. lequel              E. quels 

 
 
13. j’ai __________ de prendre quelques jours 
de congés.  
 
A. le but           B. la finalité    C. la fin         

 D. l’intention     E. le désire 

 
 
15. Daniel est au chômage. Il lit tous les jours 

les _________ d’emploi dans la presse.  

 

A.  demandes      B. offres        C. modes         

D. recherches      E. sources  

 
 
17. Ce matin, Felix est en retard ___________ 

son reveil n’a pas sonné.  

 

A. car                  B. comme          C. donc             

D. faute de          E. ainsi  

 
 
19. Cette machine à laver est trop______Il 

faudra en acheter une______________ 

A. vieille/nouvelle     B.vieux/nouveau 

C.vieilles/nouvelles   D.vieux/nouveaux  

E. vieille/nouveau 

 
 
 
 
 
21. j’espère que vous _____________venir.  

 

A. pourrai     B. pourriez      C. pourrez           

D. puissiez            E.pouviez 

 

 

12.Nous______________notre chemin.  

A. cassons         B.cuisinons     

C.  dormons      D. comptons      E. poursuivons 

 

14.  Toutes deux ont été _________ pour 

incompétence.  

A. Licencié    B. Licencier    C. Licenciés   D. 

Licenciée     E. Licenciées 

 

16.  Finalement, __________ sert  cet exercice? 

 

A. de quoi           B.  pourqoui      C. à quoi           

D. en quoi           E. Sur qui  

 

 

18.On a fait une_______marche en forêt et vu 

de____________ fleurs. 

A. grand/belle    B. long/ beaux  

C. longue/belles      D. courte/beaux   

E. long/belles 

 

20.  Tu prends toujours le train pour te 

déplacer? - Non, je........prends.......le train, je 

préfère voyager en avion 

A. ne.. jamais       B.ne ..pas encore 

C. ne ..nulle part   D.ne..personne   E.ne.. rien  

 

 

 

 

22. Si vous ne m’aviez pas téléphoné, je 

____________ que mon fils avait eu un 

accident de bicyclette.  

 

A.n’aurai pas appris         B. n’apprendrai pas                 

C. n’apprends pas           D. n’apprennais pas           



 
 
23.  Il y a une semaine, j’ai trouvé un 

portefeuille dans le bureau, mais _______n’est 

venu le réclamer.  

   

A. chaque        B.tout le monde          C. chacun        

D. personne     E. rien   

 

 

25. Elle était assise, elle __________ son 

journal.  

 

A. avait lu          B. lira                    C.lisait                     

D. a lu               E. Lirait 

 

 

27. “Il a commencé à pleuvoir” il a dit 

qu’_________________________ 

 

A.il a commencé à pleuvoir     

B. il  commence à pleuvoir     

C. il  commençait à pleuvoir   

D. il avait commencé à pleuvoir   

E. il aurait commencé à pleuvoir 

 
29.  Perrine voulais fêter son anniversaire alors 
elle ____________ d’inviter tous ses amis.  
 
A.  décide            B. a décidé                
C.décidrait           D.décidait         E. Décidera 

E. n’aurais pas appris  

 

24. Comme il est difficile de savoir ________ se 

passe dans un pays en guerre, il faut accueillir 

certaines nouvelles avec circonspection.  

 

 A. ce que           B. ce dont        C. ce qui        

 D. celle que         E. celle où 

 

 

26. Tu as compris le sujet? Oui je ____ai 

compris.  

 

A. en                B.l’                         C.les                          

D.y                   E.lui   

 

28.  Tu as vu ce bateau? Oui, mais je préfére 

_________ 

 

A. celle-ci           B. celle- là                 C. ceux-ci              

D.celui-là            E.celles-là 

 

 

 

 

30. Au cas où elles ____________ un 

problème, elles peuvent m’appller.  

 

A. auraient            B. auront               C.ont eu                

D. avaient          E.vont avoir   

 

31. – 35. sorularda, parçada boş bırakılan 

yere gelebilecek en uygun ifadeyi bulun.  

 

En Guyane, pour (31)___ la forêt équatoriale 

riche en espèces animales et végétales, le 

gouvernement français souhaite créer un grand 

parc national. Pourtant, ce projet rencontre de 

31. A. détruire    B.  protéger        C. s’amuser          

D. appeler     E. limiter 

 

32. A. oppositions      B. différences     



nombreuses (32)____ D’abord, les Indiens 

semi-nomades de la forêt (33)_____ de ne plus 

pouvoir continuer à pratiquer la chasse et la 

pêche(34) ____ Ensuite, de grosses sociétés 

espèrent développer l’exploitation du bois et de 

l’or. Enfin,les dirigeants locaux considèrent que 

le parc risque d’être(35)___ au développement 

de leur pays.  

 

 

 

 

 

 

 

 C. comparaisons     D.forces         E. aspects 

 

33. A. ont besoin    B.  ont envie         

C. ont hâte             D. ont peur 

E.ont de la chance 

 

34. A. optionnelles           B. naturels           

C.sociales        D. culturels        E.traditionnelles 

 

35. A. une facilité         B. un obstacle        

C. une illimitation         D.une occasion    

E. une chance 

 

 

 

 

36. – 38. soruları aşağıdaki parçaya göre 
yanıtlayın 

 

Les requins en baisse 

Source de protéines bon marché pour des 

millions de personnes, les requins ont été de 

plus en plus exploités au cours des dernières 

décennies. Au niveau mondial, les captures 

sont passées de 272000 tonnes en 1950 à un 

record de 76000 tonnes en 1996, selon la F.A.O 

(Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture). Conséquence: les 

stocks de requins sont en forte baisse. Sur la 

centaine d'espèces capturées, une vingtaine est 

en péril. Il n'existe à ce jour aucun traité 

international ni aucun programme pour protéger 

les requins. Aussi la F.A.O. Vient-elle de 

proposer un plan d'action visant à maintenir 

chaque espèce. Les principaux pays qui 

pratiquent la pêche au requin sont l'Indonésie, 

l'Inde, les Etats-Unis, le Pakistan, le Mexique et 

Taiwan. 

 

 

 

 

 

36. Les requins: 

 

a) sont consommés par des millions de 

personnes 

b) se vendent mal depuis une dizaine d'années 

c) sont recherchés pour leur viande peu 

coûteuse 

d) sont en voie de disparition depuis plusieurs 

décennies 

e) sont les préférés des chef cuisinier de France 

 

37. La pêche au requin 

a) menace de disparition une vingtaine 

d'espèces de requins 

b) est en train d'éliminer toutes les espèces de 

requins 

c) concerne une centaine d'espèces de requins 

d) doit se limiter à une vingtaine d'espèces de 

requins 

e) est interdit depuis 1996 

 

38. La F.A.O. 

 

a) s'occupe de l'alimentation des requins 



 

 

 

b) a interdit à six pays de pratiquer la pêche aux 

requins 

c) a signé un accord sur la pêche au requin 

d) veut protéger les requins en voie de 

disparition 

e) a permis la pêche au requin dans tous les 

pays du monde 

39. – 41. soruları aşağıdaki parçaya göre 

yanıtlayın 

 

À trop regarder  la télé, les enfants font du lard. 

En effet, ils s’engraissent d’autant plus, les 

chéris que leurs programmes favoris sont truffés 

de pubs stimulant les papilles ( sur la chînes 

jeunesse, un quart des annanceurs appartient 

au secteur de l’alimentaire. Et que les produits 

promus titillent l’envi leur goût prononcé pour le 

sucre et les matières grasses : 87 % de ces 

spots concernent des “produits déséquilibrés” 

 

 

39. D’après le texte, la télé _____________. 

A. crée des risques de santé surtout chez 

les petits  

B. présente toujours les produits promus 

qui font les gens manger plus.  

C. fait de bons programmes que pour les 

enfants.  

D. annonce que le secteur de l’alimentaire 

se développe de plus en plus. 

E. nous fait voir trop de pubs.  

  

40. Le texte annonce que ____________. 
 

A. 87 % de pubs sont sur les produits 

équilibrés.  

B. Les enfants grossissent de plus en plus 

en passant des heures devant la télé.  

C. Les pubs ne concernent plus de produits 

déséquilibrés.  

D. Il faut développer le secteur alimentaire.  

E. La télé est un bon moyen des pubs pour 

le secteur d’alimentaire. 

 

41. Les enfants  s’engraissent d’autant plus 

parce qu’____________ 

 

A. ils ne font pas de sport.   

B. ils ne sortent plus pour jouer.  

C. ils ont trop de résponsabilités chez eux. 

D. ils passent trop temps devant la télé. 

E. ils mangent trop.    

 

42. – 44. sorularda, karşılıklı konuşmada boş 
bırakılan yere gelebilecek en uygun ifadeyi 
bulun.  

 

42.  Isabelle :  -Tiens, tu pars en vacances?  
       Nathalie : -Oui, mais pour quinze jours 
seulement.  
       Isabelle : ___________________. 
      Nathalie :- Mama vient passer quelques 
jours à la maison, pour le garder.  
 

44. Lucas : -Moi, j’en ai assez de tous ces 

embouteillage, je crois que je vais finir par 

aller travailler en vélo.  

Sophie : - ________________________. 



A. Et ton mari t’accompagne comme 

d’habitude? 

B. Et ta mère, qu’est-ce qu’elle fera alors 

toutes seule? 

C. Et qu’est-ce que tu vas faire de ton fils? 

D. Moi, je croyais que tu avais un mois de 

vacances.  

E. Et où est-ce que tu vas en vacances, 

chez ta mère?         

43.M. Duvalier : ______________________. 

     M. Cochez : -Ça va. L’ambiance est 

sympa. Ça me change un peu.  

      M. Duvalier :- Où est-ce que vous 

travailliez avant?  

      M. Cochez : - Dans une agance de 

tourisme à Lyon.  

 

A. Bonjour monsieur, où étiez-vous jusqu’à 

maintenant? 

B. Vous vous plaisez au journal?  

C. Quelle chance de vous voir là? 

Comment allez-vous? 

D. Vous fréquentez encore cette boîte?  

E. Mais pourquoi avez-vous changé de 

voiture? 

Damien :  -Sophie a raison. Quand on voit 

comment conduisent les automobolistes, ça 

fait peur! 

Lucas : -D’accord, mais franchement, entre 

les sens interdits, les travaux et les prix des 

horodateurs, ce n’est plus possible! Avec 

vélo au moins, tu passes partout, tu te gares 

n’importe où, et c’est gratuit. 

 

A. Bon, si tu as décidé, vas-y. Essaie 

pendant quelques jours, tu verras bien.  

B. Ah oui Lucas, moi aussi, je préfére ça.  

C. Tu es fou Lucas. C’est bien trop 

dangereux.  

D. Oui, mais il n’y a pas assez de pistes 

cyclables.  

E. Je vais m’acheter un casque.  

 

45. – 47. sorularda, verilen cümleye anlamca 

en yakın ifadeyi bulun.  

 

45. Si les voyaguers ne veulent pas 

s’ennuyer pendant le voyage, ils doivent 

acheter des journaux avant que le train 

parte.  

 

A. Ceux qui ne veulent pas s’ennuyer lors 

du voyage prennent des journaux avant 

le départ du train.  

B. Si les voyaguers n’ont pas de journaux à 

lire lors du voyage, ils doivent s’adresser 

au contrôleurs avant le départ du train.  

47.  Le nombre des voitures mises en 
services croit tous les ans, ce qui provoque 
une augmentation considérable de la 
consommation d’essence.  
 

A. L’augmentation de la consommation 

d’essence provoquerait la croissance du 

nombre de voitures mises en service.  

B. L’augmentation considérable du nombre 

des voitures est provoquée par la 

consommation croissante d’essence.  

C. Le nombre des voitures mises en 

services croît tous les ans, d’où 



C. Pour ne pas s’ennuyer lors du voyage, il 

faut qu’ils achètent des journaux, ceux 

qui voyagent, avant le départ du train.  

D. Avant le départ du train, il vaut mieux 

acheter des jounaux pour ne pas 

s’ennuyer pendant le voyage.  

E. Les voyageurs qui veulent s’ennuyer 

pendant le voyage, doivent laisser leurs 

jounaux à la gare avant le départ du 

train.  

 

46. Pour que le patient soit complètement 

rétabli, il lui faut deux jours de repos.  

 

A. Le patient doit grader son lit jusqu’à ce 

qu’il soit complètement rétabli.  

B. On doit continuer le traitement de 

médicaments, parce que le patient n’est 

pas encore guéri.  

C. Le malade doit se reposer pendant deux 

jours afin de guérir entièrement.  

D. Le médecin a conseillé à son patient de 

se reposer encore deux jours pour guérir 

complètement.  

E. Le patient va encore garder la chambre 

pendant deux jours à cause du manque 

de soin.  

 

l’augmentation considérable de la 

consommation d’essence.  

D. Il faut accroître le nombre de voitures 

mises en service pour que la 

consommation d’essence augmente.  

E. C’est en augmentant la consommation 

d’essence que l’on mettra en service un 

nombre considérable de voitures.  

 

48. – 50. sorularda, parçada boş bırakılan 

yere gelebilecek en uygun ifadeyi bulun.  

 

  

48. ________________. Pas à İstanbul. 

Jusqu’au 17 juin, cette ville présente des 

“artistes féminins du XXème siècle”. On 

peut y admirer au total 200 tableaux, 

dessins, sculptures, photograhies et 

50.  Avec une cigarette, vous pensez parfois 

que vous vous affirmiez, que vous vous 

donneriez un peu d’allure. _______________. 

Mais le grand passage ne se fait pas d’un 

coup et les difficultés pour grandir ne se 



collages dus à 50 femmes artistes des Etats-

Unis et d’Europe.  

 

A. De nos jours, les femmes veulent 

davantage participer au expositions.  

B. Dans les expositions, on voit de plus en 

plus de femmes.  

C. Les femmes apprécient beaucoup l’art 

moderne.  

D. Les femmes sont entrées dans la vie 

professionnelle.  

E. Les femmes s’estiment souvent sous-

représentées dans les expositions.  

49. Je continuai à courir. Je courus, courus, 

jusqu’à ce que je n’en puisse plus. Je fis 

quelques pas et puis je commençai. Je ne 

respirai plus. Je sanglotai car____________. 

 

A. Des crampes terribles me tenaillaeint les 

jambes.  

B. À quelques trente metres les enfants 

marchaient.  

C. Les enfants regardaient un train qui 

passait.  

D. Mon courage augmentait au fur et à 

mesure que j’entendais les bruits des 

enfants.  

E. Je pensais à manger quelque chose.  

 

cachent pas longtemps derrière un rideau de 

fumée! 

 

A. Ainsi cessent les gens de fumer 

B. Peut-être qu’on quitte ainsi 

définitivement le monde de l’enfance?  

C. Il est évident que les enfants imitent 

leurs parents qui fument.  

D. Les marques de cigarettes sont 

nombreuses 

E. À l’école, il est interdit de fumer 

 

  

 

 


