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Test di lingua francese 

 

Istruzioni: 

 

Il test è una prova di difficoltà progressiva a risposta multipla per i livelli A1-B2 

Il candidato può provare a svolgerlo fino a dove riesce, tralasciando le risposte che non conosce e senza 

l’utilizzo di alcun sussidio.  

 

Non sono previsti limiti di tempo, tuttavia suggeriamo di svolgere il test in maniera ragionata, ma spontanea. 

 

Una volta completato è sufficiente inviarci una scansione via e-mail all’indirizzo info@oltrelingua.com oppure 

una foto ben visibile su whatsapp al numero 076 268 91 74 

 

Provvederemo alla correzione gratuitamente e senza impegno e vi contatteremo per commentare insieme il 

punteggio ottenuto. 

 

 

Il livello emerso è puramente indicativo: il punteggio ottenuto andrà successivamente integrato con una prova di 

produzione e comprensione scritta ed orale durante la prima lezione. 

 

 

 

 

 

 

 



Via Vicolo Antico 2 
6862 Rancate 

info@oltrelingua.com 

www.oltrelingua.com 

076 268 91 74 

 
TEST DE NIVEAU 

      Nom et prénom: ……………………………………. 

        Date: ……………………………………………………… 

Scegli la risposta corretta tra:  (a), (b), (c) (d)  
 
1. Bonjour, comment t'appelles-tu? 

(a) Tu t'appelles Louis  (b) Je m'appelles Louis  (c) Je m'appelle Louis  (d) C'est Louis 
 

 
2. Luc habite à Nice. 

(a)  Il est français  (b) Il est française  (c) Il est de France  (d) Il es français 
 
 
3.  Vous vous levez à quelle heure le matin? 

(a)  On se leve à huit heures (b) On se lave à huit heures     (c) On se levait à huit heures          
(d) On se lève à huit heures 

 
 
4. Le chat ______ voisin. 
 (a)  de l’   (b) du    (c) de la    (d) des 
 
 
5. Qui sont ces ______ ? 
 (a)  femmes   (b) famme   (c) femme   (d) fammes 
 
 
6. Berlin est ______ Allemagne. 
 (a) à    (b) au    (c) en    (d) dans 
 
 
7. Charlotte est ______ à l'hôpital. 
 (a)  infirmiér   (b)  infirmière   (c) infirmier   (d) infirme 
 
 
8. Est-ce que Françoise est blonde? 
 (a)  Oui, il est blond  (b) Oui, elle est brune  (c) Non, il est roux  (d)  Oui, elle est blonde      
 
 
9. Je ______ la pizza au poisson. 
 (a)  prefère   (b) préfére   (c) préféré   (d) préfère 
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10. J'achète mes tickets en ligne. Et vous? 
 (a) Je ne les achète pas en ligne (b) Je ne les achète en ligne (c) Je les achète pas  (d) Je les achète 
 
 
11. Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? 
 (a)  Il y a un lit   (b) Il n'y a de lit   (c) Il a une table   (d) Il est un lit 
 
 
12. Dans un bureau, ______ . 
 (a)  il y a des animaux        (b) il y a des dossiers  (c) il y a des voitures (d) il y a des jouets 
 
 
13. Je ______ venir demain. 
 (a)  peu          (b) peut   (c) peux    (d) pneus 
 
 
14. Je voudrais ______ pain. 
 (a) des    (b) de le   (c) du    (d) les 
 
 
15. Ils ______ du vin. 
 (a)  buvent   (b) boivent   (c) boit    (d) prend 
 
 
16. Je ______ conduire 
 (a)  sais    (b) peut   (c) sait    (d) veut 
 
 
17. Au printemps, il pleut ______ . 
 (a)  jamais   (b) souvent   (c) pas    (d) presque 
 
 
18.   Quel jour sommes nous? 
 (a)  Nous sommes le premier mai      (b) Le lundi  (c) Le deuxième mai (d)  Nous sommes début mai 
 
           
19. ______ est le dernier jour de la semaine. 
 (a)  Dimanche   (b) Le mercredi   (c) Le dimanche   (d) Le lundi 
 
 
20. Où allez-vous? 
 (a)  Ils vont en Italie (b) Nous allons au Antilles (c) Nous allons en Portugal (d) Je vais à Rome 
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21. Quand j'étais petit, ______ . 
 (a)  j'aie un chien (b) j'avais un chien  (c) j'ai un chien   (d) était un chien 
        
       
22.   Cécile ______ prendre son train à la gare. 
 (a)  vais   (b)va    (c) vas     (d) voit 
 
 
23. Nous avons ______ votre mail. 
 (a)  reçu  (b) reçus   (c) reçue    (d) reçues 
     
 
24. Vous avez ______ ça? 
 (a)  vus   (b) vue    (c) vu     (d) vues 
 
 
25. Ils ______ pu déplacer leur rendez-vous. 
 (a)  vont  (b) on    (c) sont     (d) ont  
 
 
26. J'habite à Milan ______ 2018. 
 (a) dans   (b) il y a    (c) depuis    (d) pendant 
 
 
27. ______ coûte le voyage? 
 (a) Comme  (b) Comment   (c) Combien    (d) Pourquoi 
 
 
28. Il écrit ______ sa mère. 
 (a)  à   (b) au    (c) à la     (d) a 
 
                             
29. ______ habite ici? 
 (a)  Qu'est-ce que      (b) Quoi   (c) Quel     (d) Qui 
 
 
30. Ta voiture est noire. La ______ est rouge.      
 (a)  mienne  (b) mien   (c) miens    (d) tienne 
 
 
31. Je suis fatigué. J'ai besoin de ______ . 
 (a) manger  (b) détente   (c) sorties    (d) travailler 
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32. Vous parlez trop ______ ! 
 (a)  rapide  (b) vite    (c) bon     (d) beaucoup 
 
 
33. Mon collègue travaille ______ que moi. 

(a)  autant  (b) aussi   (c) comme    (d) presque 
 
 
34. Ils n'ont pas acheté ______ de chocolat. 
 (a) suffisant  (b) suffisemment  (c) suffisamment   (d) rien 
 
 
35. J'espère que vous ______ . 
 (a)  viendrez  (b) viendriez   (c) venaient    (d) veniez 
 
 
36. Olivier joue ______ violon. 
 (a)  des                (b) le    (c) du     (d) de 
 
 
37. Van Gogh ______ les Tournesols. 
 (a)  peint  (b) a pain   (c) à peine    (d) a peint 
 
 
38. Le film ______ tu parles est très bien! 
 (a)  leque  (b) que    (c)  dont    (d) sur lequel 
 
 
39. ______ allez-vous? 
 (a)  Qui   (b) Comme   (c) Est-ce que    (d) Comment  
 
 
40. Le 1 mai, c'est le jour ______ je l'ai rencontrée. 

(a)  où   (b) quand   (c) comme    (d) ou  
 

 

 

 


