Sample Question Of
FYBA Compulsory French-SEM I
Q1. Remplissez le tiret avec un adjectif démonstratif.
‐‐‐‐‐‐ robes sont les miennes.
A. ces
B. cette
C. ce
D. cet
Q2. Remplissez le tiret avec un verbe convenable.
Hier il faisait froid, mais aujourd’hui il ‐‐‐‐‐‐ chaud.
A. fait
B. fera
C. a fait
D. ferait
Q3. Dans la phrase suivante le verbe est conjugué au ‐‐‐‐‐‐‐‐.
Ce soir je vais prendre le diner avec mes amis.
A. futur simple
B. passé composé
C. conditionnel présent
D. futur proche
Q4. Remplissez le tiret avec un mot convenable.
Le Louvre est un ‐‐‐‐‐‐ connu.
A. musée
B. monument
C. écrivain
D. chanteur
Q5.Mettez le mot souligné au féminin,
Luc est allé au cinéma avec son oncle.
A. sœur
B. tante
C. cousine
D. mere
Q6.Traduisez cette expression soulignée en anglais.
Quand il a aperçu un serpent, il avait peur.
A. he was surprised
B. he was angry
C. he was scared
D. he was sleepy

Q7. Dans le roman ‘Maigret et la jeune morte’, sur le corps de la jeune fille il y ‐‐‐‐‐‐
A. avait son passeport
B. n’y avait aucune identité
C. avait une carte d’identité
D. avait un visa
Q8. Traduisez le mot souligné en anglais.
Le bébé est mignon.
A. small
B. tired
C. cute
D. hungry
Q9. Dans le roman ‘Maigret et la jeune morte’, les nouveaux mariés Marco Santoni
et Jeanine après leur mariage ‐‐‐‐‐‐‐
A. ont commencé à travailler
B. sont partis pour la Grèce
C. n’ont rien fait
D. ont pris l’avion pour Florence
Q10. Dans le roman ‘Maigret et la jeune morte’, Jimmy O Malley est venu à Paris de
New York ‐‐‐‐‐‐‐
A. pour donner une lettre à Louise
B. pour tuer Louise
C. pour les vacances
D. pour rencontrer Jeanine
Q11. ‘Maigret et la jeune morte’ se passe à Paris dans le quartier ‐‐‐‐‐
A. Tuileries
B. Marais
C. Madeleine
D. Montmartre
Q12. La jeune fille était tuée ‐‐‐‐‐
A. d’ailleurs
B. sur la place Vintimille
C. dans un magasin
D. à la maison
Q13. La jeune fille n’a pas d’argent à louer la robe, donc ‐‐‐‐
A. elle a payé par une carte
B. elle a volé la robe
C. elle a laissé ses vêtements
D. elle n’a pas loué la robe

Q14. Conjuguez le verbe entre les parenthèses au passé récent.
Vous ‐‐‐‐‐‐‐‐ (prendre) le petit déjeuner.
A. venons de prendre
B. viens de prendre
C. prenez
D. venez de prendre
Q15. Remplissez le tiret avec un adjectif possessif.
J’ai perdu mes crayons, donnez‐moi ‐‐‐‐‐‐‐‐ crayons.
A. sa
B. vos
C. votre
D. son
Q16. Remplissez le tiret avec un adjectif démonstratif.
‐‐‐‐‐‐‐‐ carte d’invitation est celle du banquet de mariage.
A. cette
B. ces
C. cet
D. ce
Q17. Remplacez les mots soulignés par un pronom convenable.
Moi et mon ami, allons au cinéma.
A. vous
B. nous
C. ils
D. je
Q18. Aujourd’hui nous ‐‐‐‐‐‐‐‐ (nager) dans cette petite rivière.
A. nage
B. nageons
C. nagons
D. nagez
Q19. La semaine dernière les touristes ‐‐‐‐‐‐‐‐ (se débarquer) au port de Londres.
A. se débarquent
B. s’est débarqué
C. ont débarqués
D. se sont débarqués
Q20. Si tu ne te lèves pas à l’heure tu ‐‐‐‐‐‐‐‐ (être) en retard.
A. serez
B. seront
C. sera
D. seras

