
Прашања за провека на познавање на странски јазик (Француски средно 

ниво категорија В) 

Français pour la catégorie V des fonctionnaires de l'administration  

 

 

1. Nous _______________ parler aux gens 

a). voulons 

b). aime 

v). veulent 

 

2. Nous ne ________________ que cinq jours. 

a). travaillons 

b).travailles 

v).travaillent 

 

3. Une minute a ________________secondes. 

a). soixante 

b). six 

v). onze 

 

4. Voulez-vous ___________________ au concert? 

a). aller  

b). allez 

 

5. Je ________________commander un taxi. 

a). voulaient que  

b). voulait 

v). voulais 

 

6. Oui, nous  __________________ aussi invités 

a). sommes  

b). êtes 

v). sont 



7. Je __________________. 

a). réponds. 

b). répondez 

v). répondons 

 

8. Où ____________________-je téléphoner ? 

a). peuvent 

b). pouvez 

v). puis 

 

9.  Il ____________ pas le temps. 

a). n'ont 

b). n'avons 

v). n’a 

 

10. Oui, j’______________ à Rome. 

a). habite 

b). habitent 

v). habitons 

 

11. Pourquoi _________________il pas ? 

a). ne vient- 

b). ne viennent- 

v). ne viens- 

 

12. Attendez un moment, _______________Muller ! 

a). Mademoiselle 

b). Monsieur 

v). Madame 

 

13. Je voudrais vous ________________quelque chose.  

a). demander 

b). ont demandé 



v). a demandé 

 

14.  Je ____________au tennis. 

a). joue 

b). jouent  

v). jouons 

 

15. Je _____________ acheter un plan de la ville. 

a). devais 

b). deviez 

v). ont dû 

 

16. Elle a fait des études. Malgré tout, _______ n’a pas trouvé d’emploi. 

a). elle 

b). nous 

v).ils 

 

17. Ils _________ manqué le train. 

a). ont 

b). avez 

v). avons 

 

18. ____________________, parce que je suis végétarien / végétarienne. 

a). Nous ne le mangeons  pas 

b). Je ne la mange  pas 

v). Elle ne le mange  pas 

 

19. Non, je ______________________________. 

a). n’ai encore rien mangé 

b). ne mangez toujours rien 

v). n'ont toujours rien à manger. 

 

 



20. Je _______________ dès que le réveil sonne. 

a). se sont levés 

b). te lèves 

v). me lève 

 

21.  Il ________________ les langues. 

a). étudions 

b). étudie  

v). étudient 

 

22.  Vous ___________ attendre le bus. 

a). devons 

b). devez 

v). doit 

 

23. Il _________________ plusieurs langues. 

a).  parle 

b). parles 

v). parlent 

 

24. Je _________ du travail. 

a). cherches 

b). cherche 

v). recherchons 

 

25.  Ils ______________ pas venus. 

a). ne sont 

b). n'est pas  

v), ne sommes 

 

26. Tu parles trop doucement – ne __________________ si doucement ! 

а). pas parlé  

b). parle pas  



v). pas dit 

 

27.  Elle ________________ sur un ordinateur. 

a).  travaillons 

b). travaillent 

v). travaille 

 

28. Je ne sens rien lorsque _______________ un rhume. 

a).  j’ai 

b). vous avez 

v). ils ont 

 

29.  _____dois envoyer une lettre. 

a). Je 

b). Vous 

v). Nous 

 

30. Ils aiment_____________________.  

a). écoute de la musique 

b). écouter de la musique.  

v). écoutes de la musique 

 

31. Il _____ ici et elle _______ ici. 

a). …..est…….est…. 

b). ….êtes…….sont 

v). …..sommes……….êtes 

 

32. Ils __________________ le russe. 

a). apprenons  

b). apprenez 

v). apprennent 

 

 



33. _____ enfant 

a). L’ 

b). Les 

v). Le 

 

34. Je ne ______________ pas très bien danser. 

a). sais 

b). savez 

v). sait 

 

35. Nous ___________ aller tout de suite au travail. 

a). devons 

b). doit 

v). devez 

 

36. Nous _______________ l’italien. 

a). apprenons  

b). apprenez 

v).  apprennent 

 

37. Je _________ salade de fruits. 

a). font de la  

b). fait une 

v). fais une 

 

38. J’__________ pomme et une mangue.  

a). a une 

b). ai une 

v). avons une 

 

39. Nous _________ besoin de pizza et de spaghetti. 

a).  avons 

b). a 



 

v). ont 

 

40. Je ___________ pas arriver en retard.  

a).  ne voulait 

b).  ne veux 

v). ne voulaient 

 

41. Voulez-______  rester jusqu’à demain ? 

a).  vous  

b).  il 

v). Ils 

 

42. Je __________ pas y aller. 

a).  ne voulait 

b).  ne veux 

v). ne veut 

 

43. Je _________ aller à la bibliothèque pour emprunter un livre. 

a).  veut 

b).  voulaient 

v). veux 

 

44. Quelle est la couleur du soleil ? ________. 

a). Rouge.  

b).  Blanche.  

v).  Jaune. 

 

45. ____ terre _____ brune. 

a). Lе / est  

b). La / est  

v).  Les / sont 


