
Прашања за провека на познавање на странски јазик (Француски ниско 
ниво категорија Г) 

Français pour la catégorie G des fonctionnaires de l'administration  

 

1. Nous _______________ parler aux gens 

a). voulons 

b). aime 

v). veulent 

 

2. J’_______________ une lettre. 

a). écrire 

b). écris 

v). écrit 

 

3. Une minute a ________________secondes. 

a). soixante 

b). six 

v). onze 

 

4. Voulez-vous ___________________ au concert? 

a). aller  

b). allez 

 

5.  Elle ________________ dans un bureau. 

a). travaille  

b). travail 

v). travaillez 

 

6. Il _________________ plusieurs langues. 

a).  parle 

b). parles 

v). parlent 

 



7. Je _________ du travail. 

a). cherches 

b). cherche 

v). recherchons 

 

8.  Oui, j’______________ à Skopje. 

a). habite 

b). habitent 

v). habitons 

 

9. Il ________________ les langues. 

a). étudions 

b). étudie  

v). étudient 

 

10. Où ____________________-je téléphoner ? 

a). peuvent 

b). pouvez 

v). puis 

 

11. J’_________________ 

a). ai 

b). а 

v). ont 

 

12. Je n’__________ pas le temps. 

а). ai 

b). as 

v). a 

 

13. Il n’est pas _____________. 

a). invité. 

b). invitée. 



v). invités. 

 

14. Je __________________ à l’art.  

a). m'intéresse 

b). s'intéresse 

v). sommes intéressés 

 

15. Il ____________ le temps. 

a). avons 

b). a 

v). ont 

 

16. Je __________________. 

a). réponds. 

b). répondez 

v). répondons 

 

17. Le quatrième mois est ______________. 

a). décembre.  

b). octobre.  

v). avril. 

 

18. Je ____________au tennis. 

a). joue 

b). jouent  

v). jouons 

 

19. Je ________________commander un taxi. 

a). voulaient que  

b). voulait 

v). voulais 

 

20. Attendez un moment, _______________Muller ! 



a). Mademoiselle 

b). Monsieur 

v). Madame 

 

21. Je ___________ éteindre la radio. 

a). deviez 

b). devais 

v). ont dû 

 

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

a). elle 

b). nous 

v).ils 

 

23. Ils _________ manqué le train. 

a). ont 

b). avez 

v). avons 

 

24. Elle ________________ sur un ordinateur. 

a).  travaillons 

b). travaillent 

v). travaille 

 

25. _____dois envoyer une lettre. 

a). Je 

b). Vous 

v). Nous 

 

26. Je _________ ici. 

a). êtes 

b). est 

v). suis 



 

27. Ils ______________ ici. 
a). sont tous 

b). est tout  
v). suis 

 

28. Vous ______________l’italien. 

a). apprenons  

b). apprenez 

v). apprennent 

 

29. J’______________ un livre. 

a). écris  

b). écrit.  

v). écrivons 

 

30. Je _____________ un livre. 

a). lisent 

b). lit 

v). lis 

 

31.  Je ______________ de l’eau minérale. 

a).  bois 

b). boivent 

v). buvons 

 

32. En ce moment, je __________ ce livre.  

a). lit 

b). lis  

v). lisons 

 

33. Je _______________ dès que le réveil sonne. 

a). se sont levés 

b). te lèves 



v). me lève 

 

34. J’__________ une orange et un pamplemousse. 

a). ai 

b). а 

v). avez 

 

35. la ___________ 

a). femmes 

b). femme 

v). homme 

 

36. Tu ______ ici.  

a).  es 

b). est 

v). suis 

 

37. Vous _________  ici. 

a).  es 

b). est 

v).  êtes 

 

38. Nous ____________  ici. 

a).  sommes 

b). est 

v).  êtes 

 

39. Nous __________ une famille. 

a).  sommes 

b).  est 

v).  êtes 

 

40. _____ nuage _______ gris.  



a).  Le / est 

b).  La / est 

v).  Les / sont 

 

41. ______ pneus _____ noirs.  

a).  La / est 

b).  Les /  sont 

v).  Le / est 

 

42. _____ neige ______ blanche. 

a).  La / est 

b).  Les /  sont 

v).  Le / est 

 

43.  ____orange _____ orange.  

a).  La / est 

b).  Le /  est 

v).  L’ / est 

 

44.  Le dixième mois est __________.  

a).  septembre,  

b).  décembre.  

v).  octobre.  

 

45. _____’enfant 

a). L’ 

b). Les 

v). Le 


