
Modelo de Examen de Francés – Nivel I 
Parte 3 – Empleo de la Lengua 

 

 

 

 

Nro. De Control : ………........... 

 

NIVEAU 1 

 

Temps: 20 minutes 

 
Exercice n° 1 

Complétez les phrases suivantes avec l’une des possibilités ci-desssous: 

1) Demain, les enfants et moi …………… aller chez ma grand-mère. 

a) Allons  b) vont   c) sont       

2) Marc  ………………… connu sa fiancée à l’université. 

a) A   b) avons  c) s’est 

3) Je suis chez moi, je …………….. mal à la tête. 

a)  suis   b) vais   c) ai         

4)  Il pleut, tu …………………….. le parapluie? 

a) as pris  b) vas prendre  c) prends 

5)   Elle ………………. me rendre visite hier soir. 

a) Vient  b) est venu  c) est venue  

 

Exercice n° 2 

Complétez le dialogue suivant. M. le directeur montre les  bureaux à la nouvelle stagiaire, 

Mlle Duval. Ils rencontrent, Philippe son secrétaire. 

- Bonjour ,Monsieur Leblanc?.................................. 

- Très bien et vous? 

- ………………………………………………………………………….. 

- Oh!Pardon, qui est-ce? 

- ………………………………………………………………………….. 

- Marc Ribou, heureux de faire votre connaissance. 

- …………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………. 

- Non, je viens du Brésil. ……………………………………… 

- Alors, vous êtes fatiguée, mademoiselle? 

- Non, mais ce soir ……………………………………………… 

- Bon, allez continuez votre travail. 
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- …………………………………………………………………………. 

Exercice n° 3 

Complétez le paragraphe suivant en choisissant les options ci-dessous: 

“…….. amie, 

Je …….écris pour te raconter que je ne suis pas …….. au travail aujourd’hui parce que je n’ai pas 

pu dormir la nuit. Je ne  sais pas ce qui m’arrive. Je suis malade, ……….. . Ce soir j’ai 

……………. chez le médecin. Alors, demain si …….. se voit, je vais te raconter ce qu’il m’a dit. 

Raconte tout ca à………… chef, s’il te plaît. Bon, à demain. 

 

Sylvie.” 

 

1) a) Ma   b) Cher  c) Chère 

2) a ) vous   b) t’   c) l’ 

3) a) allée   b) arrivé  c) partie 

4) a) il me dit  b) je suis sûr  c) peut-être 

5) a) rencontre  b) rendez-vous c) visité 

6) a) il   b) elle   c) on 

7) a) mon   b) le   c) notre 


