ALLIANCE FRANÇ AISE DE GWANGJU
TEST DE POSITIONNEMENT
NOM: ……………………………………………………
PRENOM: ………………...…………………………….
Date du test : ……………………………….......……….
Niveau obtenu à l’inscription : ………………
Cours recommandé : ……..........................
Exercice 1. Conjuguez le verbe entre parenthèses.
acheter, prendre, préférer, aller, s’appeler(2), être(2),
avoir, venir(2), manger, faire, parler, pouvoir
1.

Qu’est-ce que tu ............................... ? Le bus ou le taxi ?

2.

Ils ......................... bien français ? Non, je ne pense pas.

3.

D’où .....................-vous ? Je ................ de Paris.

4.

La poste n’est pas loin et vous ............................... marcher.

5.

Je ....................... musicien. Vous ............................ musicien aussi ?

6.

Sophie et Anne..................... à la cafétéria.

7.

Je ........................ aller à pied.

8.

Nous ....................... une glace.

9.

Qu’est-ce que vous ............................... le weekend ?

10. Tu ................... un billet ?
11. Vous................................ un plan ?
12. Comment vous .................................... ? Je ............................. Chris.

Exercice 2. Complétez avec à, au, à la, à l’, de, du, de la, de l’, en.
1. Vous habitez ......................... Gwangju ?
2. Nous allons ..................... restaurant.
3. Nous venons ......................... bibliothèque.
4. C’est le livre .............. père.
5. Vous tournez ................. première rue à gauche.
6. Le restautant se trouve près .............. hôtel.
7. Où vas-tu ? Je vais .................. cinéma.
8. Nous habitons ............ Corée.
9. Ils vont ................. Japon.
10. Je travaille ............... radio.

Exercice 3. Complétez les jours de la semaine.
Lundi- ................... - ........................ - jeudi -..................... - samedi - ..................
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Exercice 4. Complètez par les interrogatifs. (où, comment, quand ....)
1.

........................... travaillez-vous ?

Je travaille à la banque.

2.

........................... allez-vous en vacances ? Je vais en vacances demain

3.

........................ partez-vous ?

4.

............................. cherchez-vous ? Je cherche mon papa.

5.

............................. faites-vous pendant les vacances ? Je fait du sport.

6.

........................ sport aimez-vous ? J’aime beaucoup le tennis.

7.

.................................................. c’est ? C’est un melon.

8.

......................... de frères avez-vous ? J’ai deux frères.

9.

................................ vous ne faites pas de sport ? Parce que je suis fatigué.

Je vais en train ou en avion.

Exercice 5. Accordez en genre l’adjectif.
1.

Les deux chats de la voisine (grand) ...................... sont très (beau) ........................

2.

Sophie est (fatigué) .........................................

3.

L’école est (ouvert) ......................... ?

4.

Max et Yukiko ne sont pas (français) .......................................

5.

J’adore la littérature (coréen) ..........................................

6.

Nicolas est très (beau) ............... et Sophia est aussi très (beau) ........................

Exercice 6. Présentez-vous.

Exercice 7. Complétez le dialogue.
-

Bonjour, Monsieur, .................................................................................

-

Je voudrais des tomates, s’il vous plaît.

-

Oui, ............................................... ?

-

Un kilo de tomates, s’il vous plaît.
.......................................... ?
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-

Trois euros le kilo.

-

D’accord, un kilo, s’il vous plaît.

-

Et ..................... ? Vous voulez des pommes ou des carottes ? C’est bon pour la santé.

-

Non, merci. Une salade et deux avocats, s’il vous plaît.

-

Vous voulez des kiwis ?

-

...................... c’est tout. ..................................

-

Un kilo de tomates, c’est trois euros. Une salade, un euro. Deux avocats, quatre euros.
En tout, ça fait ..................... euros.

-

.........................

-

......................

Au revoir, Monsieur
Au revoir.

Exercice 8. Complétez avec des articles. (un,une,des ,du, de la, de l’, le, la, l’, les, de)
1. Je voudrais un kilo .......... pommes, s’il vous plaît.
2. - Vous désirez ........... plat du jour ?
- Et comme boisson ?

- Non, je prends seulement ................. salade.

- Je voudrais .................. eau , s’il vous plaît.

3. Il y a ............ carottes au marché ? Non, il n’y a pas ............. carottes.
4. Comme fruits, j’aime ............... poires et ................ raisin.
5. Est-ce que vous voulez .............. café ? Non, merci. Je déteste ....... café.
6. Vous voulez ............... poisson ?

Non, merci. Je ne mange pas ................ poisson.

Exercice 9. Complétez avec l’adjectif possessif. (mon, ma, mes ....)
1. Il va au cinéma avec ............. amis.
2. Elle va au restaurant. Elle prend ............... vélo.
3. Quelle est ............... nationalité ? Je suis français.
4. Où est la voiture de Paul ? .............. voiture est devant l’école.
5. Mes grands-parents vivent en Provence. ................ maison est très grande.
6. Je vous présente .......... famille. Voilà .......... frère, Eric et ............ soeur, Isabelle.
7. J’habite à Séoul avec .................... parents.

Exercice 10. Répondez aux questions avec les COD (le, la, les, l’) et les CDI (lui, leur).
1.

Tu connais Rosa ? Oui, ....................................................

2.

Vous avez son numéro de portable ? Oui, ........................................

3.

Tu appelles tes parents ? Non, .........................................................

4.

Vous ne téléphonez pas à vos amis ? Si, ....................................................

5.

Elle prend sa voiture ? Non, ...............................................

6.

Où est Céline ? Dans la chambre de Roméo. Elle ................. montre ses photos.
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Exercice 11. Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent.
1.

Vous (voir) ...................... la Tour Eiffel à votre gauche ? Oui, très bien.

2.

On (se trouver) ................... à 10 heures ?

3.

Il (offrir) ................ des fleurs à ses copains.

4.

Tu (s’asseoir) ........................ ici ?

5.

Ils nous (attendre) .................. pour aller au restaurant.

Exercice 12. Conjuguez les verbes entre parenthèses au futur simple.
1.

Elle (être) ...................... en France avec sa famille.

2.

Nous (avoir) ...................... une grande maison.

3.

Il (falloir) ..................... finir ce travail.

4.

Demain, vous (prendre) .............................. un bon plat au restaurant.

5.

On (aller) .................... voir nos amis espagnols.

Exercice 13. Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé.
1.

Nous (aller) .................................. à la mer l’été dernier.

2.

Il (faire) ..................... très froid hier.

3.

Elle (se promener) ............................................ dans un parc.

4.

Je (vivre) ........................... longtemps en France.

5.

Ils (devoir) ............................... partir très tôt.

Exercice 14. Répondez aux questions.
1.

Qu’est-ce que vous avez fait le weekend dernier ?

2.

Quel temps fera-t-il demain ?

3.

Quand vous êtes né ?

4.

Depuis quand vous apprenez le français ?

5.

Si vous avez beaucoup d’argent , qu’est-ce que vous ferez ?

6.

Vous pouvez raconter votre meilleur voyage que vous avez fait ?

7.

Qu’est-ce que vous voulez faire plus tard ?

8.

Où vous voulez voyager ? Pourquoi ?
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