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IME I PREZIME ____________________________________ 
 
ŠKOLA ___________________________________________ 

TAKMIČENJE IZ FRANCUSKOG JEZIKA 7.RAZRED 
WILLKOMMEN 2018. 

I Complète ce dialogue entre deux adolescentes avec des mots suivants : 

 jolie– grosse – beaux – a – grand – verts  – magnifiques 

°Il est comment, Gaétan ?  

-Ah, Gaétan, il est beau comme  un dieu ! 

°Je sais, il  1. ___________ quel âge ? 

-Une vingtaine d’années, je crois. 

°Il est  2.________________ ? 

-Oui, assez, mais je ne sais pas combien il fait. En tout cas, il est plus grand que moi. 

°Il a les yeux de quelle couleur ? 

-Gaétan, il a des yeux  3. ________________ . Je ne peux pas résister à ses 4. 

______________ yeux 5. ____________ . 

°Il a une copine ? 

-Oui, mais elle est vraiment moche. En plus, elle est trop 6. _______ . Je ne vois absolument 

pas ce qu’il lui trouve …. 

°Elle a peut-être du charme? 

-Tu parles ! En tout cas, je me trouve plus 7.  _______________ qu’elle !  Et cet idiot ne me 

regarde même pas !                           

 

II Vous dites : 

      1. Désolé, je ne suis pas libre.                a. quand on vous invite 

             b.  quand on vous propose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

      2. Je veux bien.                   a.  quand vous demandez quelque chose

                   b. quand vous acceptez quelque chose 

      3. Quel dommage !                 a. quand on vous invite                                                                                                                                                                                                                

b. quand vous regrettez quelque chose  
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III Quelle publicité pourrait intéresser les personnes suivantes ? 

1. Mathieu aime la neige et le sport. _________ 

2. Jean est passionné par l’Asie et cherche l’aventure. _______ 

3. Florence et Michel aiment la mer, le soleil et les bateaux. _________ 

4. Marie et Nicolas adorent la marche à pied en montagne.  ___________ 

5. Baptiste aime la nature, les animaux et le calme.________________ 

 

 

a 

Randonnée 

à pied 

dans les 

Alpes 

b 

Croisière 

dans les 

îles 

grecques 

c 

Visitez l’Asie 

mystérieuse ! 

A la 
découverte 

de la 
Thailande 

 

d  

Ski de  

fond en 

Finlande 

e 

Découvr
ez 
l’Auverg
ne à 
CHEVAL 

             

IV Complète les phrases avec que, qui, où et dont 

1. L’émission ______ nous regardons est vraiment intéressante. 

2. Le film ______ vous parlez est très intéressant. 

3. La ville ____ habitent mes cousins est chouette. 

4. C’est la série ______ je préfère. 

 

V Quel mot est remplacé par le pronom ? 

1. Tu achètes un cadeau à Lucie / aux enfants ? –Non, je ne lui achète pas de cadeau. 

2. Tu s écrit à tes parents / à ton frère? –Oui, je lui ai écrit.  

3. Vous avez téléphoné au médecin / aux journalistes?- Oui, je leur ai téléphoné. 

 

VI Complète : 

pourrai,  ferai,  serai,  irai 

1.Quand je _______ grand,  j’______ à Paris. 

2.Je _________ des études au conservatoire.  

3.Après mes études, je ____________ voyager dans le monde entier pour donner des 

concerts. 
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VII Imparfait ou passé composé ? Mets les verbes entre parenthèses au passé 

de vincenzo@hotmail.it 

à martin@gmail.com 

 

Cher Martin, 

Juste un petit courriel pour te dire que nous11._________ /arriver/ à Paris hier soir. Il 

2._____________/faire/ très beau et il y 3. _________/avoir/ beaucoup de gens dans les 

rues. Les terrasses de cafés 4.__________ /être/ pleines ! Nous 5. __________ /poser/ les 

valises à l’hôtel et nous 6. __________/sortir/ dans le quartier latin. Puis on 7. _________/ 

voir/ une pièce de Molière au théâtre de l’Odéon. Ce 8. _________________/être/ super. 

J’espère que tout va bien pour toi. A lundi ! 

 

Bises  

Enzo 

                   

VIII Tu invites ton copain/copine au cinéma. Tu lui écris un message. Tu lui donne 

l’heure et la place de votre rencontre et tu lui dis que tu vas acheter des billets. Tu lui 

parle un peu du film que vous allez voir. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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