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IME I PREZIME ____________________________________ 
 
ŠKOLA ___________________________________________ 

TAKMIČENJE IZ FRANCUSKOG JEZIKA 8.RAZRED 
WILLKOMMEN 2018. 

I Lisez le texte et répondez aux questions suivantes : 

 

1. Où Julien passe-t-il ses vacances ? 

- _______________________________________________ 

2. Que fait-il chaque matin ? 

- _______________________________________________ 

3. Qu’est-ce qu’il organise après son retour ? 

- _______________________________________________ 

4. Est-ce qu’il y un parc à côté de chez lui ? 

- ________________________________________________      

II Placer l’adverbe à la place correcte : 

1. Je _______ marche _______ à l’école. (lentement) 

2. Mon père ________ travaille ________ chaque jour. (beaucoup) 

3. Les élèves sont _________ intelligents ________. (très) 

4. Je _________ prépare ________ cette tarte. (souvent) 

5. Ces chocolats ________ sont _________ délicieux. (vraiment)                
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III Ecrivez les verbes au présent au futur simple, à l’imparfait ou au passé 

composé : 

1. Qu’est-ce que tu _________ (faire) la semaine dernière ? 

2. Je _______ (finir) toujours mon devoir avant ma sœur.  

3. On _____________ (passer)  nos vacances au bord de la mer. 

4. Quand j’_____________ (avoir) 25 ans j’_______________(acheter) une petite 

maison à la campagne. 

5. En général, Jacques ____________ (se lever) de bonne heure mais ce matin il 

________________   (se réveiller) vers  9 heures. 

6. Nous ___________ (écouter) la musique quand téléphone __________ (sonner). 

7. Sarah ____________ (descendre) il y a 10 minutes.           

        

IV  Ecris les mots donnés à leur place pour dire quel sera le menu : 

      comme    /   le    /     des courses   /    saumon   /    bon   /     vient             

Grand-père ___________  déjeuner  demain . Agathe  part  faire____________ avec sa  mère.  

Elles préparent du __________________ parce que c’est ____________pour son  coeur.  

Elles __________ serviront  avec du riz complet et des  épinards.  Et  _____________ dessert, 

une salade de fruits.   

                         

V Coche la bonne réponse : 

1. Nous habitons ici ____________  six mois.   

 dans /depuis   

2. Je fais des exercices   ______ être en forme. 

pour  que / pour 

3. Tu achètes cette jupe-là ?- Non, je préfère   _________.      

celui-ci   / celle-ci 

4. Ce sont les enfants  de votre voisin ?- Oui, ce sont les ______________ . 

les siennes  /   les siens     

5. C’est votre appartement ?- Oui, c’est ________ .      

  le nôtre /  la nôtre                                                    
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VI  Complète les phrases  avec des mots donnés pour exprimer la cause : 

à cause de /comme / parce que / grâce à /  

1. ______ il neige, je reste à la maison. 

2. J’ai beaucoup de progrès en anglais _______mon professeur . 

3. On est  resté à la maison  ________ la pluie. 

4.Je mange des fruits______ c’est bon pour la santé.           

 

VII Tu es invité,e à une fête chez Nicolas mais tu es tombé,e malade et tu ne peux pas y 

aller. Tu écris un mail pour t’excuser et expliquer. 
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