
8G FRANCE 8 RAZRED

35 Questions  (60 Points) Question Bank: 1,417 Questions 

Test Questions 1 Test Assignment

Question 1  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Lis le texte et réponds aux questions: 
Pročitaj tekst i odgovori na pitanja : 

Quelle aventure! 

Pendant leurs vacances, Caroline et Anne ont décidé de passer une journée ensemble en ville. Elles
sont âgées d'une douzaine d'années. Pour s'y rendre, elles doivent prendre le train car elles vivent à la
campagne. 

En arrivant en ville, elles vont tout de suite dans un grand magasin, car Caroline a besoin de s'acheter
un porte-monnaie, le sien étant très usé. Après avoir longuement regardé l'étalage, Caroline a trouvé
ce qu'elle voulait. Elles ont encore un peu visité les autres stands, puis ont mangé une glace, assises
sur la terrasse. Ensuite elles ont décidé de se promener un peu dans les ruelles. Caroline a sorti son
porte-monnaie tout neuf et y a aussitôt transféré son argent. Ne sachant que faire de l'ancien, elle l'a
jeté dans une bouche d'égout au bord de la route. 

Quelques minutes après, Caroline dit : 'Oups!!! J'ai enlevé seulement l'argent, mais j'ai oublié d'enlever
les papiers qui étaient dedans!' Il y avait sa carte d'identité, son billet de train, son abonnement de bus,
et autres choses personnelles. 

Elles ont fait demi-tour en vitesse et elles ont couru à la bouche d'égout. Les deux filles se sont mises
sur le ventre pour essayer de retrouver l'objet avec les mains. Mais leurs bras étaient bien trop courts.
Quelques personnes se sont arrêtées pour les observer en riant. Arrive une voiture de police qui faisait
sa tournée. Elle s'arrête en voyant les deux adolescentes couchées sur la chaussée, les bras plongés
dans la bouche d'égout. 

Le conducteur de la voiture est sorti et a commencé à faire la circulation, car les gens étaient
maintenant plus nombreux, et les voitures ne pouvaient plus passer. Son collègue est sorti également
et a demandé aux filles ce qu'elles faisaient là. Caroline, toute rouge, a expliqué la situation et l'agent
s'est mis à rire avec les passants. Il a cherché dans le coffre de la voiture de police s'il y avait un objet
susceptible de pouvoir atteindre le porte-monnaie. Mais il ne possédait rien de tel. Alors il a téléphoné
aux pompiers, qui sont arrivés toutes sirènes hurlantes. 

Les gens étaient morts de rire. Les filles un peu moins..... Quand ils ont compris le problème, ils se
sont aussi mis à rire. Bref, c'était presque carnaval! Le chef du camion a fait s'écarter les gens, il a sorti
un tuyau qu'il a enfilé dans le trou. Et il a pompé, pompé, tout doucement afin que le camion n'avale
pas le porte-monnaie..... 

Miracle, le porte-monnaie a refait surface dans l'éclat de rire général. Caroline a ainsi pu récupérer ses
papiers tout en se faisant un peu gronder pour n'avoir pas jeté son vieux porte-monnaie dans une
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poubelle!Le lendemain matin, il y avait une photo des filles et un compte-rendu dans le journal de la
ville!

Réponds : 

1. Caroline, où habite-t-elle ?

A) En ville

B) Au bord de la mer

C) A la campagne

D) En montagne

Question Type: Multiple Choice
Category: FRANCE »  

7G FRA
Points: 1
Randomize Answers: No
Date Added: Sat 14th Nov 2020
Last Modified: Fri 20th Nov 2020

 Answers |  Edit  |  Duplicate  |  Used In |  Reorder Remove From Test

Question 2  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Lis le texte et réponds aux questions: 
Pročitaj tekst i odgovori na pitanja: 

Quelle aventure ! 

Pendant leurs vacances, Caroline et Anne ont décidé de passer une journée ensemble en ville. Elles
sont âgées d'une douzaine d'années. Pour s'y rendre, elles doivent prendre le train car elles vivent à la
campagne. 

En arrivant en ville, elles vont tout de suite dans un grand magasin, car Caroline a besoin de s'acheter
un porte-monnaie, le sien étant très usé. Après avoir longuement regardé l'étalage, Caroline a trouvé
ce qu'elle voulait. Elles ont encore un peu visité les autres stands, puis ont mangé une glace, assises
sur la terrasse. Ensuite elles ont décidé de se promener un peu dans les ruelles. Caroline a sorti son
porte-monnaie tout neuf et y a aussitôt transféré son argent. Ne sachant que faire de l'ancien, elle l'a
jeté dans une bouche d'égout au bord de la route. 

Quelques minutes après, Caroline dit : 'Oups!!! J'ai enlevé seulement l'argent, mais j'ai oublié d'enlever
les papiers qui étaient dedans!' Il y avait sa carte d'identité, son billet de train, son abonnement de bus,
et autres choses personnelles. 

Elles ont fait demi-tour en vitesse et elles ont couru à la bouche d'égout. Les deux filles se sont mises
sur le ventre pour essayer de retrouver l'objet avec les mains. Mais leurs bras étaient bien trop courts.
Quelques personnes se sont arrêtées pour les observer en riant. Arrive une voiture de police qui faisait
sa tournée. Elle s'arrête en voyant les deux adolescentes couchées sur la chaussée, les bras plongés
dans la bouche d'égout. 

Le conducteur de la voiture est sorti et a commencé à faire la circulation, car les gens étaient
maintenant plus nombreux, et les voitures ne pouvaient plus passer. Son collègue est sorti également
et a demandé aux filles ce qu'elles faisaient là. Caroline, toute rouge, a expliqué la situation et l'agent
s'est mis à rire avec les passants. Il a cherché dans le coffre de la voiture de police s'il y avait un objet
susceptible de pouvoir atteindre le porte-monnaie. Mais il ne possédait rien de tel. Alors il a téléphoné
aux pompiers, qui sont arrivés toutes sirènes hurlantes. 

Les gens étaient morts de rire. Les filles un peu moins..... Quand ils ont compris le problème, ils se
sont aussi mis à rire. Bref, c'était presque carnaval! Le chef du camion a fait s'écarter les gens, il a sorti
un tuyau qu'il a enfilé dans le trou. Et il a pompé, pompé, tout doucement afin que le camion n'avale
pas le porte-monnaie..... 

Miracle, le porte-monnaie a refait surface dans l'éclat de rire général. Caroline a ainsi pu récupérer ses
papiers tout en se faisant un peu gronder pour n'avoir pas jeté son vieux porte-monnaie dans une
poubelle!Le lendemain matin, il y avait une photo des filles et un compte-rendu dans le journal de la
ville!

https://www.classmarker.com/a/tests/qb/manage/?test_id=1582485&question_id=24849840
https://www.classmarker.com/a/tests/qb/manage/?test_id=1582485&question_id=24849840&duplicate_question=1
https://www.classmarker.com/a/tests/test/order/?test_id=1582485


Réponds : 

2. Quels sont les moyens du transport que deux amis utilisent ?

A) Ils prennent le train

B) Ils vont à pied.

C) Ils prennent le bus.

D) On ne sait pas.

Question Type: Multiple Choice
Category: FRANCE »  

7G FRA
Points: 1
Randomize Answers: No
Date Added: Sat 14th Nov 2020
Last Modified: Fri 20th Nov 2020

 Answers |  Edit  |  Duplicate  |  Used In |  Reorder Remove From Test

Question 3  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Lis le texte et réponds aux questions: 
Pročitaj tekst i odgovori na pitanja: 

Quelle aventure ! 

Pendant leurs vacances, Caroline et Anne ont décidé de passer une journée ensemble en ville. Elles
sont âgées d'une douzaine d'années. Pour s'y rendre, elles doivent prendre le train car elles vivent à la
campagne. 

En arrivant en ville, elles vont tout de suite dans un grand magasin, car Caroline a besoin de s'acheter
un porte-monnaie, le sien étant très usé. Après avoir longuement regardé l'étalage, Caroline a trouvé
ce qu'elle voulait. Elles ont encore un peu visité les autres stands, puis ont mangé une glace, assises
sur la terrasse. Ensuite elles ont décidé de se promener un peu dans les ruelles. Caroline a sorti son
porte-monnaie tout neuf et y a aussitôt transféré son argent. Ne sachant que faire de l'ancien, elle l'a
jeté dans une bouche d'égout au bord de la route. 

Quelques minutes après, Caroline dit : 'Oups!!! J'ai enlevé seulement l'argent, mais j'ai oublié d'enlever
les papiers qui étaient dedans!' Il y avait sa carte d'identité, son billet de train, son abonnement de bus,
et autres choses personnelles. 

Elles ont fait demi-tour en vitesse et elles ont couru à la bouche d'égout. Les deux filles se sont mises
sur le ventre pour essayer de retrouver l'objet avec les mains. Mais leurs bras étaient bien trop courts.
Quelques personnes se sont arrêtées pour les observer en riant. Arrive une voiture de police qui faisait
sa tournée. Elle s'arrête en voyant les deux adolescentes couchées sur la chaussée, les bras plongés
dans la bouche d'égout. 

Le conducteur de la voiture est sorti et a commencé à faire la circulation, car les gens étaient
maintenant plus nombreux, et les voitures ne pouvaient plus passer. Son collègue est sorti également
et a demandé aux filles ce qu'elles faisaient là. Caroline, toute rouge, a expliqué la situation et l'agent
s'est mis à rire avec les passants. Il a cherché dans le coffre de la voiture de police s'il y avait un objet
susceptible de pouvoir atteindre le porte-monnaie. Mais il ne possédait rien de tel. Alors il a téléphoné
aux pompiers, qui sont arrivés toutes sirènes hurlantes. 

Les gens étaient morts de rire. Les filles un peu moins..... Quand ils ont compris le problème, ils se
sont aussi mis à rire. Bref, c'était presque carnaval! Le chef du camion a fait s'écarter les gens, il a sorti
un tuyau qu'il a enfilé dans le trou. Et il a pompé, pompé, tout doucement afin que le camion n'avale
pas le porte-monnaie..... 

Miracle, le porte-monnaie a refait surface dans l'éclat de rire général. Caroline a ainsi pu récupérer ses
papiers tout en se faisant un peu gronder pour n'avoir pas jeté son vieux porte-monnaie dans une
poubelle!Le lendemain matin, il y avait une photo des filles et un compte-rendu dans le journal de la
ville!

Réponds : 
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3.  Qu’est-ce que c’est ce que Carolin a acheté?

A) Une robe

B) La porte

C) Le journal

D) Leporte-monnaie

Question Type: Multiple Choice
Category: FRANCE »  

7G FRA
Points: 1
Randomize Answers: No
Date Added: Sat 14th Nov 2020
Last Modified: Fri 20th Nov 2020

 Answers |  Edit  |  Duplicate  |  Used In |  Reorder Remove From Test

Question 4  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Lis le texte et réponds aux questions: 
Pročitaj tekst i odgovori na pitanja: 

Quelle aventure ! 

Pendant leurs vacances, Caroline et Anne ont décidé de passer une journée ensemble en ville. Elles
sont âgées d'une douzaine d'années. Pour s'y rendre, elles doivent prendre le train car elles vivent à la
campagne. 

En arrivant en ville, elles vont tout de suite dans un grand magasin, car Caroline a besoin de s'acheter
un porte-monnaie, le sien étant très usé. Après avoir longuement regardé l'étalage, Caroline a trouvé
ce qu'elle voulait. Elles ont encore un peu visité les autres stands, puis ont mangé une glace, assises
sur la terrasse. Ensuite elles ont décidé de se promener un peu dans les ruelles. Caroline a sorti son
porte-monnaie tout neuf et y a aussitôt transféré son argent. Ne sachant que faire de l'ancien, elle l'a
jeté dans une bouche d'égout au bord de la route. 

Quelques minutes après, Caroline dit : 'Oups!!! J'ai enlevé seulement l'argent, mais j'ai oublié d'enlever
les papiers qui étaient dedans!' Il y avait sa carte d'identité, son billet de train, son abonnement de bus,
et autres choses personnelles. 

Elles ont fait demi-tour en vitesse et elles ont couru à la bouche d'égout. Les deux filles se sont mises
sur le ventre pour essayer de retrouver l'objet avec les mains. Mais leurs bras étaient bien trop courts.
Quelques personnes se sont arrêtées pour les observer en riant. Arrive une voiture de police qui faisait
sa tournée. Elle s'arrête en voyant les deux adolescentes couchées sur la chaussée, les bras plongés
dans la bouche d'égout. 

Le conducteur de la voiture est sorti et a commencé à faire la circulation, car les gens étaient
maintenant plus nombreux, et les voitures ne pouvaient plus passer. Son collègue est sorti également
et a demandé aux filles ce qu'elles faisaient là. Caroline, toute rouge, a expliqué la situation et l'agent
s'est mis à rire avec les passants. Il a cherché dans le coffre de la voiture de police s'il y avait un objet
susceptible de pouvoir atteindre le porte-monnaie. Mais il ne possédait rien de tel. Alors il a téléphoné
aux pompiers, qui sont arrivés toutes sirènes hurlantes. 

Les gens étaient morts de rire. Les filles un peu moins..... Quand ils ont compris le problème, ils se
sont aussi mis à rire. Bref, c'était presque carnaval! Le chef du camion a fait s'écarter les gens, il a sorti
un tuyau qu'il a enfilé dans le trou. Et il a pompé, pompé, tout doucement afin que le camion n'avale
pas le porte-monnaie..... 

Miracle, le porte-monnaie a refait surface dans l'éclat de rire général. Caroline a ainsi pu récupérer ses
papiers tout en se faisant un peu gronder pour n'avoir pas jeté son vieux porte-monnaie dans une
poubelle!Le lendemain matin, il y avait une photo des filles et un compte-rendu dans le journal de la
ville!

Réponds : 

4. Qu’est-ce qui se passe avec ce qu’elle a acheté?
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A) Elle l’a jeté dans la rue

B) Elle n’a rien acheté

C) Elle le donne à son amie

D) Elle l’a jeté dans une poubelle

Question Type: Multiple Choice
Category: FRANCE »  

7G FRA
Points: 1
Randomize Answers: No
Date Added: Sat 14th Nov 2020
Last Modified: Fri 20th Nov 2020

 Answers |  Edit  |  Duplicate  |  Used In |  Reorder Remove From Test

Question 5  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Lis le texte et réponds aux questions :Pročitaj tekst i odgovori na pitanja: 

Quelle aventure ! 

Pendant leurs vacances, Caroline et Anne ont décidé de passer une journée ensemble en ville. Elles
sont âgées d'une douzaine d'années. Pour s'y rendre, elles doivent prendre le train car elles vivent à la
campagne. 

En arrivant en ville, elles vont tout de suite dans un grand magasin, car Caroline a besoin de s'acheter
un porte-monnaie, le sien étant très usé. Après avoir longuement regardé l'étalage, Caroline a trouvé
ce qu'elle voulait. Elles ont encore un peu visité les autres stands, puis ont mangé une glace, assises
sur la terrasse. Ensuite elles ont décidé de se promener un peu dans les ruelles. Caroline a sorti son
porte-monnaie tout neuf et y a aussitôt transféré son argent. Ne sachant que faire de l'ancien, elle l'a
jeté dans une bouche d'égout au bord de la route. 

Quelques minutes après, Caroline dit : 'Oups!!! J'ai enlevé seulement l'argent, mais j'ai oublié d'enlever
les papiers qui étaient dedans!' Il y avait sa carte d'identité, son billet de train, son abonnement de bus,
et autres choses personnelles. 

Elles ont fait demi-tour en vitesse et elles ont couru à la bouche d'égout. Les deux filles se sont mises
sur le ventre pour essayer de retrouver l'objet avec les mains. Mais leurs bras étaient bien trop courts.
Quelques personnes se sont arrêtées pour les observer en riant. Arrive une voiture de police qui faisait
sa tournée. Elle s'arrête en voyant les deux adolescentes couchées sur la chaussée, les bras plongés
dans la bouche d'égout. 

Le conducteur de la voiture est sorti et a commencé à faire la circulation, car les gens étaient
maintenant plus nombreux, et les voitures ne pouvaient plus passer. Son collègue est sorti également
et a demandé aux filles ce qu'elles faisaient là. Caroline, toute rouge, a expliqué la situation et l'agent
s'est mis à rire avec les passants. Il a cherché dans le coffre de la voiture de police s'il y avait un objet
susceptible de pouvoir atteindre le porte-monnaie. Mais il ne possédait rien de tel. Alors il a téléphoné
aux pompiers, qui sont arrivés toutes sirènes hurlantes. 

Les gens étaient morts de rire. Les filles un peu moins..... Quand ils ont compris le problème, ils se
sont aussi mis à rire. Bref, c'était presque carnaval! Le chef du camion a fait s'écarter les gens, il a sorti
un tuyau qu'il a enfilé dans le trou. Et il a pompé, pompé, tout doucement afin que le camion n'avale
pas le porte-monnaie..... 

Miracle, le porte-monnaie a refait surface dans l'éclat de rire général. Caroline a ainsi pu récupérer ses
papiers tout en se faisant un peu gronder pour n'avoir pas jeté son vieux porte-monnaie dans une
poubelle!Le lendemain matin, il y avait une photo des filles et un compte-rendu dans le journal de la
ville!

Réponds : 

5. Qu’est-ce qu’elle a perdu dans son vieux porte-monnaie?

A) l’argent
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B) on ne sait pas

C) documents

D) rien

Question Type: Multiple Choice
Category: FRANCE »  

7G FRA
Points: 1
Randomize Answers: No
Date Added: Sat 14th Nov 2020
Last Modified: Fri 20th Nov 2020

 Answers |  Edit  |  Duplicate  |  Used In |  Reorder Remove From Test

Question 6  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Lis le texte et réponds aux questions: 
Pročitaj tekst i odgovori na pitanja: 

Quelle aventure! 

Pendant leurs vacances, Caroline et Anne ont décidé de passer une journée ensemble en ville. Elles
sont âgées d'une douzaine d'années. Pour s'y rendre, elles doivent prendre le train car elles vivent à la
campagne. 

En arrivant en ville, elles vont tout de suite dans un grand magasin, car Caroline a besoin de s'acheter
un porte-monnaie, le sien étant très usé. Après avoir longuement regardé l'étalage, Caroline a trouvé
ce qu'elle voulait. Elles ont encore un peu visité les autres stands, puis ont mangé une glace, assises
sur la terrasse. Ensuite elles ont décidé de se promener un peu dans les ruelles. Caroline a sorti son
porte-monnaie tout neuf et y a aussitôt transféré son argent. Ne sachant que faire de l'ancien, elle l'a
jeté dans une bouche d'égout au bord de la route. 

Quelques minutes après, Caroline dit : 'Oups!!! J'ai enlevé seulement l'argent, mais j'ai oublié d'enlever
les papiers qui étaient dedans!' Il y avait sa carte d'identité, son billet de train, son abonnement de bus,
et autres choses personnelles. 

Elles ont fait demi-tour en vitesse et elles ont couru à la bouche d'égout. Les deux filles se sont mises
sur le ventre pour essayer de retrouver l'objet avec les mains. Mais leurs bras étaient bien trop courts.
Quelques personnes se sont arrêtées pour les observer en riant. Arrive une voiture de police qui faisait
sa tournée. Elle s'arrête en voyant les deux adolescentes couchées sur la chaussée, les bras plongés
dans la bouche d'égout. 

Le conducteur de la voiture est sorti et a commencé à faire la circulation, car les gens étaient
maintenant plus nombreux, et les voitures ne pouvaient plus passer. Son collègue est sorti également
et a demandé aux filles ce qu'elles faisaient là. Caroline, toute rouge, a expliqué la situation et l'agent
s'est mis à rire avec les passants. Il a cherché dans le coffre de la voiture de police s'il y avait un objet
susceptible de pouvoir atteindre le porte-monnaie. Mais il ne possédait rien de tel. Alors il a téléphoné
aux pompiers, qui sont arrivés toutes sirènes hurlantes. 

Les gens étaient morts de rire. Les filles un peu moins..... Quand ils ont compris le problème, ils se
sont aussi mis à rire. Bref, c'était presque carnaval! Le chef du camion a fait s'écarter les gens, il a sorti
un tuyau qu'il a enfilé dans le trou. Et il a pompé, pompé, tout doucement afin que le camion n'avale
pas le porte-monnaie..... 

Miracle, le porte-monnaie a refait surface dans l'éclat de rire général. Caroline a ainsi pu récupérer ses
papiers tout en se faisant un peu gronder pour n'avoir pas jeté son vieux porte-monnaie dans une
poubelle!Le lendemain matin, il y avait une photo des filles et un compte-rendu dans le journal de la
ville!

Réponds: 

6.  Qui a aidé Caroline à trouver son porte-monnaie?

A) Son amie

B) Personne
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C) Les passants

D) Le conducteur de la voiture

Question Type: Multiple Choice
Category: FRANCE »  

7G FRA
Points: 1
Randomize Answers: No
Date Added: Sat 14th Nov 2020
Last Modified: Fri 20th Nov 2020

 Answers |  Edit  |  Duplicate  |  Used In |  Reorder Remove From Test

Question 7  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Lis le texte et réponds aux questions: 
Pročitaj tekst i odgovori na pitanja: 

Quelle aventure! 

Pendant leurs vacances, Caroline et Anne ont décidé de passer une journée ensemble en ville. Elles
sont âgées d'une douzaine d'années. Pour s'y rendre, elles doivent prendre le train car elles vivent à la
campagne. 

En arrivant en ville, elles vont tout de suite dans un grand magasin, car Caroline a besoin de s'acheter
un porte-monnaie, le sien étant très usé. Après avoir longuement regardé l'étalage, Caroline a trouvé
ce qu'elle voulait. Elles ont encore un peu visité les autres stands, puis ont mangé une glace, assises
sur la terrasse. Ensuite elles ont décidé de se promener un peu dans les ruelles. Caroline a sorti son
porte-monnaie tout neuf et y a aussitôt transféré son argent. Ne sachant que faire de l'ancien, elle l'a
jeté dans une bouche d'égout au bord de la route. 

Quelques minutes après, Caroline dit : 'Oups!!! J'ai enlevé seulement l'argent, mais j'ai oublié d'enlever
les papiers qui étaient dedans!' Il y avait sa carte d'identité, son billet de train, son abonnement de bus,
et autres choses personnelles. 

Elles ont fait demi-tour en vitesse et elles ont couru à la bouche d'égout. Les deux filles se sont mises
sur le ventre pour essayer de retrouver l'objet avec les mains. Mais leurs bras étaient bien trop courts.
Quelques personnes se sont arrêtées pour les observer en riant. Arrive une voiture de police qui faisait
sa tournée. Elle s'arrête en voyant les deux adolescentes couchées sur la chaussée, les bras plongés
dans la bouche d'égout. 

Le conducteur de la voiture est sorti et a commencé à faire la circulation, car les gens étaient
maintenant plus nombreux, et les voitures ne pouvaient plus passer. Son collègue est sorti également
et a demandé aux filles ce qu'elles faisaient là. Caroline, toute rouge, a expliqué la situation et l'agent
s'est mis à rire avec les passants. Il a cherché dans le coffre de la voiture de police s'il y avait un objet
susceptible de pouvoir atteindre le porte-monnaie. Mais il ne possédait rien de tel. Alors il a téléphoné
aux pompiers, qui sont arrivés toutes sirènes hurlantes. 

Les gens étaient morts de rire. Les filles un peu moins..... Quand ils ont compris le problème, ils se
sont aussi mis à rire. Bref, c'était presque carnaval! Le chef du camion a fait s'écarter les gens, il a sorti
un tuyau qu'il a enfilé dans le trou. Et il a pompé, pompé, tout doucement afin que le camion n'avale
pas le porte-monnaie..... 

Miracle, le porte-monnaie a refait surface dans l'éclat de rire général. Caroline a ainsi pu récupérer ses
papiers tout en se faisant un peu gronder pour n'avoir pas jeté son vieux porte-monnaie dans une
poubelle!Le lendemain matin, il y avait une photo des filles et un compte-rendu dans le journal de la
ville!

Réponds : 

7. Qu’est-ce qui se passe avec les personnes qui regardent Caroline et son amie?

A) Ils sont nerveux

B) Ils sont heureux

C) Ils aident Caroline
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D) Ils commencent à rire

Question Type: Multiple Choice
Category: FRANCE »  

7G FRA
Points: 1
Randomize Answers: No
Date Added: Sat 14th Nov 2020
Last Modified: Fri 20th Nov 2020

 Answers |  Edit  |  Duplicate  |  Used In |  Reorder Remove From Test

Question 8  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Lis le texte et réponds aux questions: 
Pročitaj tekst i odgovori na pitanja: 

Quelle aventure! 

Pendant leurs vacances, Caroline et Anne ont décidé de passer une journée ensemble en ville. Elles
sont âgées d'une douzaine d'années. Pour s'y rendre, elles doivent prendre le train car elles vivent à la
campagne. 

En arrivant en ville, elles vont tout de suite dans un grand magasin, car Caroline a besoin de s'acheter
un porte-monnaie, le sien étant très usé. Après avoir longuement regardé l'étalage, Caroline a trouvé
ce qu'elle voulait. Elles ont encore un peu visité les autres stands, puis ont mangé une glace, assises
sur la terrasse. Ensuite elles ont décidé de se promener un peu dans les ruelles. Caroline a sorti son
porte-monnaie tout neuf et y a aussitôt transféré son argent. Ne sachant que faire de l'ancien, elle l'a
jeté dans une bouche d'égout au bord de la route. 

Quelques minutes après, Caroline dit : 'Oups!!! J'ai enlevé seulement l'argent, mais j'ai oublié d'enlever
les papiers qui étaient dedans!' Il y avait sa carte d'identité, son billet de train, son abonnement de bus,
et autres choses personnelles. 

Elles ont fait demi-tour en vitesse et elles ont couru à la bouche d'égout. Les deux filles se sont mises
sur le ventre pour essayer de retrouver l'objet avec les mains. Mais leurs bras étaient bien trop courts.
Quelques personnes se sont arrêtées pour les observer en riant. Arrive une voiture de police qui faisait
sa tournée. Elle s'arrête en voyant les deux adolescentes couchées sur la chaussée, les bras plongés
dans la bouche d'égout. 

Le conducteur de la voiture est sorti et a commencé à faire la circulation, car les gens étaient
maintenant plus nombreux, et les voitures ne pouvaient plus passer. Son collègue est sorti également
et a demandé aux filles ce qu'elles faisaient là. Caroline, toute rouge, a expliqué la situation et l'agent
s'est mis à rire avec les passants. Il a cherché dans le coffre de la voiture de police s'il y avait un objet
susceptible de pouvoir atteindre le porte-monnaie. Mais il ne possédait rien de tel. Alors il a téléphoné
aux pompiers, qui sont arrivés toutes sirènes hurlantes. 

Les gens étaient morts de rire. Les filles un peu moins..... Quand ils ont compris le problème, ils se
sont aussi mis à rire. Bref, c'était presque carnaval! Le chef du camion a fait s'écarter les gens, il a sorti
un tuyau qu'il a enfilé dans le trou. Et il a pompé, pompé, tout doucement afin que le camion n'avale
pas le porte-monnaie..... 

Miracle, le porte-monnaie a refait surface dans l'éclat de rire général. Caroline a ainsi pu récupérer ses
papiers tout en se faisant un peu gronder pour n'avoir pas jeté son vieux porte-monnaie dans une
poubelle!Le lendemain matin, il y avait une photo des filles et un compte-rendu dans le journal de la
ville!

Réponds : 

8.  Dans cette situation-là, Caroline …

A) A honte

B) Est heureuse

C) Est souriante

D) Est fière
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Question 9  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Lis le texte et réponds aux questions: 
Pročitaj tekst i odgovori na pitanja: 

Quelle aventure! 

Pendant leurs vacances, Caroline et Anne ont décidé de passer une journée ensemble en ville. Elles
sont âgées d'une douzaine d'années. Pour s'y rendre, elles doivent prendre le train car elles vivent à la
campagne. 

En arrivant en ville, elles vont tout de suite dans un grand magasin, car Caroline a besoin de s'acheter
un porte-monnaie, le sien étant très usé. Après avoir longuement regardé l'étalage, Caroline a trouvé
ce qu'elle voulait. Elles ont encore un peu visité les autres stands, puis ont mangé une glace, assises
sur la terrasse. Ensuite elles ont décidé de se promener un peu dans les ruelles. Caroline a sorti son
porte-monnaie tout neuf et y a aussitôt transféré son argent. Ne sachant que faire de l'ancien, elle l'a
jeté dans une bouche d'égout au bord de la route. 

Quelques minutes après, Caroline dit : 'Oups!!! J'ai enlevé seulement l'argent, mais j'ai oublié d'enlever
les papiers qui étaient dedans!' Il y avait sa carte d'identité, son billet de train, son abonnement de bus,
et autres choses personnelles. 

Elles ont fait demi-tour en vitesse et elles ont couru à la bouche d'égout. Les deux filles se sont mises
sur le ventre pour essayer de retrouver l'objet avec les mains. Mais leurs bras étaient bien trop courts.
Quelques personnes se sont arrêtées pour les observer en riant. Arrive une voiture de police qui faisait
sa tournée. Elle s'arrête en voyant les deux adolescentes couchées sur la chaussée, les bras plongés
dans la bouche d'égout. 

Le conducteur de la voiture est sorti et a commencé à faire la circulation, car les gens étaient
maintenant plus nombreux, et les voitures ne pouvaient plus passer. Son collègue est sorti également
et a demandé aux filles ce qu'elles faisaient là. Caroline, toute rouge, a expliqué la situation et l'agent
s'est mis à rire avec les passants. Il a cherché dans le coffre de la voiture de police s'il y avait un objet
susceptible de pouvoir atteindre le porte-monnaie. Mais il ne possédait rien de tel. Alors il a téléphoné
aux pompiers, qui sont arrivés toutes sirènes hurlantes. 

Les gens étaient morts de rire. Les filles un peu moins..... Quand ils ont compris le problème, ils se
sont aussi mis à rire. Bref, c'était presque carnaval! Le chef du camion a fait s'écarter les gens, il a sorti
un tuyau qu'il a enfilé dans le trou. Et il a pompé, pompé, tout doucement afin que le camion n'avale
pas le porte-monnaie..... 

Miracle, le porte-monnaie a refait surface dans l'éclat de rire général. Caroline a ainsi pu récupérer ses
papiers tout en se faisant un peu gronder pour n'avoir pas jeté son vieux porte-monnaie dans une
poubelle!Le lendemain matin, il y avait une photo des filles et un compte-rendu dans le journal de la
ville!

Réponds : 

9.  Elle a trouvé ses papiers à la fin?

A) Vrai

B) On ne sait pas

C) Ca n’écrit pas dans le texte

D) Faux
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Question 10  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Lis le texte et réponds aux questions: 
Pročitaj tekst i odgovori na pitanja: 

Quelle aventure! 

Pendant leurs vacances, Caroline et Anne ont décidé de passer une journée ensemble en ville. Elles
sont âgées d'une douzaine d'années. Pour s'y rendre, elles doivent prendre le train car elles vivent à la
campagne. 

En arrivant en ville, elles vont tout de suite dans un grand magasin, car Caroline a besoin de s'acheter
un porte-monnaie, le sien étant très usé. Après avoir longuement regardé l'étalage, Caroline a trouvé
ce qu'elle voulait. Elles ont encore un peu visité les autres stands, puis ont mangé une glace, assises
sur la terrasse. Ensuite elles ont décidé de se promener un peu dans les ruelles. Caroline a sorti son
porte-monnaie tout neuf et y a aussitôt transféré son argent. Ne sachant que faire de l'ancien, elle l'a
jeté dans une bouche d'égout au bord de la route. 

Quelques minutes après, Caroline dit : 'Oups!!! J'ai enlevé seulement l'argent, mais j'ai oublié d'enlever
les papiers qui étaient dedans!' Il y avait sa carte d'identité, son billet de train, son abonnement de bus,
et autres choses personnelles. 

Elles ont fait demi-tour en vitesse et elles ont couru à la bouche d'égout. Les deux filles se sont mises
sur le ventre pour essayer de retrouver l'objet avec les mains. Mais leurs bras étaient bien trop courts.
Quelques personnes se sont arrêtées pour les observer en riant. Arrive une voiture de police qui faisait
sa tournée. Elle s'arrête en voyant les deux adolescentes couchées sur la chaussée, les bras plongés
dans la bouche d'égout. 

Le conducteur de la voiture est sorti et a commencé à faire la circulation, car les gens étaient
maintenant plus nombreux, et les voitures ne pouvaient plus passer. Son collègue est sorti également
et a demandé aux filles ce qu'elles faisaient là. Caroline, toute rouge, a expliqué la situation et l'agent
s'est mis à rire avec les passants. Il a cherché dans le coffre de la voiture de police s'il y avait un objet
susceptible de pouvoir atteindre le porte-monnaie. Mais il ne possédait rien de tel. Alors il a téléphoné
aux pompiers, qui sont arrivés toutes sirènes hurlantes. 

Les gens étaient morts de rire. Les filles un peu moins..... Quand ils ont compris le problème, ils se
sont aussi mis à rire. Bref, c'était presque carnaval! Le chef du camion a fait s'écarter les gens, il a sorti
un tuyau qu'il a enfilé dans le trou. Et il a pompé, pompé, tout doucement afin que le camion n'avale
pas le porte-monnaie..... 

Miracle, le porte-monnaie a refait surface dans l'éclat de rire général. Caroline a ainsi pu récupérer ses
papiers tout en se faisant un peu gronder pour n'avoir pas jeté son vieux porte-monnaie dans une
poubelle!Le lendemain matin, il y avait une photo des filles et un compte-rendu dans le journal de la
ville!

Réponds : 

10. Est-ce que cette situation est décrite dans la  presse?

A) On ne sait pas

B) Vrai

C) Ca n’écrit pas dans le texte

D) Faux
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Question 11  FRANCE » 6G FRA 1 pt

Lis les annonces suivantes de Marie et puis réponds aux questions: 
Pročitaj Marijine oglase i odgovori na pitanja: 

  

213. Guitariste diplômé propose cours particuliers de guitare classique ou folk et solfège, à domicile.
Paris sud, 5, 6, 13, 14 arrondissement, Sceaux, Bourg-la-Reine (ou possibilité cours aux Gobelins /
Port Royal). 

Pour adultes et enfants. Débutants, initiés sont les bienvenus ! Bon contact et expérience auprès
d’élèves tous niveaux ! 

Travail sérieux dans une ambiance conviviale, vingt-cinq euros de l’heure. 

  

124. Cours de guitare, basse, piano, chant, solfège, composition de chansons, rock, pop, blues, jazz,
débutant à intermédiaire. Paris 11. 

  

11. Marie a sélectionné ces deux annonces. Quel instrument souhaite-t-elle étudier ?

A) Le piano

B) La guitare

C) Le violon

D) On ne sait pas

Question Type: Multiple Choice
Category: FRANCE »  

6G FRA
Points: 1
Randomize Answers: No
Date Added: Sat 14th Nov 2020
Last Modified: Fri 20th Nov 2020
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Question 12  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Lis les annonces suivantes de Marie et puis réponds aux questions: 
Pročitaj Marijine oglase i odgovori na pitanja: 

  

213. Guitariste diplômé propose cours particuliers de guitare classique ou folk et solfège, à domicile.
Paris sud, 5, 6, 13, 14 arrondissement, Sceaux, Bourg-la-Reine (ou possibilité cours aux Gobelins /
Port Royal). 

Pour adultes et enfants. Débutants, initiés sont les bienvenus ! Bon contact et expérience auprès
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d’élèves tous niveaux ! 

Travail sérieux dans une ambiance conviviale, vingt-cinq euros de l’heure. 

  

124. Cours de guitare, basse, piano, chant, solfège, composition de chansons, rock, pop, blues, jazz,
débutant à intermédiaire. Paris 11. 

  
12.  Elle veut étudier où?

A) Au collège

B) Chez son ami

C) A la maison

D) Dans son bureau

Question Type: Multiple Choice
Category: FRANCE »  

7G FRA
Points: 1
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Question 13  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Lis les annonces suivantes de Marie et puis réponds aux questions: 
Pročitaj Marijine oglase i odgovori na pitanja: 

  

213. Guitariste diplômé propose cours particuliers de guitare classique ou folk et solfège, à domicile.
Paris sud, 5, 6, 13, 14 arrondissement, Sceaux, Bourg-la-Reine (ou possibilité cours aux Gobelins /
Port Royal). 

Pour adultes et enfants. Débutants, initiés sont les bienvenus ! Bon contact et expérience auprès
d’élèves tous niveaux ! 

Travail sérieux dans une ambiance conviviale, vingt-cinq euros de l’heure. 

  

124. Cours de guitare, basse, piano, chant, solfège, composition de chansons, rock, pop, blues, jazz,
débutant à intermédiaire. Paris 11. 

13. Quelle annonce elle va choisir?

A) Elle veut étudier gratuitement

B) Elle préfère l’annonce plus chère

C) Le prix n’est pas important

D) Elle va choisir l’annonce moins chère

Question Type: Multiple Choice
Category: FRANCE »  

7G FRA
Points: 1
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Question 14  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Lis les annonces suivantes de Marie et puis réponds aux questions: 
Pročitaj Marijine oglase i odgovori na pitanja: 

  

213. Guitariste diplômé propose cours particuliers de guitare classique ou folk et solfège, à domicile.
Paris sud, 5, 6, 13, 14 arrondissement, Sceaux, Bourg-la-Reine (ou possibilité cours aux Gobelins /
Port Royal). 

Pour adultes et enfants. Débutants, initiés sont les bienvenus ! Bon contact et expérience auprès
d’élèves tous niveaux ! 

Travail sérieux dans une ambiance conviviale, vingt-cinq euros de l’heure. 

  

124. Cours de guitare, basse, piano, chant, solfège, composition de chansons, rock, pop, blues, jazz,
débutant à intermédiaire. Paris 11. 

14. Les débutants peuvent apprendre dans l’annonce 213?

A) Faux

B) On ne sait pas

C) Vrai

D) C’est seulement pour enfants et adultes
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Question 15  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Lis les annonces suivantes de Marie et puis réponds aux questions: 
Pročitaj Marijine oglase i odgovori na pitanja: 

  

213. Guitariste diplômé propose cours particuliers de guitare classique ou folk et solfège, à domicile.
Paris sud, 5, 6, 13, 14 arrondissement, Sceaux, Bourg-la-Reine (ou possibilité cours aux Gobelins /
Port Royal). 

Pour adultes et enfants. Débutants, initiés sont les bienvenus ! Bon contact et expérience auprès
d’élèves tous niveaux ! 

Travail sérieux dans une ambiance conviviale, vingt-cinq euros de l’heure. 

  

124. Cours de guitare, basse, piano, chant, solfège, composition de chansons, rock, pop, blues, jazz,
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débutant à intermédiaire. Paris 11. 

15. Les cours dans l’annonce 124 sont seulement pour les débutants?

A) Faux

B) Vrai

C) On ne sait pas

D) Ils sont aussi pour niveau intermédiaire   
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Question 16  FRANCE » 7G FRA 4 pts

16. Observe l’image et dis où se trouvent les objets désignés: 
Reci šta se od predmeta gde nalazi: 

Clue Match

1. ____ est dans la commode. le pull

2. _____ est contre le mur. la carte du monde

3. _____ se trouve sur le lit. la chaise

4. _____ est à côté du lit. la radio

Question Type: Matching
Category: FRANCE »  

7G FRA
Points: 4
Grade style: Full points if all answers are correct
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Question 17  FRANCE » 7G FRA 4 pts

17. Associe les questions et les réponses possibles: 
Poveži pitanja i odgovore:

Clue Match

Qui est d’accord ? Sa mère a raison.

Qu’est-ce que tu veux comme boisson ? Une verre d’eau.

Qui est-ce que Pierre invite à sa fête ? Toute le monde de sa classe.

A quoi penses-tu ? A ma petite sœur.

Question Type: Matching
Category: FRANCE »  

7G FRA
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Question 18  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Complète les phrases: 
Dopuni rečenice: 

18. Hélène est _______ fille dans la classe.

A) les meilleurs

B) meilleure

C) le meilleur

D) la meilleure

Question Type: Multiple Choice
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Question 19  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Complète les phrases: 
Dopuni rečenice: 

  

19. Le mois de février est_____ que le mois de septembre.

A) plus long

B) moins long

C) aussi long

D) meilleur
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Question 20  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Complète les phrases: 
Dopuni rečenice: 

20. Pour la santé l'eau est_____ que l'alcool.

A) meilleur

B)  la meilleure 

C) meilleure

D) le meilleur

Question Type: Multiple Choice
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Question 21  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Complète les phrases: 
Dopuni rečenice: 

21. Ma mère est _____ que les autres.
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A) le meilleur

B) meilleur

C) meilleure

D) la meilleure
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Question 22  FRANCE » 7G FRA 5 pts

22. Complète le dialogue avec: a) que b) qu’ c) qui d) où: 
Dopuni dijalog: 

Match the options below:

Clue Match

1. Pierre habite dans une ville ______ il
aime beaucoup et

qu’

2. ____ est située près de la Rochelle. qui

3. C’est la ville ____ il y a beaucoup de
pont. Il existe aussi le centre culturel. On
peut apprendre ici la danse, la musique, des
langues étrangères.

où

4. C’est aussi le lieu _____ propose
beaucoup de films et de concerts.

qui

5. C’est l’endroit _____ les enfants et les
adultes adorent.

que
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Question 23  FRANCE » 7G FRA 4 pts

23. Complète le texte. Trouve le contraire des mots soulignés:  
Dopunitekst. Pronađi suprotno značenje datih reči:

Clue Match
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1. Maman : "Ta chambre est toujours en
désordre." 

Pierre : "Non maman, elle n’est __________
en désordre."

jamais

2. Pierre : "Maman, regarde ce chien ! Il
veut entrer dans la maison !" 

Maman : "Pas question ! Il doit __________
!"

sortir

3. Pierre : "Maman, s’il te plaît, il est propre
!" 

Maman : "Propre ? Ah, non ! Regarde, il est
__________."

sale

4. Maman : "Pierre, mets ton nouveau jean!" 

Pierre : "Non maman, je ne l’aime pas, je
préfère mon __________ jean."

vieux
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Question 24  FRANCE » 7G FRA 4 pts

24. Associe les phrases avec les mots: 
Poveži rečenice:

Clue Match

Tu ne travailles pas _____ tu es malade parce que

Jacques est libre ce soir, ____ il peut aller
au cinéma avec nous.

dont

_____ il connaît bien le chemin, li propose
de tourner la 1ère rue gauche.

comme

J’ai obtenu le cadeau ______ mon savoir. grâce à
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Question 25  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Complète les phrases avec les verbes corrects: 
Dopuni rečenice odgovarajućim glagolom: 

25. Jacques ______________ ses études en 2000.

A) termine

B) est terminé

C) as terminé

D) a terminé
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Question 26  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Complète les phrases avec les verbes corrects: 
Dopuni rečenice odgovarajućim glagolom: 

26. Quand il ___________ petit.

A) était

B) est

C) a été

D) est été
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Question 27  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Complète les phrases avec les verbes corrects: 
Dopuni rečenice odgovarajućim glagolom: 

27. Il ___________ habitait à Nice.

A) est habité
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B) a habité

C) habitais

D) habitait
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Question 28  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Complète les phrases avec les verbes corrects: 
Dopuni rečenice odgovarajućim glagolom: 

28. Tous les soirs elle ____________ pour promener son chien. 

A) demande

B) a demandé

C) demandait

D) demandais
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Question 29  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Complète les phrases avec les verbes corrects: 
Dopuni rečenice odgovarajućim glagolom: 

29. Pendant qu’elle __________ des achats, son appartement a été cambriolé.

A) as fait

B) faisait

C) est fait

D) faisais

Question Type: Multiple Choice
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Question 30  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Complète les phrases avec les verbes corrects: 
Dopuni rečenice odgovarajućim glagolom: 

30.   Quand mes amies ____________ rentrées dans l’église.

A) ont rentré

B) sont rentrés

C) rentraient

D) sont rentrées

Question Type: Multiple Choice
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Question 31  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Complète les phrases avec les verbes corrects: 
Dopuni rečenice odgovarajućim glagolom: 

31.   Les cloches ___________ .

A) sonnent

B) ont sonné

C) sonnaient

D) sont sonnés
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Question 32  FRANCE » 7G FRA 1 pt
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Complète les phrases avec les verbes corrects: 
Dopuni rečenice odgovarajućim glagolom: 

32. Nous __________ un sapin pour Noël tous les ans.

A) avons acheté

B) achetez

C) sommes achetés

D) achetions
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Question 33  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Complète les phrases avec les verbes corrects: 
Dopuni rečenice odgovarajućim glagolom: 

33. Elle _________ anglais au collège.

A) a apprend

B) a appris

C) est apprise

D) a apprenél’
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Question 34  FRANCE » 7G FRA 1 pt

Complète les phrases avec les verbes corrects: 
Dopuni rečenice odgovarajućim glagolom: 

34. Tu ________ boire un verre d’eau.

A) voudrais

B) veut

C) voudrait

D) as voulu
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Question 35  FRANCE » 7G FRA 10 pts

35. Présente ta ville.  
Predstavi svoj grad.  
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