
1  ¿Qué se dice para despedirse de
   alguien?

a. Bonjour
b. Bonsoir
c. Au revoir

2  En francés, apellido se traduce 
como:

a. Prénom
b. Appeler
c. Nom de famille

3  El verbo tener, en francés es:
a. Être
b. Avoir
c. Tendre

4  “Je ne parle pas  français” 
     significa:

a.  No hablo francés
b. Yo no entiendo el francés
c. Yo no hablo un poco de francés

5  ¿Qué artículo puede ir delante de        
“mère”?

a. Un
b. La
c. Le

6  “ Al lado de…” se traduce como:
a.  À droite de…
b. Loin de…
c. À côté de…

7  ¿Cómo se escribe 12 en francés?
a. Douze
b. Duce
c. dix-deux

8  El femenino de “frère” es:
a. soeur
b. fille
c. frèrese

9  Elige la frase correcta.
a. Je travaille au bureau
b. Je travaille à le bureau
c. Je travaille à la bureau

10 El plural de “belle” es:
a. Belles
b. Belindes
c. Beaux

11  Las terminaciones del presen-
te  de indicativo de los verbos  cuyo 
infinitivo en francés acaba en “–ER” 
son:

a. e, es, e, ons, ez, ent
b. is, is, it, issons, issez, issent
c. s, s, t, ons, ez, ent

12  La traducción de “tocar el piano”
     en francés es:

a. Play le piano
b. Jouer du piano
c. Toucher le piano

13  ¿Con qué 2 verbos auxiliares se 
forma el “passé composé”?

a. Avoir / Faire
b. Être / Aller
c. Avoir / Être

14  En francés, “robe” es:
a. Un vestido
b. Ropa
c. Un robo

15  ¿Cuál de las siguientes palabras
     es un verbo?

a. a
b. à
c. et

16  ¿Cuál es la función del 
   pronombre relativo QUI?

a. Complemento Directo
b. Complemento Circunstancial
c. Sujeto

17  ¿Cómo se traduce en francés: 
“Mireia es tan simpática como Laura”?

a.Mireille est plus sympathique que
 Laure
b. Mireille est aussi sympathique
 que Laure
c. Mireille est moins sympathique
 que Laure

18  Traduce en francés “No tengo  
      nada”:

a. Je ne suis rien
b. Je n’ai rien
c. Je n’ai pas

19  ¿Cuál es la forma singular del pro-
nombre demostrativo francés “Ceux”?

a. Ceu
b. Celle
c. Celui

20  ¿De qué artículo va seguida la 
preposición “de” para formar la 
contracción “du”?

a.  Le
b.  Les
c.  La

21  ¿Qué frase con el pronombre 
“On” es correcta?:

a.  On prenez des fruits
b.  On prenons des fruits
c.  On prend des fruits

22  ¿Cuál es la 1ª persona del plural  
      (nosotros) del verbo “manger”?

a.  Nous manjons
b.  Nous mangons
c.  Nous mangeons

23  ¿Cómo se escribe “pescado” en
 francés?

a. Pêche
b. Poison
c. Poisson

24  ¿Qué expresión es de finalidad?
a. Pour … (ejemplo: Je chante pour
 être content)
b. Car… (ejemplo: Je chante car je
 suis content) 
c. Parce que… (ejemplo: Je chante
 parce que je suis content)

25  ¿Cómo se dice en francés de otra
      manera: “Je vais à Paris”?

a. J’en vais
b. J’y vais à Paris
c. J’y vais

26 La expresión francesa “d’abord”
     significa:

a. Abordar
b. De acuerdo
c. Primeramente

27  ¿Cuál de los siguientes verbos
     está en subjuntivo?

a. Que tu tiennes
b. Tenant
c. Tu tiens

28  Traduce al francés: “ Mi prima
      nació ayer”

a. Ma cousine a né hier
b. Ma cousine est née hier
c. Ma cousine est né hier
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29  ¿Cuál es el participio del verbo “
  Avoir”?

a. Allé
b. Été
c. Eu

30  ¿Cuál es el plural del color 
      naranja en francés?

a. orange
b. oranges
c. naranges

31  Traduisez en espagnol le pronom 
relatif “auxquelles”:

a. En el cual
b. En las cuales
c. Por la cual

32  Complètez la phrase: “ Je ne 
trouve …….………..…..les clés”

a. Quelque part
b. Nulle part
c. Nul

33  Complètez la phrase avec un 
comparatif: “Elle a ……………………. 
de chance que moi”

a. Autant 
b. Autante 
c. Aussi 

34  Quel temps du passé est: “J’avais 
lu le livre”?

a. Passé composé
b. Plus-que-parfait
c. Imparfait

35  Qui est le père de ma femme?
a. Mon grand-père
b. Mon beau-père
c. Ma belle-soeur

36   Quelle est la forme passive de la 
phrase:  “Jean a trouvé la solution”

a. La solution serait trouvée par Jean
b. La solution avait été trouvée par 
Jean
c. La solution a été trouvée par Jean

37   Comment on dit “en casa de…” 
en français?

a. À la maison de…
b. À chez de…
c. Chez

38   Quelle est l’option erronée ?
a. Le médecin m’a recommandé
  dene fumer pas
b. Le médecin m’a recommandé de
  ne pas fumer
c. Je n’ai pas fumé

39 Devant un nom de pays féminin  
(exemple: France) nous utilisons la 
préposition:

a. À
b. Dans
c. En

40  Quelle phrase est correcte?
a. Comment est-elle, grande où
  petite?
b. Comment est-elle, grande ou
  petite?
c. Comment est-elle, grand ou
  petit?

41  Quel est le nom du repas de
 l’après-midi?

a. Déjeuner
b. Goûter
c. Dîner

42  Comment on dit en français 
 “semanal”?

a. Semanel
b. Hebdomadaire
c. Semanalle

43  Quel est le féminin de la couleur  
      rouge?

a. Rougée
b. Rouge
c. Rougee

44  Comment on dit en français 
“resfriarse”?

a. s’enrhumer
b. Se refroider
c. Se constiper

45  Quelle est l’option incorrecte?
a. Reirse de alguien = Se moquer 
de quelqu’un
b. Desconfiar de alguien = Se mé-
fier de quelqu’un
c. Necesitar algo = Avoir envie de 
quelqu’un

46   Trouve l’intrus sémantiquement :
a. envisager
b. visage
c. face

47  Quelle option ci-dessous n’est
   pas une formule de politesse?

a. Veuillez croire en l’expression de 
mes sentiments dinstingués
b. Je vous annonce mon mariage.
c. Je vous prie d’agréer, Monsieur, 
l’expression de mes salutations 
distinguées

48  Cherchez le synonyme de 
    l’expression: “ casser sa pipe”

a. Manger des grains de tournesol
b. Ne pas fumer
c. Mourir

49  “Avoir mal au coeur” c’est:
a. Tener mal corazón 
     (no ser bondadoso)
b. Estar mareado
c. Doler la cabeza

50  Quel mot n’est pas synonyme de 
“Cependant”?

a. Pendant
b. Néanmoins
c. Par contre

51 Quelle option est fausse?
a. On utilise le futur simple pour
 exprimer un ordre
b. On utilise le futur simple pour
 formuler une promesse
c. On utilise le futur simple pour 
 donner un conseil

52 Comment on dit en français “Je 
suis d’accord avec…”

a. Je suis en désaccord avec…
b. Je suis pour…
c. J’accorde quelque chose

53  Dans quelle phrase ci-dessous 
on trouve la double pronominalisa-
tion?

a.  Tu lui en avais déjà parlé?
b.  Je ne lui ai rien demandé
c. Qu’est-ce que tu en sais?
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54  Complètez la phrase suivante 
avec l’adjectif correspondant: “Les 
bonbons sont…”

a.  Doux
b.  Des chocolats
c.  Sucrés

55  Quelle conjonction indique une 
préference?

a. Or
b. Comme
c. Plutôt que

56  Dans quelle option le verbe
   “Être” est au passé simple?

a. Je fus
b. J’étais
c. J’eus été

57  Quel auxiliaire est utilisé avec le 
verbe “sortir” au passé composé?

a.  Toujours “Avoir”
b.  Toujours “Être”
c.  Ça dépend de l’usage trasnsitif 
ou intransitif du verbe

58  Quel est le temps verbal de la 
phrase suivante?: “Auriez-vous 
l’heure?”

a. Futur 
b. Conditionnel
c. Imparfait

59  Reformulez la phrase suivante 
en utilisant le discours indirect: 
“Est-ce que vous avez déjà mangé?”

a. Il annonce que vous avez déjà 
mangé
b. Il veut savoir si vous avez déjà 
mangé
c. Avez-vous déjà mangé?

60  Quelle catégorie grammaticale 
ne peut pas être le mot “qui”

a. Pronom interrogatif
b. Pronom relatif
c. Adverbe de temps 
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