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Ils ne …. pas  italiens .

Ont Sont Sommes Avons

1-

1. 2. 3. 4.

Elles …. envie de dormir.

Ont Sont Sommes Avez

2-

1. 2. 3. 4.

Vous …. étudiant ?

Avez Ont Êtes Sont

3-

1. 2. 3. 4.

Reza mange chez …. (ils) ce soir.

Nous Vous Eux Lui

4-

1. 2. 3. 4.

Quelle heure est-il ?
  Il est 15 h 30.

Cinq heures treize Trois heures et quart

Dix-sept heures et demie Quinze heures trente

5-

1. 2.

3. 4.

…. …….. …….. ? 
Il est neuf heures.

Il est quelle heures? Vous avez rendez- vous?

La boucherie ferme à quelle heure? Vous habitez où?

6-

1. 2.

3. 4.

Mercredi, ….. , vendredi

Mardi Lundi Jeudi Samedi

7-

1. 2. 3. 4.

Je ne travaille pas … . juin.

Au En De À 

8-

1. 2. 3. 4.

…………………. ? 
À  huit heures et demie. 

Vous venez quand? Tu veux aller au cinéma?

Il va chez toi? Tu manges où?

9-

1. 2.

3. 4.

Tu vas à Paris quand ? = ( avec est-ce que)………………………………… ?

Tu vas à Paris quand est-ce que? Quand tu vas à Paris est-ce que?

Tu vas  quand est-ce que à Paris? Quand est-ce que tu vas à Paris?

10-

1. 2.

3. 4.
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Je te propose d’aller au cinéma.  (refuser) -  ……………… .

D’accord. Merci de ton invitation.

Je suis désolé. Ça marche.

11-

1. 2.

3. 4.

Pardon monsieur est-ce que vous ….. la rue Orquidé ?

Savez connaissez Sommes sors

12-

1. 2. 3. 4.

Je n’ai pas l’adresse de Morad ; Tu ….. où il habite ?

Connais Sais Parles Veux

13-

1. 2. 3. 4.

(Le nouveau professeur s’appelle comment ?  Vous savez….. ?)=……………………………… ?

Vous savez comment s’appelle le nouveau  professeur.

Le nouveau professeur comment s’appelle , vous savez.

Savez-vous s’appelle comment le nouveau professeur.

S’appelle le nouveau professeur comment, savez  vous.

14-

1.

2.

3.

4.

L’s allemands sont les plus gros …. de bière.

Mangeurs Buveurs Acheteur s Vendeuses

15-

1. 2. 3. 4.

Les français…. deux heures pour déjeuner au restaurant.

Doivent Boivent Prennent Adorent

16-

1. 2. 3. 4.

……… tu veux ? Un café ?

Est-ce que Quelque Qu’est- ce que Quand

17-

1. 2. 3. 4.

À  mon avis, c’est …. de passer deux heures au restaurant.

Beaucoup Délicieux Déteste Ennuyeux

18-

1. 2. 3. 4.

………. tu as regardé la télévision ce matin ?

Qu’est-ce que Quand Quoi Est-ce que

19-

1. 2. 3. 4.

……………………………….. ? 
 Trois tasses, s’il  vous plaît.

Il a combien d’enfants?

Combien de cafés est-ce que vous voulez?

Vous  avez combien?

Les français boivent combien de litres de vin?

20-

1.

2.

3.

4.
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Je ne suis pas libre. J’ai … . travail!

Du De Le Dois

21-

1. 2. 3. 4.

On boit souvent …. thé.

Le Du De Au

22-

1. 2. 3. 4.

Il a…………voiture ? – Il n’a pas de voiture, il a un vélo.

Le De la Une De

23-

1. 2. 3. 4.

Vous avez de l’argent ? Je pense que ……. ai assez.

Je l’ J’ J’y J’en

24-

1. 2. 3. 4.

Vous connaissez les hôtels de la rue Vanak ? Non, je ………… .

n’en connais pas. ne les connais pas.

n’aime pas. pas de l'hôtel

25-

1. 2.

3. 4.

Shadi et Shoja sont vraiment sympas, je(j’) …. aime beaucoup.

Ils En Les Vous

26-

1. 2. 3. 4.

Toi je ne …. ….. …..très bien.

Te comprends pas toujours le comprends toujours pas 

comprends toujours pas vous toujours comprends pas  tu

27-

1. 2.

3. 4.

Ma chéri pourquoi tu  ne .…. écoutes pas ? On est tes parents !

Vous Les On Nous

28-

1. 2. 3. 4.

Rostam ne parle pas assez fort,  on ne ….. comprend pas.

Me Vous Le Nous

29-

1. 2. 3. 4.

Combien de personnes ….  …..  du fromage ?

A mangés Ont mangé Sont mangez Avons mangé

30-

1. 2. 3. 4.

Combien est-ce qu’ils ….. ?

Payons Paient Payes Payant

31-

1. 2. 3. 4.

Qu’est-ce qu’on fait dans une école ? On …………….. .

Regarde un film Prend le train

Apprend le français Mange

32-

1. 2.

3. 4.

4 از 3صفحه    92-1391نيمسال دوم       1010/10109673 

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com
www.PnuNews.net

http://pnunews.com
http://pnunews.com
http://www.PnuNews.net


��� ����)
 :(�� ����� ���� ������ ����� ����

كارشناسي

عنــوان درس

كد درس/رشته تحصيلي

سري سوال تستي) : دقيقه(زمان آزمون تستي: تعداد سواالت  تشريحيتشريحي

 � � ���!)"#$���%  )

& '� ()*+ )) :::

:

:

: :

�$��,�� ������  ���!,�$��,�� ������  ���!&"&"&()

Elle va …… toilettes.

A Des Aux Eux

33-

1. 2. 3. 4.

Je sors …. cinéma à 11 heures.

De Au Aux Du

34-

1. 2. 3. 4.

Le restaurant est  …… la banque et la poste.

Au coin entre à droite à coté

35-

1. 2. 3. 4.

(tu/fumer) …. ce n’est pas bon pour toi !

Ne fume pas Ne fumes pas Ne fumer pas Tu ne fume pas

36-

1. 2. 3. 4.

Rappelle- moi  demain ! = Ne …………….demain

Moi rappelle pas Me rappelle pas

Rappelles pas – moi Pas me rappelle

37-

1. 2.

3. 4.

(je)…..  téléphone portable ne marche pas.   

Notre Ta Ses Mon

38-

1. 2. 3. 4.

Sarah et Sina habite à Rasht ……. Appartement est petit.

Son Notre Ses Leur

39-

1. 2. 3. 4.

Nice est la ville …. Sally et Jeff habitent.

Où Que Qui Quand

40-

1. 2. 3. 4.
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