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   TRY OUT  BAHASA PRANCIS 

TAHUN PELAJARAN: 2016/2017 

 

MATA PELAJARAN :  BAHASA PRANCIS 

KELAS/PROGRAM  :  XII /IBB 

 

1. Lisez bien le texte ci dessous et répondez au question ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi est-ce que le médecin est chez les Michel? 

A. Il veut les visiter 

B. Il veut rester au lit 

C. Il transporte M.Michel à l’hôpital 

D. Il veut voir Mme Michel 

E. Il va examiner M. Michel. 

 

2. Lisez ce texte et répondez au question! 

 

 

 

  

D’où est-ce que Claire et Christine prennent le bateau-mouche? 

A. à Paris 

B. à la cite 

C. à l’obelisque 

D. du pont d’Alma 

E. du muse du Louvre 

 

3. Claire et Christine prennent le bateau-mouche. Quelle image s’accorde à cette phrase? 

 

 

 

 

A   B  C       D   E 

Madame Vessier a racontré le docteur Chataigner dans 

l’escalier. Le medecin est entre chez les Michel. Qui est 

malade? C’est monsieur Michel: il a grippé. Cette 

maladie n’est pas bien grave, mais monsieur Michel 

devra rester au lit pendant une semaine, prendre 

beaucoup d’aspirine et de boissons chaudes. Puis il ira 

respirer le bon air de la montagne et sera nouveau en 

pleine forme. 

 

Claire a passé quelques jours à paris. Elle fait une promenade en bateau-mouche 

sur la Seine avec son amie Christine. Elles sont parties du pont de l’Alma. Elles sont 

allées jusqu’à la Cité. Elles sont passés sous 24 ponts et elles ont vu entre autres 

monuments, la Tour Eiffel, l’obélisque, le Louvre et Notre-Dame. Après leur 

promenade, elles sont allés au muse du Louvre. 

 
 

 
 

 

www.syaiflash.com

http://www.syaiflash.com/


2 
 

Lisez bien le texte ci dessous et répondez aux questions numéros 4 et 5 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Claude, qui est-ce?  C’est … 

A. Le frère de Catherine 

B. L’oncle de Sylvie 

C. Le père de Sylvie 

D. L’oncle de Catherine 

E. Le frère de Sylvie 

 

5. Qui n’a pas de frère? 

A. La tante de Catherine 

B. Le père de Catherine 

C. L’oncle de Catherine 

D. La mère de Catherine 

E. Les cousins de Catherine 

 

 

 

6. Regardez bien cette image ! 

Qu’est-ce qu’il lui arrive ? 

A. Il  est triste 

B. Il  est faché
   

 

C. Il  est heureux 

D. Il  est fatigué 

E. Il  est content 

 

7. Complétez  ce  dialogue. 

 

 

 

 

 

 

 

A. Le vol 849 ne part pas pour Londres. 

B. Le vol 849 vient de Londres. 

C. Le vol 849 arrive tard de Londres. 

D. Le vol 849 pour Londres part à seize heures. 

E. Le vol 849 est parti de Londres à dix-sept heures. 

 

Catherine montre son album à son amie Sylvie. 

Sylvie     : Tiens ! Qui sont ces gens là ? 

Catherine  : Ce sont mes cousins de Belgique et leurs parents, mon 

oncle Claude et ma tante Monique. 

Sylvie : Ce sont des cousins du côté de ton père? 

Catherine : Non, ce sont des cousins du côté de ma mère: Monique 

et la soeur de maman. Mon père n’a ni frère ni soeur. 

Richard : Pardon, mademoiselle,..? 

L’Hôtesse : Non, à 17 heures. 

Richard : Une heure de retard? 

L’Hôtesse : Oui, à cause du brouillard ! 
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8. Complétez ce dialogue. 

 

 

 

 

 

 

 

A. bien 

B. vite 

C. lentement 

D. beaucoup 

E. rapidement 

 

 

Lisez bien le texte et complétez-le! 

 

 

 

 

 

 

 

9. … 

A. Que 

B. Quel 

C. Quelle 

D. Quells 

E. Quelles  

 

10. Comparez ces deux images et choisissez la phrase correcte ! 

A. Ray est plus petit que Manu. 

B. Manu est aussi petit que Ray 

C. Ray est plus grand que Manu   

D. Ray est aussi grand que Manu   

E. Manu est plus petit que Ray 

 

 

11. Complétez ce dialogue. 

 

 

 

A. Il n’y a rien 

B. Il n’y a plus 

C. Il y a des élèves 

D. Il n’y a personne 

E. Il y a quelqu’un 

Le prof : Silence, ne parle pas … avec  le voisin ! 

c’est l’examen. 

L’élève  : Bien, monsieur. Mais  c’est très difficile. 

Le prof : Pas de commentaire! Si vous travaillez 

bien, vous réussirez. 

Pierre : Est-ce que tu aimes lire ? 

Alain   : Bien sûr, je l’aime bien. 

Pierre : …. livre aimes-tu? 

Alain   : Le roman policier. Et toi? 

Pierre : J’aime regarder le film. 

Andri : Est-ce qu’il y a des élèves dans la classe? 

Bertrand : Non, …pourquoi? 

Andri : Je veux donner une carte à Gilles. 

 

Ray Manu 
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12. Adèle travaille dans un hospital. Elle est infirmière. 

Choisissez l’image qui convient à cette phrase. 

A.  B.      C.   D.    E.  

 

 

13. Il fait froid parce qu’il y a beaucoup de neige et brouillard. Oui, on est en hiver, il y a 

aussi beaucoup de verglas sur les routes. 

Quelle image qui convient à cette information? 

 

A.   B. C.  

D.         E.  

 

 

14. Complétez ce dialogue. 

 

 

A. viens de manger 

B. vient de manger 

C. venez de manger 

D. venons de manger 

E. viennent de manger 

 

15. Mettez les mots en bon ordre. 

 

vais – travail – dans – je – minutes – ce – dix – finir 

   1          2           3     4           5          6       7        8 

A. 4 – 1 – 8 – 6 – 2 – 3 – 7 – 5  

B. 4 – 1 – 7 – 2 – 3 – 6 – 5 – 8  

C. 4 – 3 – 8 – 1 – 7 – 5 – 6 – 2  

D. 4 – 8 – 1 – 6 – 5 – 2 – 7 – 3  

E. 4 – 8 – 2 – 3 – 7 – 6 – 1 – 5  

Sylvie : Mes amies, je vous emmène déjeuner au restaurant ! 

Les amies : oh, non merci.  Nous … des spaghettis. 
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16. Mettez les phrases en bon ordre. 

1. Il dîne avec sa famille à vingt heures. 

2. Puis, il prend le moto pour aller au bureau. 

3. Ils partent à huit heures. 

4. Le soir, il rentre à dix-neuf heures. 

5. Le matin, Pierre accompagne ses enfants à l’école. 

A. 1 – 3 – 5 – 4 – 2 

B. 2 – 4 – 1 – 5 – 3  

C. 3 – 2 – 5 – 1 – 4  

D. 4 – 1 – 3 – 2 – 5  

E. 5 – 3 – 2 – 4 – 1  

 

17. “….. est ta chambre?” 

“Elle est assez grande avec une grande fenêtre, Claire et calme” 

A. Comment 

B. Où 

C. Qui-est-ce 

D. Est-ce que 

E. Pourquoi 

 

18. “ Comment vont- tes parents?” 

A.  Mes parents vont à Bogor. 

B. Ils vont bien. 

C. Mon père va au bureau et ma mère travaille à la maison. 

D. Mes parents font la gymnastiques. 

E. Ils sont à Semarang. 

 

19. Il fait beau. Le soleil brille clairement. Au bord de la mer  il y a beaucoup de gens se 

bronzent. On est en été. 

            Quel image est convenable à cette information. 

A.    B.   C.           

D.       E.   

 

20. Cyril……es-tu? Je te cherche. 

A. qui 

B. où 

C. quand 

D. comment  

E. est-ce que 
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21. Monsieur Boudain est un peintre. Il fait de la peinture. 

L’image convenable à Monsieur Boudain est… 

 

 

 

 

 

A. B.  C. 

 

  

 

 

D, E. 

 

22. Complétez ce dialogue ! 

 

 

 

A. part 

B. pars 

C. partons 

D. partez 

E. partent 

 

23. Complétez ce dialogue ! 

 

 

 

A. sait 

B. sais 

C. savent 

D. savez 

E. savons 

 

24. Concierge 1 : vous connaissez la jeune fille ... vient de passer? 

 Concierge 2 : oui, elle habite dans la grande maison à côté de la poste. 

Concierge 1 : elle est belle. 

A. où 

B. dont 

C. qui 

D. que 

E. quelle 

 

 

Dans un appartement. 

La femme : Tu …? Il fait froid dehors. 

Le mari      : Oui, je dois partir, monsieur le directeur m’attend. 

Gilles reste à la maison. Il ne peut pas aller au 

bureau. Il pleut toute la journée. Il ne … plus quoi 

faire avec ce mauvais temps. 
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Lisez le document et complétez-le aux questions no 25 et 26 ! 

 

 

 

 

 

 

25. Le secrétariat  est fermé … 

A. à partir de lundi. 

B. de lundi à vendredi. 

C. de vendredi au lundi. 

D. de 9h à 17h. 

E. de jeudi à mardi. 

 

26. Le bureau des étudiants se trouve … 

A. bâtiment B, au rez-de-chaussée. 

B. bâtiment A au 1
er  

étage. 

C. bâtiment A, au rez-de-chaussée. 

D. bâtiment A, bureau 11. 

E. bâtiment B, au 1
er  

étage. 

 

Lisez le texte et complétez-le aux questions no 27 - 29 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Léa écrit à sa mère pour lui annoncer: 

A. Qu’elle ne peut pas venir samedi. 

B. Q’elle va venir le samedi suivant. 

C. Que son frère ne peut pas venir. 

D. Qu’elle va prendre sa voiture. 

E. Qu’elle veux manger chez elle. 

 

 

 

 

 

VENDREDI 15/03 

Le secretariat est fermé jusqu’au lundi 18. 

En cas d’urgence, adressez-vous au Bureau des étudiants,  

1er  étage, bâtiment B, bureau 11. 

Pour y accede, prenez la passerelle au rez-de-chaussée du bâtiment. 

Ouverture de 9h à 17h du mardi au jeudi. 

Ma chère maman, 

Je te souhaite une bonne fête. 

Nous allons venir, Léo et moi, samedi prochain en train. 

Sa voiture est en panne. Nous allons prendre le train trèst tôt le matin et 

arriverons vers midi. Papa peut-il venir nous chercher à la gare? Je vous 

téléphonerai pour vous donner l’heure exacte d’arrivée. Ne prépare pas le repas, 

nous vous invitons au restaurant. J’ai reserve une table <<chez  Marcel>> à 13h. 

 

Grosses bises 
Léa. 
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28. Léa annonce à sa mère … 

A. qu’ils vont apporter à manger. 

B. qu’ils vont déjeuner au restaurant. 

C. qu’ils vont dîner au restaurant. 

D. qu,ils vont goûter ensemble. 

E. qu’ils vont déjeuner à la maison. 

 

 

29. Léa et Léo vont arriver à :    

A. B. C. D. E.  

 

 

Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions ! ( No 30 et 31 ) 

 

Mes grands-parents s’ appelllent Pierre et Marie. Ils ont trois enfants. Une fille et deux 

garçons: Sabine, Pascal, mon père et Dominique. Ma tante Sabine est célibataire. Mon 

oncle Dominique est marié. Son épouse s’ appelle Martine.  Ils ont deux filles : Clara et 

Maud. Ma mère, Andrée est fille unique. Je m’ appelle Florent, je suis une fille unique 

aussi. 

 

 

30. Le père de Florent s’ appelle … 

A. Maud  

B. Pierre 

C. Pascal 

D. Martine 

E. Dominique 

 

31. La grande-mère de Florent s’appelle …. 

A. Martine 

B. Sabine 

C. Andrée 

D. Clara 

E. Marie 

 

32. “…ensuite, il se promène dans le parc de la ville...” 

 Le synoyme du mot “ensuite” est ... 

A. Puis 

B. Après 

C. En avant 

D. Certainement 

E. Bientôt 
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 Lisez bien ce texte pour répondre aux questions numéros 33 et 34 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.  Sabine aime le tennis, pourquoi? 

 Parceque c’est ... 

A. dangeureux 

B. ennuyeux 

C. fatiguant 

D. difficile 

E. amusant 

 

34. Manakah pernyataan yang sesuai dengan teks di atas. 

A. Sabine aime la montagne. 

B. Anne aime le tennis. 

C. Anne n’aime pas le basket-ball. 

D. Sabine n’aime pas la montagne. 

E. D’après Sabine, la montagne est ennuyeusse. 

 

35. Ubahlah kalimat berikut ke kala futur proche ! 

  Tu demandes la permission à tes parents?  

  A. Tu as demandé la permission à tes parents ?. 

 B. Tu demandes la permission à tes parents ? 

 C. Tu demanderas la permission à tes parents ? 

 D. Tu vas demander la permission à tes parents ? 

 E. Tu es demandé la permission à tes parents ?  

 

36. Anette : Voilà ma chambre. 

    Pierre : Oh là là ! C’est grande ! 

    Corrie : une belle chambre. 

   Anette : … ! 

 

A. Entrez ! 

B. Fais attention ! 

C. Arrêtez-vous ! 

D. Allons à la cantine ! 

E. Mangez le ! 

 

37. – Bonjour, je m’appelle Monique. 

- Bonjour, moi, Aline. Tu es nouvelle? 

- Oui, je …… Espagne. 

A. suis 

B. vais 

C. viens d’ 

D. travaille 

E. élève 

Sabine parle à  une amie. 
Sabine : Tu aimes le tennis? 
Anne : Non, pas beaucoup, j’aime mieux le basket-ball 
Sabine  : c’est amusant le tennis. 
Anne    : Moi, je trouve ça ennuyeux. Ce que j’aime vraiment, c’est la montagne. 
Sabine  : Pas moi 
Anne    : Pouquoi? 
Sabine  : Parce que c’est trop dangereux 
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38. “…………… Mme Lebrun habite ici?” 

“Ah,oui, elle habite au 3
e 
étage” 

A. Qu’est-ce que 

B. Est-ce que 

C. Où 

D. Quand 

E. Qui 

 

 

39. Lisez ce texte et répondez au question! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment est Hélène? 

A. C’est une femme qui mange beaucoup. 

B. C’est une femme qui est gentille. 

C. C’est une femme qui fait la cuisine. 

D. C’est une femme qui parle beacoup. 

E. C’est une femme qui est calme. 
 

40. Lisez le texte et répondez au question !  

 

 

 

 

 

 

 

L’Alcazar, qu’est-ce que c’est ? 

A. C’est un château 

B. C’est une maison 

C. C’est un jardin 

D. C’est une petite rue 

E. C’est un musée 
 

41. Lisez ce texte et choisissez la bonne réponse. 

 

 

 

 

 

 

Il est midi et demi, les Vincent entrent dans un restaurant du quartier 
de l’Étoile et s’ayyent devant une table libre. M. Vincent prend la carte 
et lit.  

- Des hors-d’oeuvres varies 
- Un bifteck-frites 
- Des pommes de terres frites 

Madame Vincent est heureuse. Hélène, toujours vive et bavarde, fait 
beaucoup de bruits. Les Vincent ont bon appétit,mais ils mangent moins 
de pain que les français. 

 

Sevile l’Andalouse, 

À voir : 

L’Alcazar: le célèbre palais maure et les magnifiques jardins la 

cathédrale et sa tour. La biralda les muséee de beaux arts,dans la 

maison où est né Tirso de Molina, le créateur du personage de Don 

Juan. Le quartier de santo Cruz ses petites rues étroites et ses 

maisons blanches. 

Anne, 

Le docetur Petit vient d’appeler. Il ne peut pas te 
recevoir après –demain lundi à 15 h. 
Il va rappeler ce soir après 20 h ou demain avant 
9h. ne sors pars avant son appel. 

Cécile 
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Cécile demande à Anna: 

A. d’appeler le docteur Petit à 20h 

B.  d’attendre l’appel du docteur Petit 

C. De ne pas sortir avant son appel. 

D. D’appeler le docteur Petit à 8h 

E. De ne pas aller chez elle. 

 

42. Lisez ce dialogue et répondez à cette question. 

 

 

 

 

 Quel est le synonyme du mot souligné? 

A. patiente 

B. paresseuse 

C. courageuse 

D. agréable 

E. froide 

 

43. Lisez ce dialogue et complétez-le ! 

 

 

 

A. Écoute 

B. Débrouille-toi 

C. Arrête-toi 

D. Lis 

E. Regarde 

 

44. Lisez ce dialogue et complétez-le ! 
 

 

 

A. Je crois que c’est amusant. 
B. Je pense que c’est ennuyeux. 
C. Je trouve que c’est horrible. 
D. D’après moi c’est agréable. 
E. À mon avis c’est mauvais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie : Tu connais la soeur de Ryan? 
Cyrille : Oui, elle s’appelle Laure. 
Marie : Comment est-elle? 
Cyrille : Elle est toujours aimable. 

 

Arthur, tu oublies souvent ton livre. …pour ne plus oublier ! 
Si tu ne travailles pas maintenant, tu ne vas pas réussir ton examen. 

Lucie : Est-ce que tu aimes les film aventure? 
Léa : Oui, …, j’aime bien ça. Et toi, tu aimes aussi n’est-ce pas? 
Lucie : Moi? Non. Je le déteste. 
Anne : Pas mal. 
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45. Lisez ce dialogue et complétez-le ! 
 

 

 

A. Viens de faire 
B. Venez de faire 
C. Viennent de faire 
D. Vient de faire 
E. Venons de faire  

 

KUNCI JAWABAN 

NO  NO  NO  NO  NO  

1 E 11 D 21 A 31 E 41 C 

2 D 12 A 22 B 32 B 42 D 

3 B 13 A 23 A 33 E 43 A 

4 B 14 D 24 C 34 A 44 A 

5 B 15 A 25 C 35 D 45 D 

6 A 16 E 26 E 36 A   

7 D 17 A 27 B 37 C   

8 D 18 B 28 B 38 B   

9 B 19 A 29 C 39 D   

10 A 20 B 30 C 40 A   

 

 

 

 

 

BON COURAGE 

Maman : Qu’est-ce qui s’est passé? Pourquoi il y a beaucoup de papiers? 
Yanick : C’est Pascal. Il … ses devoirs. 
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