
                   Fransız dili fənnindən imtahan sualları 

1. Fransız dilinin sait və samit sistemi 

2. Fransız dili səslərinin qısa xarakterik xüsusiyyətləri  

3. Fransız dilində fonetik hadisələr haqqında “Liaison”. 

4. Fransız dilində “enchainement” hadisəsi 

5. Fransız dilində vurğu. Söz vurğusu və ritmik qrup vurğusu 

6. Fransız dilində söz sırası haqqında 

7. Fransız dilində hərf birləşmələri haqqında. 

8. “ch”, “ai”, “ph”, “qu” hərf birləşmələrinin oxunuşu haqqında 

9. E, r , s, t, d, g və c hərflərinin oxunuşunun xarakterik xüsusiyyətləri  

10.  Fransız dilində artikllər 

11.  Artikllərin işlənməsi haqqında 

12.  Qadın, kişi cinsində və cəmdə artikllərin işlənməsi 

13.  Fransız dilində söz sırası 

14.  Canlı isimlə ifadə olunmuş mübtədanın sualı 

15.  Yiyəlik əvəzlikləri 

16.  Qadın və kişi cinsində yiyəlik əvəzliklərin işlənməsi 

17.  Birinci qrup felləri 

18.  Fransız dilində birinci qrup fellərinin şəxslərə görə dəyişməsi 



19.  “Parler, traverser, aimer” fellərini indiki zamanda şəxslərə görə  

dəyişdirin. 

20.  “Etre, traverser, rester” fellərinin indiki zamanda təsrifi 

                            

 

21. 

1.Remplacez les points par le verbe “ vouloir” et “faire” au present . 

 

1.Je …….  acheter des pommes de terre.            

2.Nous…….  regarder ce film.                             

3.Que……… vous ce samedi?                             

4.Que  ……… ces fillettes?                                  

5.Par quoi ……. –tu commencer ?  

                                             

N2 

22 

Remplacez les points par le verbe “sortir”au present. 

 

1.Nous ……….nos livres et nous  commencons  a lire. (sortons) 

2.Quand je …..du  jardin, je  rencontre M. Vincent avec sa femme.(sors) 

3.Apres la reunion nous ……….de l”Institut et nous nous  dirigons vers le 

metro.(sortons) 

4.Les etudiants …….leurs devoirs pour les montrer au professeur.(sortent) 

5.Sabir …….son crayon de sa poche et il m’ ecrit le nom et l”adresse de 

son oncle.(sort) 

 

23. 

1.Ecrivez les articles  convenables s”il est necessaire. 

 

1.Voici ……….livre.2…………livre est sur la table.  

3.Aimez-vous …………roses?Dans ce vase il y a ……….roses. 

4.Sur ……..plancher il y a …………moquette verte. 

5.Son pere est directeur de ……….usine, il est ……..bon  ingenieur. 

. 
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Remplacez les point “s’il vous plait” et “s’il te plait “. 

 

1.Relisez ………la derniere ligne .Ne fume pas  ici ……   

2.Ferme  ............la fenetre.Apportez une chaise,  ……… 

3.Lucie, venez au tableau,…………. 

4.Regardez ,………..par la fenetre. 

5.Fais le café ………… 
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Remplacez les points par les pronoms possessifs. 

 

1.Vous parlez a ……..professeur.Ecoutons ………..amis. 

2.J’appelle ………soeur  au telephone. 

3.Les garcons revisent ……….lecons. 

4.Repetez……..question s’il vous plait. 

5.Je bavarde avec ……….ami. 

 

 

26 

Remplacez les points par le verbe “paraitre” au temps present. 

 

1.La rue ……….  animee.2.Son grand-pere………. vieux,mais il n’a  pas 

encore soixante ans. 

3.Vous me ……….malade. 

4.Ces romains …………. ce mois. 

5.Ce livre …………. cette semaine. 
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Remplacez les points par le verbe “dire” aui present. 

 

1.Oue ……..-vous? 

2.Le professeur entre et il ………bonjour a ses eleves. 

3.Ils ………..qu’ils sont arrives avant hier. 



4.Nous………..”Fermez les fenetres, il pleuvra cette nuit. 

5.Que ……….-tu? 

 

28 

Remplacez  les points par les prepositions “ a”et “de”. 

 

1.Ali donne des fleurs…….sa soeur. 

2.Les cigarettes ………mon pere sont sur la table. 

3.C’est la lettre………mon ami. 

4.Ma mere va ………la gare. 

5.Nazime est……..la maison. 

 

29 

Remplacez les points par le verbe “lire” au present. 

 

1.Nous ……..des livres espagnols. 

2.Quel journal ……..-vous? 

3.Je ……….les journaux le matin. 

4.Ces garcons………….leurs livres. 

5.Vous ………..tres lentement. 
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Remplacez les points     par les pronoms possessifs. 

 

1.Vous parlez  a …………..professeur. 

2.Chaque matin je lis ……………journal. 

3.Ils terminent ………..etudes. 

4.Joue avec ………..petite soeur ! 

5.Marthe telephone a ………..amis. 
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Remplacez les points     par les pronoms possessifs. 

 

1.Les garcons revisent ……….lecons. 

2.Repetez …………question s’il vous plait! 

3.Corrigez-vous …………fautes? 



4.J’appelle ………soeur au telephone. 

5.Je bavarde avec …………ami. 

 

32 

Remplacez les points par  le verbe “ecrire” au present. 

 

1.Le professeur ……….ces mots au tableau. 

2.Je …….une  dictee. 

3.Chaque samedie nous ……….une dictee. 

4.Ces  garcons …………a  leur  professeur. 

5. ……..-tu vite? 
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Remplacez les points par le verbe “Etre” au present de l’indicatif. 

 

1.Le cinema ………..pres du metro. 

2.Ces exercices …………a la page neuf. 

3.La chaise ………pres de la fenetre. 

4.Je ………..professeur. 

5.Ma soeur ………….journaliste. 

 

34 

Remplacez les  points par verbe “avoir” au present. 

 

1.Sara …….un frere. 

2.Ne lis pas, si tu ……mal aux yeux. 

3.Ils ……….trois cours  le lundi. 

4.Est-ce que vous ………l’habitude de relire vos copies. 

5.Nous ……quatre examens en hiver. 
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Remplacez les points   par les pronoms possessifs. 

 

1.Les garcons revisent ………lecons. 

2.Repetez ………question s’il vous plait! 

3.Chaque matin je lis……..journal. 



4.Joue avec ……petite soeur. 

5.Je bavarde avec …….ami. 
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Remplacez les points par le verbe  “savoir”   au temps indique. 

 

1.Aujourd”hui ils ..........(present) bien la lecon. 

2.........(present)-tu cette regle de grammaire? 

3.Ce soir tu ............(futur simple) comment j’ai ecrit cette article. 

4.(passe compose) ...............vous enfin cette nouvelle ? 

5.Enfin je ...............(present) tout. 

 

37 

Remplacez les points par le verbe “vouloir” au temps indique. 

1.Je .........(present) acheter des pommes de terre. 

2.Quand vous .........(futur simple) lire ce journal vous le prendrez a la 

bibliotheque. 

3.Sevil ...............(passe compose)poser  quelques questions sur le nouveau texte. 

4.Les enfants ................(imparfait) passer leurs vacances a la campagne. 

5. .................(present)-ils sortir avec acheter? 

 

38 

Remplacez les points par le verbe  “s’assoir”   au temps indique. 

1.Quand elle restait  seule , elle ................(imparfait) dans un coin avec un livre 

interessant et lisait doucement. 

2.Tu iras dans ma chambre  tu ...................(futur simple)a mon bureau et  tu 

feras tes devoirs. 



3.Ils..................(passe compose)  sous le peuplier ils  ont commence a jouer aux 

ehecs. 

4.Quand nous sortons dans la cour ,nous .............(present) a l’ombre d’un arbre 

et  nous  repetons nos lecons. 

5.Le soir les deux amis sortent dans la cour ............(present)sous ;e grand chene 

et causent tout doucement. 
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Remplacez les points par le verbe  “envoyer”au    temps indique. 

1.J’...............(present)une lettre a mon cousin. 

2.Il ..............(passe compose)des livres a mon fils. 

3.En automne mon grand –pere m’..............(imparfait)des pommes. 

4.Ils ...............(present) ce dictionnaire a leur cousin. 

5.................(present) –tu des cigarettes a ton grand-pere. 

 

40 

Remplacez les points par le verbe  “couvrir”  au temps indique. 

1.Un grand tapis rouge .............(imparfait) le plancher. 

2.La neige ................(present) les toits des maisons, les ghamps et les pres. 

3.La verdure ...............(present) les rues et bles places de la petite ville. 

4.L’herbe ...............(imparfait) la terre. 

5.La verdure ................(present) les rues et les places de la petite ville. 
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Remplacez les points par le verbe  “voir”   au temps indique. 

1.On .............(imparfait)les bourgeons prets a eclater,les fleurs en boutons et les 

violettes dans l’herbe. 

2.Tu ..............(futur simple)notre  petite chevre blanche qui s’appelle Riquette. 



3.Il a ouvert la fenetre  et il ..............(passe compose) un ciel lugubre qui 

annoncait la premiere neige. 

4.(present) ........-tu ces lourds nuages qui paraissent fatigues? 

5.Nous ............(imparfait) des feuilles pleines de rosee et de chant d’oiseaux. 

 

42 

Remplacez les points par le verbe  “paraitre”     au temps indique. 

1.La rue .................(imparfait) animee. 

2.Votre ami me ...........(present)       malade. 

3.Ce livre ...............(passe compose) il y a  longtemps 

4.Ces romans ..............(passe compose) il y a deux ans. 

5.Son grand-pere ...........(imparfait) vieux,mais il n’avait  pas encore soixante 

ans. 
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Remplacez les points par le verbe “sortir” au passe compose. 

1.Nous ..........nos livres et nous avons commence a lire. 

2.Apres la reunion nous ................de l’Institut. 

3.Quand je ..........du jardin,j’ai rencontre M.Vincent avec sa femme. 

4.Sabir ...............son crayon de sa poche et il m’a ecrit le nom et l’adresse de son 

oncle. 

5.Les enfants ....................dans la cour et les premiers boules de neige ont vole 

pardessus les tetes. 
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Mettez les verbes donnes entre parentheses au passe compose. 

1.Mme Vincent et les enfants (entrer) dans la salle. 

2.Nous (faire) ces exercices. 



3.Ma mere (faire) les chambres. 

4.Il (sortir)  du laboratoire. 

5.Nadir (acheter) ces belles fleurs. 
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Mettez les verbes donnes entre parentheses au passe compose. 

1.Nous (lire) ce texte apres la dictee. 

2.Je (ecrire) cette lettre a ma tante. 

3.Nos etudiants  (faire) ces exercices avec la laborantine. 

4.Gulnaz (mettre) les ecouteurs et elle (ecouter) ce texte. 

5.Nadire (faire) marcher le magnetophone. 
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Mettez les verbes donnes entre parentheses au passe compose. 

1.La discussion  (durer) deux heures. 

2.Je (rencontrer) cet homme deux ou trois fois. 

3.Elle (lever) la tete et (regarder) Charles avec attention. 

4.Je (acheter) une chame accoustique japonaise. 

5.Nous (accompagner) nos amis a la gare. 
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Donnez une reponse negative : 

1.Avez-vous achete le nouveau manuel ? 

2.Votre ami a –t-il accepte notre invitation ? 

3.Vos camarades ont-ils discute votre projet? 

4.Votre soeur a-t-elle habite Londres? 

5.Est –ce que j’ai parle trop vite ? 

 



48             

Mettez les verbes  entre parentheses au passe compose. 

1.Je (choisir) quelques disques. 

2.Nous (dire) adieu a nos amis. 

3.Il ne (lire) pas votre lettre. 

4.Je (ecrire) a mon ami, mais il ne me (repondre) pas. 

5.Comment (ecrire)-ils la derniere dictee? 
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  Mettez les verbes  entre parentheses au passe compose. 

1.Les eleves (apprendre) la lecon par coeur. 

2.Nous (traduire) la premiere partie du texte. 

3.Je (prendre) conaissance de tous les documents. 

4.Hier je (rentrer)a cinq heures. 

5.Mes parents (partir) pour Londres. 

                                    

50    

Employez  l’adverbe tres ou beaucoup : 

1.J’aime ...............la musique. 

2.Ma soeur est ..............jolie. 

3.Il lit ............haut. 

4.Votre projet m’interesse ............. 

5.Votre dernier roman me plait..................... 

 


