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1 - 7. sorularda boş bırakılan yere uygun 
gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.

1.   L’été et le printemps sont les saisons 
............ chaudes de l’année.

A) le moins  B) la moins
C) les plus  D) la plus

2.  Vous n’avez pas travaillé à votre examen 
donc ............ 

A) vous avez mangé au restaurant tous les 
soirs.

B) vous devez faire attention à votre régime.
C) on est partis au cinéma ensemble.
D) vous allez avoir une mauvaise note.

3.  Beaucoup de touristes annulent leurs 
réservations dans les hôtels ............

A) à cause de la crise économique.
B) c’est pour ça qu’il pleut toujours.
C) alors ils sont gentils avec les enfants. 
D) donc ils mangent des frites.

4.  Serdar a construit une maison où ............

A) il a offert à sa famille.
B) il a montré à sa voisine.
C) sa voisine veut connaître.
D) sa famille passe les vacances.

5.  Mes cousins ............ habitent en France 
sont très aimables.

A) quoi B) qui C) que D) où

6.  Gözde mange les pommes que sa mère a 
............ .

A) achetée  B) achetés
C) achetées D) acheté
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7.   A: J’ai mal au ventre.
B: ........................

A) Il faut faire du sport chaque dimanche.
B) Je ne suis pas libre aujourd’hui.
C) Tu dois chercher le théâtre antique.
D) Tu dois prendre le rendez-vous chez le 

médecin.

8.  

Ville Population Superficie
(km2)

Nombre 
de 

Touristes
Rome 2.640.000 1.285 6.125.000
Madrid 3.234.000 608 3.400.000
Paris 2.244.000 105 8.765.000
Bruxelles 1.300.000 161 2.330.000

Tabloya göre doğru olan ifadeyi bulunuz.

A) Madrid est la ville la plus peuplée. 
B) Paris est la ville la plus grande.
C) Paris est la ville la moins visitée.
D) Rome est la ville la moins grande.

9.   

Resme göre cümledeki boşluğa 
seçenektekilerden hangisi getirilmelidir?

Sefa et Seval sont en train de ............

A) cuisiner du poisson ensemble.
B) faire le tour du monde.
C) faire du sport dans un club.
D) se promener dans la forêt.

10.     I- après ils vont en Suisse pour faire du 
ski.

 II- et pour finir, ils visitent Madrid en 
Espagne.

III- Ensuite, ils parcourent la France jusqu’à 
la côte méditerranéenne

IV- d’abord ils vont en Italie pour découvrir 
Rome et ses monuments historiques,

 V- La famille Perrier décident d’aller en 
Europe,

Yukarıda karışık olarak verilmiş cümleler 
hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

A) III - I - V - IV - II B) V - I - III - II - IV
C) V - IV - I - III - II D) V - IV - I - II - III
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11.   (I) Madame Dubois se lève tous les jours 
à 6 heures et elle prend son petit déjeu-
ner. (II) Elle arrive chez elle et se repose 
devant la télé. (III) Elle quitte la maison vers 
7h30 et elle arrive au bureau à 9 heures. 
(IV) À midi, elle part déjeuner. Après, elle 
retourne travailler à 14 heures.

Cümleler sırasıyla okunduğunda anlam 
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

A) I B) II C) III D) IV

12.   Hüseyin donne la main à son frère avant de 
traverser. Il a peur des voitures qui passent 
devant lui.

Metne göre, cümledeki boşluğa uygun ge-
len ifadeyi işaretleyiniz.

Hüseyin et son frère sont ............ .

A) dans la rue
B) à la libraire
C) dans un garage
D) chez le mécanicien

13 - 15. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Gabrielle - Céline, tu peux m’aider à faire 
mon exercice de français?

Céline      - Non, je n’ai pas le temps. Je 
sors.

Gabrielle - Voilà, Mademoiselle sort avec 
ses copines!

Céline      - Arrête Gabrielle! Tu veux tou-
jours  que je t’aide. Aujourd’hui 
le français, demain les maths...

Gabrielle - D’ailleurs, tu es bien contente 
quand papa t’aide à faire tes 
exercices.

Céline      - Tu peux dire ce que tu veux, 
moi, je sors.

Gabrielle - Avant de sortir, tu m’aides à 
faire mon exercice de français 
ou je dis à maman que tu as pris 
sa jupe rouge.

13.  Céline ne veut pas aider Gabrielle parce qu’ 
............

A) elle ne comprends pas l’exercice. 
B) elle n’a pas terminé ses devoirs.
C) elle a invité ses amis à la maison.
D) elle veut partir rapidement.

14.  La jupe de Céline est à ............ .

A) elle  B) Gabrielle
C) sa mère  D) son amie

15.  Céline et Gabrielle sont ............ .

A) deux amies
B) deux frères 
C) deux sœurs
D) deux copines
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16 - 17. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

        Salut Magalie,
     Le 21 juin, c’est l’été et les beaux jours 
sont là! Pour fêter ça, nous organisons 
un barbecue à la campagne, le dimanche 
25 juin...
     Nous t’attendons vers 19 heures  avec 
toute ta famille. Envoie-moi un mot pour 
confirmer votre présence.
  À bientôt, Céline.

16.  Pourquoi Céline écrit à Magalie?

A) Elle l’invite à un voyage.
B) Elle la félicite pour son travail.
C) Elle l’invite pour son anniversaire. 
D) Elle l’invite à une soirée.

17.  Où se passe la fête?

A) À la campagne B) À la montagne
C) À la mer  D) À la plage

18.   
Cours d’informatique

* Apprenez à mieux utiliser le web!
* Quinze ordinateurs à votre disposition.
* Prix: 30 € par mois.
* Moins de 25 ans

Du Mardi
Au Vendredi

de 9h00 à 12h00

İlana göre seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) Vous apprenez seulement à communiquer 
les gens sur Internet.

B) Si vous avez trente ans, vous pouvez nous 
téléphoner.

C) Notre cours commence à 9h00 et finit à 
12h00 tous les jours.

D) Notre cours n’est pas cher, ça fait 
seulement 30 € par mois.
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19 - 20. soruları Emel’in çalışma takvime göre cevaplayınız.

École

École

École

École

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

Février

Cafe

Cafe

Cafe

Cafe

28

19.  Takvime göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Emel va souvent à la piscine.
B) Emel fait toujours ses courses le même jour. 
C) Emel ne va jamais à la bibliothèque.
D) Emel prend toujours son petit-déjenuer au café.

20.  Emel fait ............ la cuisine chez elle.

A) quelque fois B) souvent  C) jamais  D) toujours

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1.   C
2.   D
3.   A
4.   D
5.   B
6.   C
7.   D
8.   A
9.   B

10.   C
11.   B
12.   A
13.   D
14.   C
15.   C
16.   D
17.   A
18.   D
19.   B
20.   A


