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4. Pierre

1-11. sorularda boş bırakılan yere uygun
gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.

Paul

1. Quand il fera beau, nous ............ à la
piscine.

A) allons		
C) irons		

A) Moi non plus
C) Moi aussi

B) allions
D) sommes allés

B) Moi si
D) Non

5. İbrahim : Tu es allé au Portugal?

2. Görkem, tu as lu les livres de Jules Verne?

Yücel

: Oui, je suis allé à Lisbonne avec
mes parents ........................
İbrahim : Ah, oui? Et c’était comment?

D’après toi, ............ est le meilleur?

A) lequel		
C) laquelle		

: Je connais très bien Paris, j’y
vais chaque année et j’aime
beaucoup cette ville.
: ............, j’aime beaucoup cette
ville, j’y suis allé en 2009.

B) lesquels
D) lesquelles

A)
B)
C)
D)

3. Si Emre a une note supérieure à 85, ...................

la semaine prochaine.
le mois dernier.
dans trois jours.
demain après-midi.

6. Le professeur : Faites l’exercice numéro 5!
Serdar

A) son papa lui achète un nouveau vélo.
B) il buvait du lait tous les matins au petitdéjeuner.
C) son papa a mangé un gâteau au chocolat
à midi.
D) il a joué au football avec ses amis la
semaine dernière.

Hüseyin
A)
B)
C)
D)
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: Qu’est-ce que le professeur
dit?
: Il dit ........................

s’il fait l’exercice numéro 5.
de faire l’exercice numéro 5.
que je fais l’exercice numéro 5.
que le professeur fait l’exercice numéro 5.
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7. Le professeur : ............ tu ne travailles pas,

10. Martin : Alice, pourquoi Claire n’est pas

............ tu déranges tes
camarades !
: Je suis désolé, monsieur.

Kevin

venue à l’école?
: Ah! Son père a eu un accident
le week-end dernier et il est à
l’hôpital.
Martin : ........................

Alice

A) D’abord / et puis
B) Pour finir / d’abord
C) D’abord / ensemble D) Ensemble / après

A)
B)
C)
D)

8. Mehmet : Tu connais le numéro de

11. Vous pouvez utiliser le même ticket pour

téléphone de la police?
Akif
: Oui, c’est le 155 mais j’ai oublié
............ des pompiers !
Mehmet : C’est le 110 pour les pompiers.
A) ceux

B) celles

C) celui

prendre l’autobus et le métro à Ankara,
mais si vous allez à l’aéroport d’Esenboğa,
vous devez ........................ et payer plus
cher.

D) celle

A)
B)
C)
D)

9. Ahmet : Nous sommes arrivés à Istanbul
en 2010, mais avant nous
habitions à Ankara.
Berna : Et vous aimiez Ankara?
Ahmet : Oui, ............ plus tranquille
qu’Istanbul.
A) c’était		
C) il faisait 		

Que tu es forte!
Comme c’est beau!
Qu’il fait beau!
Quel dommage!

B) il y avait
D) il était
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rester à Ankara
utiliser un ticket gratuit
voyager gratuitement
utiliser trois tickets
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12.
Pays

14-15. sorularda konuşma balonundaki
boşluğa uygun gelen ifadeyi işaretleyiniz.

Les Médailles Des Jeux
Olympiques De Sotchi
Or

Argent

Bronze

Russie

13

11

9

Norvège

11

5

10

Canada

10

10

5

France

4

4

7

14.
Tu as de
I’argent?

Qu’est-ce
qu’il demande?

Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) La Russie a obtenu moins de médailles
d’argent que la France.
B) La Norvège a obtenu autant de médailles
d’argent que le Canada.
C) La Norvège a obtenu plus de médailles de
bronze que la Russie.
D) La France a obtenu plus de médailles d’or
que la Russie.

A)
B)
C)
D)

Il demande si elles ont de l’argent.
Il demande si j’ai de l’argent.
Il dit que nous avons de l’argent.
Il dit que tu as de l’argent.

15.

13. Ce matin, Olivier a pris le bus à l’heure.

Mais il y a eu un accident sur la route et il
est arrivé en retard à l’école.

Pardon Monsieur,
où se trouve la rue
St Claire ?

Verilen metne göre cümledeki boşluğa
uygun gelen ifadeyi işaretleyiniz.

C’est un peu
compliqué, si vous
voulez, ...........

Olivier est arrivé en retard à l’école ................
A)
B)
C)
D)

parce qu’il a raté le bus.
à cause d’un accident sur la route.
à cause d’un problème dans le bus.
parce que le bus n’est pas arrivé à l’heure.

A)
B)
C)
D)
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je vous lis un livre.
nous ouvrons la porte.
vous me regardez manger.
je vous accompagne.
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16-17. soruları aşağıda verilen mektuba
göre cevaplandırınız

18-20. soruları burçlarda verilen bilgilere
göre cevaplandırınız

Madame, Monsieur,
Votre fils Pascal ne fait jamais les
devoirs demandés par ses professeurs.
Je souhaite vous rencontrer à ce sujet.
Je vous propose un rendez- vous mercredi
prochain à 15h.
Vous pouvez me joindre au 06 32 77 34 35.
Bien cordialement

Cancer

Cette semaine ne sera pas
facile pour vous mais à la fin
de la semaine vous recevrez
une bonne nouvelle et vous
passerez un bon week-end.

Juin 22- Juillet 22

Madame La Directrice

Scorpion
Octobre 23 Novembre 21

Vous aurez un problème
inattendu mais ne vous
inquiétez pas. Si vous êtes
désespéré, un ami vous
aidera. Vous devez être
patient.

16. La directrice souhaite parler ....................
A)
B)
C)
D)

de la fête de l’école.
d’un nouveau professeur.
au sujet du travail de l’enfant.
d’une organisation de théâtre.

Capricorne
Décembre 22Janvier 21

Vous rencontrerez vos amis
d’enfance au début de la
semaine. Vous participerez
ensemble à des soirées. Vous
vous amuserez beaucoup
jusqu’à la fin de la semaine.

Vous partirez à un court
voyage avec votre ami(e). Vous
visiterez des musées et des
lieux célèbres. Vous apprendrez
Lion
la vie des personnages connus,
mais à la fin de ce voyage
Juillet 23- Août 22
vous aurez un petit accident.

18. Si vous êtes capricorne, vous ....................

17. La directrice ....................
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

présente ses excuses.
donne un rendez-vous.
invite les parents de Pascal au restaurant.
donne des informations sur les horaires de
l’école.

6

serez désespéré.
aurez un problème.
aurez un petit accident.
passerez une bonne semaine.
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19. Si cette semaine, vous vous intéressez à

l’histoire et si vous aimez visiter les lieux
historiques, votre signe peut être le ............ .

A) scorpion		
C) lion		

B) cancer
D) capricorne

20. Si vous êtes né(s) ............, votre signe est
cancer.

A) le 15 juillet
C) le 19 juin

B) le 24 juillet
D) le 15 juin

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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