
EXAMEN DE UBICACIÓN: FRANÇAIS
Puntuación total: ( _     __ / 50)

• Le verbe avoir : Completa las frases.   (___/5)

1. Paul ___________ deux sœurs.

2. Tu ___________ un gentil chien.

3. Bernadette et Jean ___________ une très jolie maison.

4. J’ ___________ faim, quand mangeons-nous ?

5. Louisa ___________ beaucoup d’amies.

6. 

7. Le verbe être : Completa las frases.   (___/5)

1. David ___________ docteur.

2. Albert et Suzanne ___________ mariés depuis longtemps.

3. Nous ___________ très en retard.

4. Tu ___________ très jolie aujourd’hui.

5. Jeannine n’ ___________ pas chez elle en ce moment.

Nombre: ____________________________________  Fecha: _________________

Tel. de casa: ___________________________    Tel. Celular: ________________

Correo electrónico: ______________________________         

Escriba en los espacios los horarios en los que está disponible.

Mañanas (Lun a Vier): _________  Tardes (Lun a Jue): _________

Sábados: ________ Domingos: _________



• Les verbes du premier groupe : Completa las frases.                                                           (___/5)

        1.   Tu ___________ (jouer) de la guitare ?

         2.   Vous ___________ (chanter) souvent ?

         3.   Nous ___________ (penser) souvent à toi.

         4.   Il ___________ (danser) quand il est heureux.

         5. Je___________ (répéter) la mélodie plusieurs fois.

• La négation : Transforma las frases a su forma negativa.                               (___/5)

Ejemplo : J’achète un livre de français. Je n’achète pas un livre de français.

1. Vous trouvez la solution ____________________________________________________

2. J’adore les épinards. _______________________________________________________ 

3. Les enfants regardent la télévision après minuit. _________________________________

4. Mon chien attaque le facteur quand il sonne à la porte. ___________________________

5. Mon père travaille dans le jardin.______________________________________________

• Les adjectifs possessifs : Completa las frases.                               (___/5)

Ejemplo : Papa a une voiture. - C’est sa voiture.

1. Est-ce que c’est votre chien Paul ? -Oui, c’est_____ chien. 

2. J’ai des souliers noirs. - Ce sont _____ souliers. 

3. Nous avons tous des stylos rouges. - Ce sont _____ stylos. 

4. Vous avez deux dictionnaires. - Ce sont _____ dictionnaires. 

5. Il a deux frères. - Ce sont _____ frères. 



• Pronoms personnels sujets et pronoms toniques : Completa los diálogos con los pronombres si-
guientes: moi – elle – ils – tu – il                                                                                       (___/5)

1. Je travaille et toi, _____ manges.

2. _____, je ne suis pas petit.

3. _____, elle habite à Londres et lui, _____ habite à Bruxelles.

4. _____ dansent le tango tous les soirs.

• Articles définis : Completa las frases con un artículo definido : le – la – l’– les    (___/5)

1. _____ livre est ton sac.

2. Le professeur parle et _____ élèves écoutent.

3. _____ université n’est pas grande.

4. Quand je voyage j’aime dormir à _____ hôtel.

5. _____ femme de mon frère s’appelle Sandrine.

• Articles indéfinis : Completa las frases con un artículo indefinido : un – une – des     (___/5)

6. Je mange _____ pomme tous les jours.

7. Elle habite dans _____ jolie maison à la campagne.

8. Vous avez _____ clés pour rentrer à la maison ?

9. Ils ont _____ enfants très sportifs.

10. Tu as _____ amie amusante et sympathique.



• Les prépositions de lieu : Escoge la preposición correcta.                                       (___/5)

1. Tu habites (en/au) France ? ___________________________

2. Elle vient (du/de) Suisse. _____________________________

3. Mon voisin part (aux/au) Maroc. _______________________

4. Vous étudiez le français (à/en) Lyon. ____________________

5. Nous venons (de la/du) Mexique. ______________________

6. Tu vas (en/à) Cuba pour les vacances ? __________________

7. Mes cousins rentrent (du/de la) Sénégal. ________________

8. Je rêve de vivre (à/en) Rome. __________________________

9. Ils sont originaires (de les/des) Pays-Bas. _________________

10. Victor Hugo est né (à/en) Besançon. _____________________ 

• Production écrite : Escribe un párrafo corto sobre ti.                      (___/5)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________
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