Висока хотелијерска школа струковних студија у Београду

Pitanja za pripremu prijemnog ispita iz predmeta

FRANCUSKI JEZIK
LITERATURA:
Gramatička građa koja se proverava na prijemnom ispitu zasnovana je na srednjoškolskim
udžbenicima –bilo domaćih bilo stranih izdavača.
Dopunska literatura:
1. Papić Marko, Gramatika francuskog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2. Maia Gregoire, Odile Thievenaz: Grammaire progressive du Français, Cle international
GRADIVO:
1. Određeni član
2. Neodređeni član
3. Partitivni član
4. Određena količina
5. Présent
6. Passé composé
7. Futur
8. Futur proche
9. Imparfait
10. Plus-que-parfait
11. Conditionnel présent
12. Subjonctif présent
13. Upotreba predloga: à, de, en, dans, sur, sous
14. Predlozi en, au, aux, à + gradovi i države
15. Prisvojni pridevi
16. Pokazni pridevi
17. Negacija
18. Muški i ženski rod prideva i imenica
19. Množina imenica i prideva
20. Zamenica u funkciji direktnog objekta
21. Zamenica u funkciji indirektnog objekta
22. Gerundiv
23. Prilozi na -ment
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STAVITI ODGOVARAJUĆI NEODREĐENI ČLAN (UN, UNE, DES):
1. J’ai acheté ________ nouvelle voiture.
2. Vous voulez _________ apéritif?
3. Ils ont apporté _________ verres.
4. Jean est ________ bon réceptionnaire.
5. Donne-moi ________ oignon, _______ poivron et _______ carotte.
6. C’est _______ hôtel 4 étoiles.
7. Vous prenez _______ glaces ?
8. J’ai besoin d’_______ chambre pour cette nuit.
STAVITI ODGOVARAJUĆI ODREĐENI ČLAN (LE, LA, LES, L’):
9. _______ voyageurs sont arrivés.
10. _______ café est chaud.
11. J’ai mis des fleurs sur _______ table.
12. Je prends toujours ________ avion.
13. Ne marchez pas sur _______ tapis.
14. ________ épicerie est fermée.
15. ________ déjeuner est prêt.
16. Apporte-moi ________ photos des vacances.
STAVITI ODGOVARAJUĆI PARTITIVNI ČLAN (DE LA, DU, DES, DE L’) ili DE, D’
17. Vous voulez ________ fromage?
18. J’ai acheté ________ farine et _______ sucre chez l’épicier.
19. Il a _________ fièvre.
20. J’ai besoin d’un litre ________ lait.
21. Je vais commander ________ biscuits.
22. Il n’achète pas ________ viande.
23. Le client veut ________ poulet.
24. Est-ce que tu as ________ ail?
25. Je bois toujours _________ thé pour le petit déjeuner.
26. Il mange beaucoup________ chocolat.
STAVITI GLAGOLE U ZAGRADI U PREZENT:
27. Vous _____________ (déjeuner) à quelle heure?
28. Demain, je _____________ (attendre) mon cousin à l’aéroport.
29. Il ____________ (sortir) tous les soirs.
30. Le pâtissier ______________ (préparer) une tarte aux pommes.
31. Nous _____________ (finir) dans quelques minutes.
32. Vous ______________ (vouloir) un café?
33. M. Stefan _____________ (se lever) à 6 heures du matin.
34. Elles _______________ (prendre) un jus d’orange.
35. Les nouveaux clients ______________ (arriver) ce soir.
36. On _______________ (servir) ce plat avec du vin blanc.
37. Nous _________________ (se promener) tous les jours.
38. Ils ___________________ (venir) à 20h ?
STAVITI GLAGOLE U ZAGRADI U “PASSÉ COMPOSÉ”:
39. George ________________ (acheter) le journal.
40. Tu ________________ (manger) tous les biscuits?
41. Marie et sa sœur _______________ (partir) pour l’Espagne.
42. Nous _________________ (réserver) une chambre pour deux nuits.
43. Les serveurs ________________ (mettre) la table.
44. Elle __________________ (se reposer) le dimanche.
45. Je ________________ (aller) au théâtre hier.
46. Vous ________________ (faire) du bon travail.
47. M. Robert ________________ (venir) me voir ce matin.
48. Notre invitée ________________ (arriver) hier.
49. Tu __________________ (se lever) tôt ce matin?
50. Elle __________________ (tomber) dans la piscine.
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STAVITI GLAGOLE U ZAGRADI U “IMPARFAIT”:
51. Jacques _______________ (vivre) à Paris à cette époque.
52. Nous _______________ (sortir) tous les soirs à votre age.
53. La pluie _______________ (tomber) quand je suis revenue.
54. Vous ________________ (parler) avec Sophie quand je suis entré.
55. Ils _____________ (jouer) au tennis quand ils _____________ (être) petits.
56. Il _____________ (connaître) cette femme depuis 4 ans.
57. Marie ne _______________ (lire) que des romans d’amour.
58. M. et Mme Pascal _______________ (vouloir) venir plus tôt.
59. Vous _______________ (organiser) les plus belles fêtes de la ville.
60. On _______________ (devoir) préparer le dîner avant l’arrivée des invités.
61. Je _______________ (avoir) beaucoup d’amis au lycée.
62. Nous _______________ (travailler) au café pour payer nos études.
STAVITI GLAGOLE U ZAGRADI U “FUTUR”:
63. Je _________________ (venir) demain.
64. On _________________ (aller) en France mardi.
65. Nous __________________ (travailler) cette après-midi.
66. Ils ont promis qu’ils _______________ (arrêter) de fumer.
67. Vous _______________ (préparer) ce gâteau avec moi.
68. Vous _______________ (faire) des vol-au-vent pour le dîner.
69. Les élèves ______________ (appendre) à faire des crêpes.
70. Tu _______________ (passer) me voir pendant les vacances?
71. Cet hôtel _______________ (devenir) le plus luxueux de la ville.
72. Nous _______________ (avoir) beaucoup de travail cette semaine.
STAVITI GLAGOLE U ZAGRADI U “FUTUR PROCHE”:
73. Il _______________ (faire) beau demain.
74. Nous _________________ (partir) bientôt.
75. M. et Mme Stefan __________________ (dormir) à l’hôtel ce soir.
76. Tu ___________________ (aller) à Madrid cet été?
77. Ils ___________________ (parler) à Jean?
78. Nous ____________________ (découper) ce rôti en trois morceaux.
79. Je __________________ (s’occuper) de ça tout de suite.
80. Le plombier _________________ (réparer) le robinet?
81. Les touristes __________________ (visiter) la cathédrale aujourd’hui.
82. On _________________ (rester) trois jours à Rome.
STAVITI GLAGOLE U ZAGRADI U “PLUS-QUE-PARFAIT”:
83. Quand tu t’es réveillé nous ____________________ (préparer) le café.
84. Quand je suis arrivé Anne _____________________ (partir).
85. Quand je suis rentré les enfants ___________________ (finir) leurs devoirs.
86. Quand nous sommes revenus le valet __________________(ranger) la chambre.
87. Quand ses parents ont appelé Paul _____________________ (sortir).
STAVITI GLAGOLE U ZAGRADI U “CONDITIONNEL PRÉSENT”:
88. Je _________________ (vouloir) un jus d’orange.
88. Ma mère ___________________ (devoir) venir demain.
89. Vous ____________________ (pouvoir) avoir beaucoup de problèmes avec ça.
90. Pour toi je _________________ (faire) n’importe quoi.
91. Je ________________ (manger) bien encore une crêpe.
92. Ils ________________ (venir) s’ils pouvaient.
STAVITI GLAGOLE U ZAGRADI U “SUBJONCTIF PRÉSENT”:
93. Il faut que tu ______________ (apprendre) le français.
94. Je voudrais qu’il _______________ (être) là.
95. Je veux que tu ________________ (faire) ce travail.
96. J’aimerais qu’on _________________ (manger) des champignons ce soir.
97. Il faut qu’il ________________ (chanter) demain.
98. Il faudrait que tu ______________ (avoir) plus de volonté.
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STAVITI ODGOVARAJUĆI PREDLOG (À, DE, D’):
99. Je viens ________ Belgrade.
100. Anne et Sophie sont _________ Florence.
101. M. Robert est _________ Paris.
102. Nous sommes arrivés _________ New York hier soir.
103. Nicolas vient ________ une petite ville du sud de la France.
104. Le plus luxueux hôtel du monde est ________ Las Vegas.
105. Ils vont aller __________ Bruxelles demain.
STAVITI ODGOVARAJUĆI PREDLOG (AU, AUX, EN) :
106. Je vais _________ Italie.
107. Vous êtes __________ Russie?
108. M. Vasseur habite __________ Maroc.
109. Nous partons __________ Chine.
110. Vincent va _________ Pays-Bas.
111. Jean et son frère vont _________ Portugal.
112. L’année dernière il est allé en vacances __________ Espagne.
STAVITI ODGOVARAJUĆI PREDLOG (À LA, AU, AUX, À L’) :
113. Tu vas ____________ poste?
114. Nous devrions aller __________ marché.
115. Il va __________ piscine tous les jours.
116. Ils sont partis __________ aéroport.
117. Nous allons __________ théâtre ce soir.
118. Ils descendent __________ hôtel Palace.
119. M. Rousseau est allé __________ restaurant.
STAVITI ODGOVARAJUĆI PREDLOG (DANS, SUR, SOUS):
120. Il se promène __________ la rue.
121. Nous nous reposons ___________ la terrasse.
122. Elle est entré ____________ la maison.
123. Le chien est ____________ la table.
124. Les assiettes sont ___________ la machine à vaisselle.
125. Nos invites sont ____________ la cuisine.
126. ________ cette photo vous voyez la Tour Eiffel.
STAVITI ODGOVARAJUĆI PREDLOG (EN, À):
127. Il vient _________ avion.
128. Je suis venu _________ train.
129. Mon fils va à l’école __________ bus.
130. Ils sont partis _____________ voiture.
131. Nous sommes venus ___________ cheval.
132. Je vais y aller _________ pieds.
133. On va partir__________ bateau.
STAVITI ODGOVARAJUĆI POKAZNI PRIDEV (CE, CET, CETTE, CES):
134. J’aime beaucoup _______ restaurant.
135. ________ chambre est très belle.
136. Je n’aime pas ________ hôtel.
137. Mme Pascal a laissé ________ lettre pour vous.
138. ______ lit n’est pas confortable.
139. ______ film est intéressant.
140. ______ fruits ne sont pas bons.
STAVITI ODGOVARAJUĆI PRISVOJNI PRIDEV (MON, MA, MES):
141. Tu as vu ________ livre?
142. Où sont ________ bagages?
143. Donne-moi ________ serviette.
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STAVITI ODGOVARAJUĆI PRISVOJNI PRIDEV (TON, TA, TES):
144. Tu as trouvé ________ clefs?
145. Prends ________ robe bleue.
146. Viens avec _________ ami.
STAVITI ODGOVARAJUĆI PRISVOJNI PRIDEV (SON, SA, SES):
147. Jean aime beaucoup _________ femme.
148. Marie promène __________ chien.
149. Il habite avec __________ parents.
STAVITI ODGOVARAJUĆI PRISVOJNI PRIDEV (NOTRE, NOS):
150. ________ invités sont arrivés.
151. ________ fille s’appelle Alice.
152. Vous avez reçu _________ lettre?
STAVITI ODGOVARAJUĆI PRISVOJNI PRIDEV (VOTRE, VOS):
153. Où sont ________ enfants?
154. ________ ami est en retard.
155. Est-ce que je peux prendre __________ voiture?
STAVITI ODGOVARAJUĆI PRISVOJNI PRIDEV (LEUR, LEURS):
156. _______ maison me plait.
157. Je n'aime pas _______ idées.
158. Donne-moi ________ numéro de téléphone.
STAVITI GLAGOLE U ZAGRADI U GERUNDIV:
159. Il marche ________________ (chanter).
160. Nous regarderons la télé ________________ (attendre) qu’ils arrivent.
161. Vous travaillez _______________ (penser) à lui.
162. Je suis tombé ________________ (courir).
163. Ils travaillent _________________ (écouter) la radio.
164. Il parle ___________________ (manger)
PRETVORITI PRIDEVE U ZAGRADI U PRILOGE NA –MENT:
165. Il travaille _________________ (lent).
166. Ils m’ont demandé ________________ (poli).
167. Je l’ai vu ________________ (récent).
168. Mélanger________________ (doux) les ingrédients.
169. Je suis ________________ (fréquent) en voyage.
170. Il y a _________________ (sur) une solution.
PREBACITI REČENICE U NEGATIVNI OBLIK:
171. J’ai vingt ans.  __________________________________________________
172. Tu as fini ton travail.  ____________________________________________
173. Nous partons demain.  ___________________________________________
174. Astrid aime jouer au tennis.  _____________________________________
175. Il va faire beau demain.  _________________________________________
176. Les clients vont arriver demain.  ___________________________________
177. Nous préparerons un grand dîner.  _________________________________
ZAMENITI PODVUČENE DELOVE DIREKTNOM ZAMENICOM (LA, LE, LES, L’):
178. J’ai acheté cette robe.  ___________________________________________
179. Nous avons trouvé la lettre de Jean.  _______________________________
180. Tu regardes ces garçons?  ________________________________________
181. Vous lisez le roman de Hugo?  _____________________________________
182. Tu connais son mari?  ___________________________________________
183. Je veux cette voiture.  ___________________________________________
184. Donne-moi la photo de Robert.  ____________________________________
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ZAMENITI PODVUČENE DELOVE INDIREKTNOM ZAMENICOM (LUI, LEUR):
185. Je téléphone à mon père.  ________________________________________
186. Vous ressemblez à votre sœur.  __________________________________
187. Nous parlons aux animateurs.  ____________________________________
188. Tu as écris à tes parents?  _________________________________________
189. Demande à Nicolas de t’aider.  _____________________________________
190. Parle à ton petit ami.  ____________________________________________
191. J’envoie ce paquet à mes cousins.  ________________________________
PREBACITI PRIDEVE IZ MUŠKOG U ŽENSKI ROD:
192. Patrick est blond.  Marie est _____________________.
193. Jean est sportif.  Sa sœur est __________________ aussi.
194. Mon grand-père est vieux.  Ma grand-mère est _________________.
195. Ce garçon est sérieux.  Cette fille est __________________.
196. Il est français.  Elle est ___________________.
197. Ce poivron est vert.  Cette pomme est __________________.
198. Ce restaurant est grand.  Cette maison est ___________________.
PREBACITI REČENICE IZ JEDNINE U MNOŽINU:
199. Ce garçon est beau.  ____________________________________________
200. C’est un film sentimental.  _______________________________________
201. Cette image est intéressante.  ____________________________________
202. Cette idée est originale.  __________________________________________
203. Il a un cheval.  _________________________________________________
204. Elle a mis la table.  ______________________________________________
205. Je connais un français.  __________________________________________
206. Il aime cet animal.  ______________________________________________
207. C’est un pull vert.  ______________________________________________
208. Le jeune homme regarde un film.  __________________________________
209. Elle veut un cadeau.  ____________________________________________
210. Le cuisinier coupe une tomate.  ____________________________________
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