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АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 
ОДСЕК ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА 30. јун 2020. 

Тест 02: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  

Кандидат ................................................................................. ............................................ ............................................    
 (презиме) (име) (име родитеља) (број пријаве) 

Заокружите тачан одговор и пренесите га на листић за одговоре (односно затамните одговарајући кружић). 

 

1. Vous voulez _________ apéritif? 

А) une  B) un C) de 
 
2. C’est _________ hôtel 4 étoiles. 

А) une B) un C) des 
 
3. Ne marchez pas sur _________ tapis. 

А) le B) la C) l' 
 
4. Vous voulez _________ fromage? 

А) de la B) du C) de l’ 
 
5. Il _________ tous les soirs. 

А) sorte B) sors C) sort  
 
6. Les serveurs _________ la table. 

А) sont mis B) ont met C) ont mis 
 
7. Il _________ cette femme depuis 4 ans. 

А) connaît B) connaîte C) connais 
 

8. Vous _________ ce gâteau avec moi. 

А) préparerez B) préparer C) préparerons 
 
9. Les élèves ________________ à faire des crêpes. 

А) apprendront B) apprendrons C) apprendrent 
 
10. Aujourd’hui les touristes ________________ la cathédrale. 

А) vont visiter B) vont visité C) vont visités 
 
11. Quand tu t’es réveillé nous _____________________ le café. 

А) avions déjà préparés B) étions déjà préparés C) avions déjà préparé 
 
12. Je ____________ un jus d’orange. 

А) voudrait B) voudrais C) vouloirais 
 
13. Je veux que tu _________ ce travail. 

А) fais B) fait C) fasses 
 
14. Il faudrait que tu _________ plus de volonté. 

А) es B) aies C) aie 
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15. M. Robert est _________ Paris. 

А) en B) à C) le 
 
16. Jean et son frère vont _________ Portugal. 

А) à B) en C) au 
 
17. Nous devrions aller _________ marché. 

А) au B) le C) en 
 
18. Ils sont partis _________ aéroport  

А) à B) au C) à l' 
 
19. Il se promène _________ la rue. 

А) dans B) sous C) en 
 
20. Je suis venu _________ train. 

А) avec B) en C) à 
 
21. Mme Pascal a laissé _________ lettre pour vous. 

А) cette B) ce C) cet 
 
22. Tu as vu _________ livre? 

А) mon B) ses C) ta 
 
23. Donne-moi _________ numéro de téléphone. 

А) sa B) leur C) leurs 
 
24. Je suis tombé _________ 

А) en courant B) en couront C) en courent 
 
25. Il y a _________ une solution. 

А) sûr B) sûre C) sûrement 
 
26. Les clients _________ demain. 

А) ne vont arriver pas B) vont ne arriver pas C) ne vont pas arriver 
 
27. Vous lisez le roman de Victor Hugo? = Vous _________ lisez? 

А) l’ B) la C) le  
 
28. Nous parlons aux animateurs. = Nous _________ parlons. 

А) leurs B) leur C) lui 
 
29. Cette fille est _________ . 

А) sérieux B) sérieusse C) sérieuse 
 
30. Cette pomme est _________ . 

А) vert B) verte C) vertte 


