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АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 
ОДСЕК ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА 28. јун 2022. 

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. J’ai besoin d’_______ chambre pour cette nuit. 
A) un B) en C) une 

 
2. Ne marchez pas sur _______ tapis.               

A) la B) l’ C) le 

 
3. Est-ce que tu as ________ ail? 

A) du B) de l’ C) de 

 
4. Le client veut ________ poulet. 

A) du B) de la C) de 

 
5. Elles _______________ un jus d’orange. 

A) prennent B) prendent C) prends 

 
6. Il ____________ tous les soirs. 

A) sortie B) sortit C) sort 

 
7. Nous _________________ une chambre pour deux nuits. 

A) avons réservé B) avons réservés C) sommes réservés 

 
8. Notre invitée ________________ hier. 

A) est arrivée B) sont arrivée C) sont arrivées 

 
9. M. et Mme Pascal _______________ venir plus tôt. 

A) voulait B) voulaient C) voudrait 

 
10. Nous _______________ tous les soirs à votre age. 

A) sortons B) sortont C) sortions 

 
11. Vous _______________ des vol-au-vent pour le dîner. 

A) ferez B) fairez C) fairiez 

 
12. Nous _______________  beaucoup de travail cette semaine. 

A) aurons B) aurant C) auront 

 
13. Nous ____________________ ce rôti en trois morceaux 

A) allons découpé B) allons découper C) allons découpés  

 
14. Quand nous sommes revenus le valet __________________ la chambre. 

A) avais déjà rangé B) était déjà rangé C) avait déjà rangé 
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15. Je _________________ un jus d’orange. 

A)  voudrait B) voudrais C) vouloirai 

 
16. Je veux que tu ________________ ce travail. 

A) fais B) fait C) fasses 

 
17. Ils vont aller __________ Bruxelles demain. 

A) à B) au C) aux 

 
18. Nous partons __________ Chine. 

A) au B) en C) à 

 
19. Ils descendent __________ hôtel Palace. 

A) à B) à l’ C) au 

 
20. Il va __________ piscine tous les jours. 

A) à la B) sur C) au 

 
21. Nos invités sont ____________ la cuisine 

A) dans B) de C) sur 

 
22. Ils sont partis _____________ voiture. 

A) à B) dans C) en 

 
23. ______ fruits ne sont pas bons. 

A) Ce B) Cette C) Ces 

 
24. ________ invités sont arrivés. 

A) Notre B) Nos C) Mon 

 
25. Donne-moi ________ serviette. 

A) mon B) ma C) nos 

 
26. Nous regarderons la télé ________________  qu’ils arrivent. 

A) en attendont B) en attendant C) en attendent 

 
27. Il __________________ beau demain. 

A) ne va faire pas B) ne va pas faire C) va ne faire pas 

 
28. Nous avons trouvé la lettre de Jean = Nous _____________ avons trouvée. 

A) l’ B) la C) le 

 
29. Nous parlons aux animateurs. = Nous _______________parlons. 

A) leur B) les C) lui 

 
30.  Ma grand-mère est _________________. 

A) vieux B) vieil C) vieille 


