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Ex410

Bei jeder Aufgabe stehen drei Möglichkeiten. Nur eine ist richtig.
Schreibe den Buchstaben der richtigen Antwort in das entsprechende Kästchen:
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1. Tu connais cette histoire.
E) Quand penses-tu?
F) Que penses-tu?
G) Qu'en penses-tu?

9. As-tu un frère? Non, je n'ai pas ... .
Q) un frère
R) des frères
S) de frère

2. Dans la boîte ... un peu d’argent et quelques
clés.
Z) étaient
A) il y avait
B) elles y étaient

10. Avez-vous quelque chose à boire? J'ai ... soif.
G) beaucoup
H) beaucoup de
I) très

3. ... skier ?
S) Connais-tu
T) As-tu
U) Sais-tu
4. Cet été, je passe mes vacances à la
montagne ... .
B) vers la Suisse
C) dans la Suisse
D) en Suisse
5. Je prends ma voiture pour ... au travail.
E) aller
F) rouler
G) conduire
6. Pour vous rendre à Lyon, vous devez ... à
Genève.
Z) changer du train
A) changer de train
B) échanger les trains
7. Mes parents ... il y a vingt-cinq ans.
L) sont mariés
M) se sont mariés
N) ont marié
8. ... vos maîtres, ils vous donnent souvent de
bons conseils.
U) Écoutez bien
V) Entendez bien
W) Etendez bien

11. ... j'aime bien faire la grasse matinée. (in den
Tag hinein schlafen)
F) Dimanche
G) Le dimanche
H) A dimanche
12. ... un coup de fil ce soir ?
I) Pourriez-vous me donner
K) Pouvez-vous abandonner
L) Pourrez vous m'adonner
13. Si j'étais à leur place, ... à cette fête.
T) je n'irais pas
U) je ne viendrais pas
V) je ne vais pas
14. Ils m'ont dit qu'ils ... il y a trois mois.
T) soient partis
U) étaient partis
V) partent
15. Mon amie Catherine dépense toujours ...
d'argent pour ses vêtements.
R) beaucoup
S) pas très
T) en trop
16. Mes cousins ... pas très bien. Pourtant ils
parlent tous français.
G) ne s'attendent
H) ne s'appréhendent
J) ne se comprennent

17. ... as-tu besoin? Merci, de rien!
U) De quoi
V) A quoi
W) De qui
18. Que penses-tu de cette idée?
T) Je n'en tiens rien.
U) J'en ai beaucoup.
V) Pas grande chose!
19. Il serait utile que vous nous ... demain matin.
C) répondrons
D) répondons
E) répondiez

24. Voici Monsieur et Madame Duhamel. Connaistu Mireille, ... ?
T) leurs fille
U) leur fille
V) fille d'eux
25. Gaston Desmoulins parle ... allemand que
Denise et Laurent.
L) le mieux
M) encore mieux
N) le meilleur
26. ... vite la fenêtre, s'il te plaît! Il fait froid.
R) Fermez
S) Ferme
T) Veuillez fermer

20. Si tu veux sortir avec moi ce soir, il faut ... .Tu
devrais mettre une jolie chemise.
N) te changer
O) échanger
P) déménager

27. Je vais au cinéma ... . Tu viens avec moi?
S) cette soirée
T) aujourd'hui soir
U) ce soir

21. Le film ... j'ai vu hier soir était super.
E) que
F) qui
G) dont

28. Nous sommes enfin arrivés.
L) Tout descend!
M) Tout le monde descend!
N) Tout est descendu!

22. Je lui ai donné un beau cadeau.
S) Il m'a beaucoup remercié.
T) Il s'est beaucoup remercié pour cela.
U) Il a beaucoup remercié à moi.

29. Tous les jours je vais en ville ... .
U) en bus
V) par le bus
W) dans le bus

23. Je n'ai pas de quoi écrire. Est-ce que je peux
... ton stylo?
C) te prêter
D) t'emprunter
E) te louer

30. J'ai appris la nouvelle ... .
S) à la radio.
T) au journal
U) dans la télévision

