
A
27 KASIM 2014      Saat: 11.20

8. SINIF I. DÖNEM

ORTAK SINAVI

AT.C.





FRANSIZCA

3

A

1-10. sorularda boş bırakılan yere uygun 
gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.

1.   La couleur de la voiture qu’il a ............ est 
très belle.

A) choisi  B) choisir
C) choisies  D) choisie

2.   Les jeunes ............ travaillent tout le temps 
sur l'ordinateur ne lisent pas assez.

A) que B) où C) qui D) quoi

3.   Çetin a mal aux pieds ............ ses 
chaussures neuves.

A) souvent  B) grâce à
C) quelquefois D) à cause de

4.   Victor Hugo est un écrivain français né en 
1802 à Besançon, et mort en 1885 à Paris. 
Il est ............ important des auteurs roman-
tiques de la langue française. Ses deux 
romans ............ célèbres sont Notre-Dame 
de Paris et Les Misérables.

A) les plus / le plus B) le plus / les plus
C) le plus / le plus D) les plus / les plus

5.   Le mercredi après-midi les adolescents 
français ne vont pas à l’école. C’est le 
moment de la semaine ............ ils font 
d’autres activités extra-scolaires.

A) où B) qui C) que D) quel

6.   On fête mon anniversaire ce soir. Bien sûr 
on va faire un peu de bruit ............ on va 
danser et écouter de la musique.

A) avec  B) à cause de
C) parce qu’ D) pourquoi
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7.   Hier soir, ma soeur et son mari ont passé 
une excellente soirée. D’abord ils sont allés 
au cinéma, ............ ils ont dîné dans un 
restaurant, et enfin ils se sont promenés le 
long de la Seine.

A) puis  B) d’abord
C) alors  D) voilà

8.   ............ L’Astronaute Neil Armstrong et ses 
collègues arrivent sur la surface de la Lune 
après un voyage dans l'espace de deux 
jours.

A) Et il dit: C’est un grand pas pour l'humanité.
B) Puis ils plantent le drapeau américain sur la 

Lune.
C) Le 16 juillet 1969, les États-Unis envoient 

Apollo 11 sur la Lune.
D) À la fin, Neil Armstrong pose le pied sur la 

Lune.

9.   Paul   : Est-ce que vous allez souvent en 
vacances à l'étranger?

Pierre: Non, nous n'y allons ............ .

A) de temps en temps B) jamais
C) quelquefois D) toujours

10.   Alper : ...............................
Jean  : II est en train d'organiser un voyage.

A) Quand est-ce que Mehmet part en voyage?
B) Qu'est ce que Mehmet a fait aujourd'hui?
C) Comment est-ce que Mehmet voyage?
D) Qu'est ce que Mehmet fait dans son 

bureau?

11.   

Nous vous invitons à participer 
au Grand Festival de jazz.
Où      : Théâtre de Poche
Quand: du 14 au 18 juin
Prix     : 40 €
Rsv     : +33 4189 20 09

Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) II y a un grand festival de jazz au mois de 
juin.

B) Le prix d'entrée de ce festival est de 40 €.
C) Le festival va prendre place au théâtre de 

poche.
D) Le festival va durer de 14h. à 18h. du soir.
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12.   

II est en train de ............ . 

Resme göre cümledeki boşluğa hangi 
seçenek getirilmelidir?

A) réparer la voiture
B) conduire une voiture
C) laver sa voiture
D) faire de l'essence

13.   Grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

faire du 
football
   40 % 

faire du basket 
        32 %

faire du judo
     18 % faire de la 

gymnastique
     % 10

A) Le football est le sport le plus pratiqué.
B) La gymnastique est le sport le plus pratiqué.
C) Le judo et la gymnastique sont les sport les 

moins pratiqués.
D) Le football et le basket sont les sports les 

plus pratiqués.

14-15 ve 16. soruları aşağıda verilen metne 
göre cevaplayınız.

Les samedis matin, la ville de Paris 
organise des ateliers éducatifs pour les 
enfants  des écoles élémentaires. Les 
activités proposées sont la danse, la 
musique, les arts plastiques et les 
animations sportives. Ces ateliers sont 
gratuits dans les écoles. Les enfants de 
6 à 12 ans peuvent participer aux petits 
groupes de 8h à 12h.

14.   Les ateliers éducatifs sont pour ............ .

A) les parents B) les professeurs
C) les enfants D) les adultes

15.   Les ateliers éducatifs sont organisés ............ .

A) les samedis B) tous les jours
C) les dimanches D) les soirs

16.   Metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Les enfants peuvent participer aux activités 
le samedi.

B) Les activités proposées sont des 
animations sportives et culturelles.

C) Les activités sont organisées à Paris.
D) Les enfants doivent payer pour y participer.
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17-20. soruları aşağıda verilen metne göre 
cevaplayınız.

17.   Tarık est .............. .

A) l'ami turc de Nicolas
B) l'amie d'enfance de Nicolas
C) le professeur de Nicolas
D) l'oncle de Nicolas

18.   Tarık écrit à Nicolas ............

A) pour lui demander des informations.
B) pour habiter chez lui.
C) pour l'informer de son arrivée prochaine     

à Lyon.
D) pour se présenter.

19.   Tarık propose à Nicolas ............

A) de venir à l'aéroport.
B) d'aller dîner au restaurant.
C) d'aller en vacances à İzmir.
D) de partir en vacances.

20.   Tarık et Nicolas se sont rencontrés ............ .

A) il y a deux semaines
B) l'année dernière
C) l'année prochaine
D) il y a deux mois

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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