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Einstufung facettes  aktuell 1       nom: __________________________________

1 Welches Element (a., b. oder c.) passt? Kreuzen Sie an.

(1) _____ Jean Dumont, (2) _____ architecte et (3) _____ Bordeaux.

(1) ❐ a. je rappelle ❐ b. jÕappelle ❐ c. je mÕappelle
(2) ❐ a. je suis ❐ b. je travaille ❐ c. je suis un
(3) ❐ a. je habite � ❐ b. jÕhabite � ❐ c. jÕhabite en

2 Welches Element (a., b. oder c.) passt? Kreuzen Sie an.

Ð (1) _____, Monsieur Biache. (2) _____ allez-vous ?
Ð Tr�s bien merci, et (3) _____ ?
Ð �a va... Vous (4) _____ toujours ing�nieur commercial chez IBM ?

(1) ❐ a. salut ❐ b. au revoir ❐ c. bonjour
(2) ❐ a. comment ❐ b. o� ❐ c. comme
(3) ❐ a. toi ❐ b. vous ❐ c. lui
(4) ❐ a. es ❐ b. �tre ❐ c. �tes

3 Erg�nzen Sie mit dem richtigen Verb.

Ð CÕest lÕanniversaire de Nicole : elle (1) _____ 16 ans aujourdÕhui ! Nous (2) _____ un cadeau.   
Ð QuÕest-ce quÕelle (3) _____ ? La musique techno ? Les jeunes (4) _____, non ?   
Ð Elle pas, elle (5) _____ �a ! Elle (6) _____ le rap...  Ah, jÕ(7) _____ une id�e : des rollers ! 

a. ai b. adorent c. pr�f�re d. cherchons
e. a f. aime g. d�teste

4 Welche ist die richtige �bersetzung? Kreuzen Sie an.

(1) Ð Entschuldigen Sie bitte. Wie komme ich zum Picassomuseum ?
(2) Ð Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel, dort biegen Sie rechts ab. 

Das Picassomuseum befindet sich auf der linken Seite.

(1) ❐  a. Pardon, Monsieur / Madame. Pour aller � le mus�e Picasso ?
❐  b. Pardon, Monsieur / Madame. Pour venir au mus�e Picasso ?
❐  c. Pardon, Monsieur / Madame. Pour aller au mus�e Picasso ?

(2) ❐  a. Allez tout droit jusquÕau feu, l� vous tournez � gauche. 
L� est le mus�e Picasso � droite.

❐  b. Allez tout droit jusquÕau feu, l� vous tournez � droite. 
Le mus�e Picasso se trouve � gauche.

❐  c. Prenez le feu � droite, l� vous continuez tout droit. 
L� est le mus�e Picasso � gauche.

5 Welches Element (a., b. oder c.) passt? Kreuzen Sie an.

Mme Chapon (1) _____ les courses pour un pique-nique. Elle ach�te (2) _____ � la  
(3) _____, du beurre et 500 g (4) _____ jambon pour les sandwichs. Au supermarch�, 
elle prend 3 (5) _____ de vin, mais pour les fruits et les l�gumes elle pr�f�re (6) _____ 
au march�.

(1) ❐  a. ach�te ❐  b. fait ❐  c. prend
(2) ❐  a. des baguettes ❐  b. baguettes ❐  c. de les baguettes
(3) ❐  a. pharmacie ❐  b. charcuterie ❐  c. boulangerie
(4) ❐  a. de ❐  b. du ❐  c. de le
(5) ❐  a. pots ❐  b. bouteilles ❐  c. bouteille
(6) ❐  a. venir ❐  b. vendre ❐  c. aller

❍

❍

❍

❍ 

❍
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6 Welche Frage ist die jeweils richtige? Kreuzen Sie an.

(1) Pas encore. (2) Parce quÕelle va au bord de la mer en vacances.
(3) Au Pradet � c�t� de Toulon. (4) Avec ses parents et sa sÏur.

(1) ❐  a. Est-ce que Marine peut nager ? ❐  b. Est-ce que Marine sait nager ?
(2) ❐  a. Pourquoi veut-elle apprendre ? ❐  b. Quand veut-elle apprendre ?
(3) ❐  a. O� va elle en juillet ? ❐  b. O� va-t-elle en juillet ? 
(4) ❐  a. Avec qui est-ce quÕelle part ? ❐  b. Avec qui est-ce que part-elle ?

7 Lesen Sie den Text und kreuzen Sie an.

Six Fran�ais sur dix partent en vacances au moins une fois dans lÕann�e. Les vacances dÕ�t� restent la
p�riode pr�f�r�e et surtout la premi�re semaine du mois dÕao�t. La destination pr�f�r�e des vacanciers,
cÕest le midi de la France. 40 % des Fran�ais ont la possibilit� de loger dans leur famille; un Fran�ais
sur dix poss�de une r�sidence secondaire et les autres ? Ils pr�f�rent g�n�ralement la location � lÕh�tel
trop cher. Quand ils se rendent � lÕ�tranger Ð 20 % seulement dÕentre eux Ð, cÕest le plus souvent en
Espagne.

(1) Quatre Fran�ais sur dix ne partent pas en vacances. ❐ vrai ❐ faux
(2) Ils partent surtout � la fin du mois dÕao�t. ❐ vrai ❐ faux
(3) Ils pr�f�rent le nord de la France. ❐ vrai ❐ faux
(4) De nombreux Fran�ais sont log�s dans leur famille. ❐ vrai ❐ faux

8 Erg�nzen Sie mit dem richtigen Verb.

Ch�re Catherine,
Cette ann�e, (1)_____ de prendre mes vacances en septembre et pour changer, (2)_____ en Bretagne.
(3)_____ avant de partir, mais (4)_____ de probl�mes pour me loger : (5)_____ un ravissant petit
h�tel � Saint-Malo. En plus, (6)_____ un temps superbe ! Et toi, (7)_____ des gens sympa � Berlin ? 

Bises et � bient�t,
Marie

a. je nÕai pas eu b. as-tu rencontr� c. jÕai choisi d. il a fait
e. jÕai trouv� f. je suis all�e g. je nÕai pas r�serv�

9 Um welches Getr�nk handelt es sich? Kreuzen Sie an.

Chaque matin, je le fais tr�s fort pour me r�veiller. Je lÕaime tr�s chaud sauf en �t� o� je le d�guste
glac� pour me rafra�chir. Je ne le sucre jamais. Je lÕadore avec un nuage de lait, mais quand je nÕai
plus de lait dans mon r�frig�rateur, je le bois avec du citron. Je ne le prends jamais le soir car sinon
je ne peux plus dormir. Cette boisson, cÕest...

❐ a. le caf�                ❐ b. le th�                ❐ c. le chocolat 

10 Welche ist die richtige Reihenfolge? Kreuzen Sie an.

a. T�l�phoner pour prendre rendez-vous. b. Signer un contrat de travail.
c. Lire une offre dÕemploi dans le journal. d. Passer un entretien dÕembauche.
e. Recevoir une r�ponse positive. f. Envoyer sa candidature.

❐ c. a. f. d. e. b.                 ❐ c. f. e. a. d. b.

❍

❍

❍

❍ 

❍
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1 Compl�tez avec le pronom qui convient.

Ç Au fait, (1) _____ souviens de Florence ?
Ð Eh oui, (2) _____ vois toujours ?
Ð Bien s�r, (3) _____ entends tr�s bien avec elle. (4) _____ t�l�phonons presque tous les jours !
Ð (5) _____ occupe toujours de projets dÕurbanisme ? È

a.  nous nous b.  elle sÕ c.  tu la d.  tu te e.  je mÕ

2 Cochez la bonne r�ponse.

Mercedes C 180 :  30 000 €     BMW 318 i :  30 000 €

Audi A4 :  28 500 €      Renault Laguna :  26 000 € 

La Mercedes est (1)  _____ que la BMW. La BMW est (2)  _____ que lÕAudi. 
La Renault est (3)  _____ de toutes ces voitures.

(1) ❐  a. autant ch�re ❐  b. assez ch�re ❐  c. aussi ch�re
(2) ❐  a. la plus ch�re ❐  b. plus ch�re ❐  c. trop ch�re
(3) ❐  a. la moins ch�re ❐  b. les moins ch�res ❐  c. le moins cher

3 Un ÇcyberpapyÈ, quÕest-ce que cÕest ? Lisez et cochez la bonne r�ponse.

A 73 ans, Jean Rollet est un cyberpapy. LorsquÕil a pris sa retraite, il a commenc� � sÕennuyer, � ne pas
savoir que faire de son temps libre. Alors ses enfants lui ont offert un ordinateur et lui ont appris � sÕen
servir. Et il a d�couvert Internet ! Depuis il revit ! Il a des contacts dans le monde entier, d�veloppe des
projets avec des jeunes de son quartier... 

❐  a. Un ing�nieur-informaticien � la retraite
❐  b. Un retrait� qui apprend aux jeunes � surfer sur Internet
❐  c. Un retrait� qui adore surfer sur Internet

4 LÕintrus. Cochez le mot qui nÕest pas � sa place.

(1) ❐  a. jÕhabitais ❐  b. il �tait ❐  c. tu es venu ❐  d. nous allions
(2) ❐  a. s�rieusement ❐  b. lentement ❐  c. dangereusement ❐  d. vraiment
(3) ❐  a. je me levais ❐  b. nous mangions ❐  c. vous vous promeniez ❐  d. il se couchait

5 Imparfait ou pass� compos� ? Cochez le verbe qui convient.

Ce matin, le r�veil (1) _____ � 6 h 30. Dehors, il (2) _____ encore nuit. Je (3) _____ et (4) _____ 
un caf� bien fort pour me r�veiller. Soudain, (5) _____ le calendrier : cÕ(6) _____ dimanche et je 
(7) _____ besoin de me lever si t�t ! Alors, je (8) _____ !

(1) ❐  a. sonnait ❐  b. a sonn�
(2) ❐  a. faisait ❐  b. a fait
(3) ❐  a. me levais ❐  b. me suis lev�(e)
(4) ❐  a. me pr�parais ❐  b. me suis pr�par�
(5) ❐  a. je regardais ❐  b. jÕai regard�
(6) ❐  a. �tait ❐  b. a �t�
(7) ❐  a. nÕavais pas ❐  b. nÕai pas eu
(8) ❐  a. me recouchais ❐  b. me suis recouch�(e)

❐

❐

❐

❐ 

❐
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6 Devinettes. Cochez la bonne r�ponse. 

(1) JÕen viens et jÕy ai achet� des timbres et des cigarettes.
(2) CÕest une somme dÕargent quÕon laisse au serveur dans un caf� pour le remercier.
(3) CÕest un appareil qui sert � enregistrer les messages t�l�phoniques.
(4) On y va pour voir les films qui viennent de sortir.

(1) ❐  a. la poste ❐  b. le supermarch� ❐  c. le bar-tabac
(2) ❐  a. lÕaddition ❐  b. le pourboire ❐  c. lÕamende
(3) ❐  a. le r�pondeur ❐  b. lÕordinateur ❐  c. la calculatrice
(4) ❐  a. le th��tre ❐  b. le cin�ma ❐  c. le centre commercial

7 Imparfait ou conditionnel ? Cochez le verbe qui convient.

Si je (1) _____ du sport, (2) _____ moins stress�. Si nous (3) _____ � la campagne, nous nous 
(4) _____ peut-�tre mieux. Finalement, vous (5) _____ peut-�tre plus heureux, si vous (6) _____ 
de vie, non ?

(1) ❐  a. ferais ❐  b. faisais (4) ❐  a. sentirions ❐  b. sentions
(2) ❐  a. je serais ❐  b. jÕ�tais (5) ❐  a. seriez ❐  b. �tiez
(3) ❐  a. habiterions ❐  b. habitions (6) ❐  a. changeriez ❐  b. changiez

8 Cochez la bonne r�ponse.

Elle a vendu sa voiture (1) _____ deux ans. (2) _____ deux ans, elle a donc pris le m�tro pour se rendre
� son travail. (3) _____ quinze jours, elle a un v�lo. Evidemment, avec le v�lo, il lui faut bien vingt
minutes de plus, mais elle se sent tellement mieux dans sa peau. Oui, vraiment, (4) _____ elle a ce v�lo,
elle est plus heureuse.

(1) ❐  a. avant ❐  b. il y a ❐  c. depuis
(2) ❐  a. en ❐  b. dans ❐  c. pendant
(3) ❐  a. depuis ❐  b. il y a ❐  c. en
(4) ❐  a. il y a quÕ ❐  b. �a fait quÕ ❐  c. depuis quÕ

9 Vrai ou faux ? Lisez et cochez la bonne r�ponse.

De Tokyo � Paris, de Rome � P�kin ou Los Angeles, tous les citadins sont malades du stress. De lÕAsie
� lÕEurope, chaque pays a ses recettes traditionnelles ou ultramodernes pour sÕadapter � un environne-
ment d�sagr�able. Pollution, embouteillages, ch�mage pour les uns, surpopulation, bruit, promiscuit�
pour les autres, personne nÕ�chappe � ce mal du si�cle quÕest le stress. Connus pour leur sagesse, les
Orientaux ont depuis toujours compris quÕil valait mieux pr�venir que gu�rir. Leurs techniques font de
plus en plus dÕadeptes en Europe. 

(1) Le stress est un probl�me qui concerne lÕensemble de notre plan�te. ❐ vrai ❐ faux
(2) La solitude est lÕune des causes principales de stress. ❐ vrai ❐ faux
(3) Les techniques orientales nÕint�ressent pas les Europ�ens. ❐ vrai ❐ faux

10 Compl�tez avec le verbe qui convient.

Aude est une petite fille de six ans. Et elle (1) _____ d�j� des id�es bien pr�cises sur son 
avenir. Quand elle (2) _____ grande, elle (3) _____ vivre au bord de la mer o� elle (4) _____ une 
grande maison dans un grand jardin. Elle (5) _____ du cheval et puis elle (6) _____ peut-�tre � condi-
tion quÕelle (7) _____ un mari sympa !

a.  trouve b. fera c.  se mariera d.  ira
e.  a f.  aura g.  sera

❐

❐

❐
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❐
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