
 1

Département de langue et de littérature françaises 

Faculté de philologie 

Université de Banja Luka 

Session : juillet 2018 

 

EXAMEN D’ENTREE 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Date : 

Points :  

 

I Mettez les noms suivants au féminin :            ……./2.5 

1. anglais -……………….     

2. italien - ……………….. 

3. berger - …………………   

4. président - …………………….   

5. journaliste - …………………  

 

II Mettez les noms suivants au pluriel :       ………/2.5 

1. thé-……………….   

2. drapeau - ……………….   

3. journal - …………………   

4. bois - ………………..   

5.  jupe - …………………   

 

III  Complétez les phrases suivantes avec l’article ou la préposition qui convient :   ……./10 

1. Pour aller ……..cinéma, vous allez tout droit. 

2. Qu’est-ce que tu prends ? – Je voudrais ……..café et …….jus de fruits. 

3. J’aime …………danse moderne.  

4. C’est ………..grand appartement. 

5. Je vais ………. Lyon. 

6. Elle va …………piscine.  

7. Dans ………..chambre, il y a la télévision et le téléphone.  

8. Je voudrais ……….robe rouge, s’il vous plaît. 

9. ……..cousin de Marie s’appelle Nicolas.  

 

 



 2

IV  Entourez l’adjectif possessif qui convient :                     ………/2.5 

1. Ce sont ………….billets ? ( son / sa / ses) 

2. C’est ……… mère. (mon / ma / mes) 

3. Vous avez ……..carte d’identité ? ( votre / vos ) 

4. Tu as …….clés ?   ( ton / ta / tes) 

5. M. et Mme Vial aiment bien ………….enfants.   ( leur /leurs ) 

 

V  Complétez les phrases suivantes avec l’adjectif démonstratif  qui convient :      ……../2.5 

1. Je prends (ce/cet/cette/ces) modèle. 

2. (Ce/cet/cette/ces) avion part à 19h.  

3. (Ce/cet/cette/ces) chanteuse  a beaucoup de succès.   

4. J’adore (ce/cet/cette/ces) roman. 

5. Je connais (ce/cet/cette/ces) enfants. 

VI  Mettez les verbes entre parenthèses au présent de  l’indicatif :                      ……./ 10 

 
1. Quelle ……….(être) ta profession ? - Je ………….médecin. (être) 

2. Quel âge il ……….(avoir) ? 

3. Vous ……………..(parler) chinois ? – Non, je ……………(parler) japonais. 

4. Elle ……….(faire) du sport. 

5. Tu …………….(habiter) en France ? 

6. Vous …………….(aller) au Maroc ? – Non, nous …………(allons) au Canada.  

7. Il …………. (prendre) un chapeau noir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


