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LEÇON 10. Conseils et Examen Final 
 

  Cours Debutants Lecon 10 

Fiche récapitulative 
 

 

 Voici tous les liens ! 

 

Ma "playlist" pour débutants 

https://www.youtube.com/watch?v=juqHxdEF0dU&list=PLcoQWyFpRIxibMTK7HlVrGrm9WHpVQiHX 

Google translate 

https://translate.google.com/ 

Dictionnaire Larousse en français 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 

Dictionnaire Larousse Bilingue 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/bilingues 

Dictionnaire Word Reference 

http://www.wordreference.com/ 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=juqHxdEF0dU&list=PLcoQWyFpRIxibMTK7HlVrGrm9WHpVQiHX
https://translate.google.com/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
https://www.larousse.fr/dictionnaires/bilingues
http://www.wordreference.com/
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Test Final 
 

 

Pour chaque exercice, il y a une et une seule option correcte. 
 

1. Quelle est la bonne réplique ? 

  - Bonjour ça va ? 

a) - Au revoir. 

b) - Ça va ! 

c) - Vous allez bien. 

d) - Non, je vais bien, merci ! 

 

2. Choisis la meilleure option. 

a)  Bonsoir Madame, tu vas bien ? 

b)  Salut Madame, ça va ? 

c)  Salut Madame, vous allez bien ? 

d)  Bonjour Madame, vous allez bien ? 

 

3. Quelle est la bonne réplique ? 

  - Au revoir ! 

a) - À bientôt ! Bonne journée ! 

b) - Merci ! Bon jour ! 

c) - Bonjour ! 

d) - Oui, je vais bien ! 

 

4. Choisis l'option correcte. 

a)  Vous vas bien ? 

b)  Vous alez bien ? 

c)  Tu allez bien ? 

d)  Vous allez bien ? 

 

5. Quelle série se prononce uniquement avec le son [a] ? 

a) A, O, H 

b) A, K, H 

c) A, I, Y 

d) A, H, I 

 

6. Quelle série se prononce uniquement avec le son [e] ? 

a) B, C, L, R, S, P, V 

b) B, C, D, G, E, V 

c) D, G, M, P, T, V 

d) B, C, D, G, P, T, V 
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7. Quelle série se prononce uniquement avec le son [i] ? 

a) I, J, G 

b) X, E, I 

c) Y, I, G 

d) I, J, X 

 

8. Dans quel mot, on ne trouve pas le son [o] ? 

a)  Mot. 

b)  Bleu. 

c)  Beau. 

d)  Faux. 

 

9. Dans quel mot, on ne trouve pas le son [ε] ? 

a)  Rêve. 

b)  Ciel. 

c)  Beaucoup. 

d)  Neige. 

 

10. Quelle phrase n'a pas de liaison ? 

a)  Ils ont dix ans. 

b)  Nous allons bien. 

c)  J'aime mon frère. 

d)  Les amis sont ici. 

 

11. Quelle est l'option correcte ? 

a)  Je parles français. 

b)  Tu parles français. 

c)  Il parles français. 

d)  Tu parle français. 

 

12. Je __ mange __ ces sandwichs. 

a) pas / ne 

b) ne / pas 

c) n' / pas 

d) pas / n' 

 

13. Quelle est l'option correcte ? 

a)  Je m'apel Paul. 

b)  Je m'appelle Paul. 

c)  Je t'appelles Paul. 

d)  Je m'appele Paul. 
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14. Quelle est l'option correcte ? 

a)  Elles s'appellent Marine et Françoise. 

b)  Elles s'appelle Marine et Françoise. 

c)  Elle s'appellent Marine et Françoise. 

d)  Elles se appellent Marine et Françoise. 

 

15. Quelle est l'option correcte ? 

a)  Est que tu étudis le français ? 

b)  Est-ce que tu étudies le français ? 

c)  Est-que ce tu étudies le français ? 

d)  Est-ce que tu étudis le français ? 

 

16. Quelle est l'option correcte ? 

a)  Tu comment t'appelles ? 

b)  Comment tu t'appelles ? 

c)  Tu s'appelles comment ? 

d)  Comment est-ce t'appelles ? 

 

17. Je __ français et __ cette langue ! 

a) aime / je parle 

b) parle / j'aime 

c) aime / je parle 

d) parle / je aime 

 

18. Nous __ douchons tous les jours. 

a) se 

b) tu 

c) nous 

d) me 

 

19. Nous __ la course. 

a) comencons 

b) commencons 

c) commençons 

d) commençont 

 

20. Choisis l'option correcte. 

a) Je finis la leçon 3 et vous finisez la leçon 8. 

b) Je finisse la leçon 3 et vous finissez la leçon 8. 

c) Je finis la leçon 3 et vous finez la leçon 8. 

d) Je finis la leçon 3 et vous finissez la leçon 8. 
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21. Choisis l'option correcte. 

a) Je regardes la TV et je bois une bière. 

b) Je regarde la TV et je bois une bière. 

c) Je regarde la TV et je boie une bière. 

d) Je regardes la TV et je boies une bière. 

 

22. Choisis l'option correcte. 

a) Nous voyagons en Italie et nous prenons le train. 

b) Nous voyageons en Italie et nous prennons le train. 

c) Nous voyagons en Italie et nous prennons le train. 

d) Nous voyageons en Italie et nous prenons le train. 

 

23. Choisis l'option correcte. 

a) Je suis français, j'ai 25 ans et je m'appelle André. 

b) Je suis français, j'ais 25 ans et je m'appelle André. 

c) Je sui français, j'ai 25 ans et je m'appelle André. 

d) Je suis français, j'ais 25 ans et je m'appelle André. 

 

24. Choisis l'option correcte. 

a) Je met un manteau et vous metez un pull. 

b) Je mette un manteau et vous metez un pull. 

c) Je mets un manteau et vous mettez un pull. 

d) Je mette un manteau et vous metez un pull. 

 

25. Choisis l'option correcte. 

a) Ils partent à Bruxelles et ils prenent le train. 

b) Ils parttent à Bruxelles et ils prennent le train. 

c) Ils partont à Bruxelles et ils prenont le train. 

d) Ils partent à Bruxelles et ils prennent le train. 

 

26. Choisis l'option correcte. 

a) Nous sommes joyeux parce que nous boivons du vin français. 

b) Nous somes joyeux parce que nous buvons du vin français. 

c) Nous sommes joyeux parce que nous boivons du vin français. 

d) Nous sommes joyeux parce que nous buvons du vin français. 

 

27. Choisis l'option correcte. 

a) Je choisise le premier et vous choississez le deuxième. 

b) Je choissis le premier et vous choississez le deuxième. 

c) Je choisie le premier et vous choisissez le deuxième. 

d) Je choisis le premier et vous choisissez le deuxième. 
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28. Choisis l'option correcte. 

a) Marie est un fille et c'est mon copine. 

b) Marie est la fille et c'est mes copines. 

c) Marie est une fille et c'est ma copine. 

d) Marie est la fille et c'est la copine. 

 

29. Choisis l'option correcte. 

a) Je vais allé à Paris demain. 

b) Je suis allé à Paris demain. 

c) Je vais aller à Paris demain. 

d) Je suis aller à Paris demain. 

 

30. Choisis l'option correcte. 

a) Hier, il faisait beau et Martin est allé à l'école. 

b) Hier, il a fait beau et Martin a allé à l'école. 

c) Hier, il faisais beau et Martin a allé à l'école. 

d) Hier, il a fais beau et Martin allait à l'école. 

 

 

 

Correction 
 

1. Quelle est la bonne réplique ? 

  - Bonjour ça va ? 

a) - Au revoir. 

b) - Ça va ! 

c) - Vous allez bien. 

d) - Non, je vais bien, merci ! 

 

2. Choisis la meilleure option. 

a)  Bonsoir Madame, tu vas bien ? 

b)  Salut Madame, ça va ? 

c)  Salut Madame, vous allez bien ? 

d)  Bonjour Madame, vous allez bien ? 

 

3. Quelle est la bonne réplique ? 

  - Au revoir ! 

a) - À bientôt ! Bonne journée ! 

b) - Merci ! Bon jour ! 

c) - Bonjour ! 

d) - Oui, je vais bien ! 
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4. Choisis l'option correcte. 

a)  Vous vas bien ? 

b)  Vous alez bien ? 

c)  Tu allez bien ? 

d)  Vous allez bien ? 

 

5. Quelle série se prononce uniquement avec le son [a] ? 

a) A, O, H 

b) A, K, H 

c) A, I, Y 

d) A, H, I 

 

6. Quelle série se prononce uniquement avec le son [e] ? 

a) B, C, L, R, S, P, V 

b) B, C, D, G, E, V 

c) D, G, M, P, T, V 

d) B, C, D, G, P, T, V 

 

7. Quelle série se prononce uniquement avec le son [i] ? 

a) I, J, G 

b) X, E, I 

c) Y, I, G 

d) I, J, X 

 

8. Dans quel mot, on ne trouve pas le son [o] ? 

a)  Mot. 

b)  Bleu. 

c)  Beau. 

d)  Faux. 

 

9. Dans quel mot, on ne trouve pas le son [ε] ? 

a)  Rêve. 

b)  Ciel. 

c)  Beaucoup. 

d)  Neige. 

 

10. Quelle phrase n'a pas de liaison ? 

a)  Ils ont dix ans. 

b)  Nous allons bien. 

c)  J'aime mon frère. 

d)  Les amis sont ici. 
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11. Quelle est l'option correcte ? 

a)  Je parles français. 

b)  Tu parles français 

c)  Il parles français. 

d)  Tu parle français. 

 

12. Je __ mange __ ces sandwichs. 

a) pas / ne 

b) ne / pas 

c) n' / pas 

d) pas / n' 

 

13. Quelle est l'option correcte ? 

a)  Je m'apel Paul. 

b)  Je m'appelle Paul. 

c)  Je t'appelles Paul. 

d)  Je m'appele Paul. 

 

14. Quelle est l'option correcte ? 

a)  Elles s'appellent Marine et Françoise. 

b)  Elles s'appelle Marine et Françoise. 

c)  Elle s'appellent Marine et Françoise. 

d)  Elles se appellent Marine et Françoise. 

 

15. Quelle est l'option correcte ? 

a)  Est que tu étudis le français ? 

b)  Est-ce que tu étudies le français ? 

c)  Est-que ce tu étudies le français ? 

d)  Est-ce que tu étudis le français ? 

 

16. Quelle est l'option correcte ? 

a)  Tu comment t'appelles ? 

b)  Comment tu t'appelles ? 

c)  Tu s'appelles comment ? 

d)  Comment est-ce t'appelles ? 

 

17. Je __ français et __ cette langue ! 

a) aime / je parle 

b) parle / j'aime 

c) aime / je parle 

d) parle / je aime 
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18. Nous __ douchons tous les jours. 

a) se 

b) tu 

c) nous 

d) me 

 

19. Nous __ la course. 

a) comencons 

b) commencons 

c) commençons 

d) commençont 

 

20. Choisis l'option correcte. 

a) Je finis la leçon 3 et vous finisez la leçon 8. 

b) Je finisse la leçon 3 et vous finissez la leçon 8. 

c) Je finis la leçon 3 et vous finez la leçon 8. 

d) Je finis la leçon 3 et vous finissez la leçon 8. 

 

 

21. Choisis l'option correcte. 

a) Je regardes la TV et je bois une bière. 

b) Je regarde la TV et je bois une bière. 

c) Je regarde la TV et je boie une bière. 

d) Je regardes la TV et je boies une bière. 

 

22. Choisis l'option correcte. 

a) Nous voyagons en Italie et nous prenons le train. 

b) Nous voyageons en Italie et nous prennons le train. 

c) Nous voyagons en Italie et nous prennons le train. 

d) Nous voyageons en Italie et nous prenons le train. 

 

23. Choisis l'option correcte. 

a) Je suis français, j'ai 25 ans et je m'appelle André. 

b) Je suis français, j'ais 25 ans et je m'appelle André. 

c) Je sui français, j'ai 25 ans et je m'appelle André. 

d) Je suis français, j'ais 25 ans et je m'appelle André. 

 

24. Choisis l'option correcte. 

a) Je met un manteau et vous metez un pull. 

b) Je mette un manteau et vous metez un pull. 

c) Je mets un manteau et vous mettez un pull. 

d) Je mette un manteau et vous metez un pull. 
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25. Choisis l'option correcte. 

a) Ils partent à Bruxelles et ils prenent le train. 

b) Ils parttent à Bruxelles et ils prennent le train. 

c) Ils partont à Bruxelles et ils prenont le train. 

d) Ils partent à Bruxelles et ils prennent le train. 

 

26. Choisis l'option correcte. 

a) Nous sommes joyeux parce que nous boivons du vin français. 

b) Nous somes joyeux parce que nous buvons du vin français. 

c) Nous sommes joyeux parce que nous boivons du vin français. 

d) Nous sommes joyeux parce que nous buvons du vin français. 

 

27. Choisis l'option correcte. 

a) Je choisise le premier et vous choississez le deuxième. 

b) Je choissis le premier et vous choississez le deuxième. 

c) Je choisie le premier et vous choisissez le deuxième. 

d) Je choisis le premier et vous choisissez le deuxième. 

 

28. Choisis l'option correcte. 

a) Marie est un fille et c'est mon copine. 

b) Marie est la fille et c'est mes copines. 

c) Marie est une fille et c'est ma copine. 

d) Marie est la fille et c'est la copine. 

 

29. Choisis l'option correcte. 

a) Je vais allé à Paris demain. 

b) Je suis allé à Paris demain. 

c) Je vais aller à Paris demain. 

d) Je suis aller à Paris demain. 

 

30. Choisis l'option correcte. 

a) Hier, il faisait beau et Martin est allé à l'école. 

b) Hier, il a fait beau et Martin a allé à l'école. 

c) Hier, il faisais beau et Martin a allé à l'école. 

d) Hier, il a fais beau et Martin allait à l'école. 
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Transcription de la vidéo 
 Cours Debutants Lecon 10 

Bonjour ! Aujourd'hui, c'est la dernière leçon de ce cours pour débutants, la leçon numéro 10. Donc d'abord : "Bravo 

!" Bravo pour ta motivation si tu es arrivé jusque-là, c'est déjà très, très bien et je te félicite ! Dans cette leçon, je vais 

te donner des conseils très importants et puis nous allons parler de l'examen final. Allez, n'oublie pas d'activer les 

sous-titres dans ta langue ou en français et on commence. 

Nous voici donc dans la dernière leçon et tout d'abord, je voulais te dire : "Bravo !" Donc bravo pour ta 

persévérance, pour ta régularité, pour tout simplement ton envie d'apprendre le français, donc vraiment : 

"Félicitations !" Et je suis sûr que tu as déjà beaucoup appris et que tu sais déjà plus ou moins parler français. 

Surtout, tu le comprends certainement mieux. Dans cette dernière leçon, je vais te parler un peu de l'examen final et 

puis je voudrais te donner des derniers conseils et quelques outils supplémentaires. Donc tout d'abord, je voulais te 

dire que, si tu as commencé ce cours, vraiment, continue à apprendre le français en français. C'est peut-être un peu 

dur au début, mais ça vaut le coup ! Tu iras beaucoup plus vite, tu vas beaucoup plus vite t'habituer à la langue 

français que si on t'explique dans ta langue. 

N'hésite pas à utiliser tous les outils extraordinaires que tu as aujourd'hui, surtout sur internet. Je te conseille 

d'utiliser : "Google Translate", ça te permet en plus d'écouter et tu peux entendre la prononciation d'un mot, d'une 

phrase... Tu as aussi le dictionnaire "Larousse", en ligne, qui est gratuit. Je vais te laisser les liens. Tu as aussi le 

"Word Reference" qui est un dictionnaire qui est très intéressant, et tu as évidemment plein de matériel sur ma 

chaine "Français avec Pierre". Donc il y a une playlist spéciale, une section spéciale, pour les débutants. Il y a des 

vidéos faciles, d'autres un petit moins faciles, mais en général, c'est accessible pour les débutants. Tu trouveras aussi 

sur Internet d'autres choses, d'autres vidéos, sur d'autres chaines sûrement. Profite de tous les outils, il y a par 

exemple des livres audio, par niveau, que tu peux aussi acheter dans des librairies qui sont peut-être intéressants. 

Dans tous les cas, ne t'inquiète pas, on va continuer à travailler ensemble. 

Je vais t'envoyer du matériel pour ton niveau, et des conseils. Mais surtout, je vais t'envoyer l'examen final ! Donc je 

ne vais pas le faire dans cette vidéo mais tu l'auras dans ton fichier PDF. Donc évidemment, si tu ne t'es pas encore 

inscrit au cours, inscris-toi, je te laisse le lien sur la vidéo et sous la vidéo. Il faut s'inscrire au cours pour avoir ce 

matériel en PDF et fichiers audio. Donc ce test n'est pas du tout un concours, une compétition ! C'est juste que ça va 

te permettre de t'encourager, de te motiver, et ça va te permettre de faire une révision générale de ce que l'on a vu 

jusqu'à présent. 

Donc je te laisse et comme toujours, si tu as aimé ce cours pour débutants, eh bien partage-le, fais le connaitre à 

tout le monde, c'est la meilleure manière de nous remercier avec Noemi. N'oublie pas les pouces vers le haut, les 

commentaires, et surtout, je voulais te dire une dernière fois : "Félicitations !" "Bravo !", je suis fier de toi. Et tu 

verras, la langue français, ce n'est pas seulement une langue. La langue française véhicule des valeurs, des idées, 

comme les idées des Lumières et ça forme un tout qui vraiment, selon moi, vaut vraiment la peine d'être appris et 

c'est quelque chose qui est vraiment beau je crois. Donc bienvenue dans cette grande aventure de la langue 

française et puis surtout, je te souhaite un bon apprentissage et j'espère qu'on continuera à apprendre ensemble. Au 

revoir et merci beaucoup ! 

  


