
TỔNG HỢP bài tập tiếng Pháp A1 [TẢI MIỄN PHÍ] 

Bài tập tiếng Pháp A1 phần Ngữ pháp 

Exercice 1: Testez vos connaissances en conjuguant les verbes suivants au 

PRÉSENT. 

1. Nous (vouloir) ____________________. 

2. Tu (finir) ____________________. 

3. Il (être) ____________________. 

4. Vous (être) ____________________. 

5. Elle (avoir) ____________________. 

6. Je (se lever) ____________________. 

7. Je/J' (agir) ____________________. 

8. Tu (aller) ____________________. 

9. Ils (pouvoir) ____________________. 

10. Elle (bâtir) ____________________. 

11. Nous (applaudir) ____________________. 

12. Je (devoir) ____________________. 

13. Elles (faire) ____________________. 

14. Vous (écouter) ____________________. 

15. Nous (choisir) ____________________. 

16. Elles (se baigner) ____________________. 

17. Tu (louer) ____________________. 

18. Nous (avoir) ____________________. 

19. Elle (devoir) ____________________. 

20. Nous (commencer) ____________________. 

Exercice 2: Reconstituez les phrases suivantes. 

1. Dansez votre avec vous - frère ? ________________________________________. 

2. Tu maman ? parles ta avec ________________________________________. 

3. mer Aimes la ? tu ________________________________________. 

4. As stylo un tu ? ________________________________________. 

5. appelez comment Vous vous ? ________________________________________. 

6. à Vous l' allez comment école ? ________________________________________. 

7. vont Ils au souvent parc ? ________________________________________. 

8. as quel Tu ? âge ________________________________________. 

9. habitez Où ? vous ________________________________________. 

10. Parlons Jean - nous à ? ________________________________________. 

Exercice 3: Complétez avec l'adjectif à la forme qui convient. 

1. Elle vit dans un ____________ château. (vieux) 

2. J'ai une très ____________ amie qui cuisine très bien. (bon) 



3. Elles viennent d'une ville ____________. (ouvrier) 

4. Les dinosaures sont ____________. (végétarien) 

5. Elle monte les ____________ affaires au grenier. (vieux) 

6. C'est une ____________ journée! (beau) 

7. Jean se sert d'un ____________ outil. (nouveau) 

8. Parler plusieurs langues ____________ est un plus. (étranger) 

9. Vous louez un ____________ appartement à Lyon. (ancien) 

10. La ____________ fois, il viendra. (prochain) 

Exercice 4: Faites les phrases avec le, la, l' ou les. 

Exemple: cinéma/théâtre: J'aime bien le cinéma mais je préfère le théâtre. 

1. ballet/danse moderne: ________________________________________. 

2. télévision/radio: ________________________________________. 

3. musique classique/jazz: ________________________________________. 

4. peinture/sculpture: ________________________________________. 

5. oeuvres de Picasso/impressionisme: ________________________________________. 

6. romans/bandes dessinées: ________________________________________. 

7. flûte/piano: ________________________________________. 

8. art contemporain/tableaux de Van Gogh: 

________________________________________. 

Exercice 5: Qui suis-je? Choisissez la bonne réponse. 

1. Je vous coupe les cheveux. a. L'hôtesse d'accueil. 

2. Je vous soigne si vous avez mal aux dents. b. Le garçon de café. 

3. Je vous sers des consommations. c. Le coiffeur. 

4. Je vous ouvre un compte. d. Le garagiste. 

5. Je répare votre voiture. e. L'agent immobilier. 

6. Je vous vends des livres. f. Le dentiste. 

7. Je débouche votre lavabo ou votre baignoire. g. L'employé de banque. 

8. J'accueille les touristes. h. La secrétaire. 

9. Je loue et vends des appartements. i. Le libraire. 

10. Je renseigne les étudiants. j. Le plombier. 

 

Bài tập tiếng Pháp A1 phần Nghe hiểu 

SITUATION 1 

• Audio situation 1. 

https://allezy.vn/wp-content/uploads/2021/06/01-CHAPITRE-1-SALUER_-A.-COMPREHENSION_-Situation-1.wma


Exercice 1: Soulignez la réponse correcte. 

1. La situation se passe: au café/ au bureau/ à la maison.  

2. La situation se passe: la matin/ à midi/ le soir. 

3. Vous entendez: deux personnes/ trois personnes/ quatres personnes.  

4. Les personnes sont: des amis/ des collègues/ des voisins. 

Exercice 2: Combien de fois entendez-vous chaque mot?  

1. "bonjour": _______________. 

2. "salut": _______________. 

Exercice 3: Dans quel ordre entendez-vous ces phrases? Numéro de 1 à 4. 

a. Bonjour, Luc, ça va? _______________. 

b. Bonjour, tu vas bien, ce matin? _______________. 

c. Bonjour, tout le monde! _______________. 

d. Salut! _______________. 

SITUATION 2 

• Audio situation 2. 

Exercice 1: Vrai ou Faux?  

1. Luc arrive au bureau. (Vrai/Faux) 

2. Il dit au revoir à ses collègues. (Vrai/Faux) 

3. C'est le matin. (Vrai/Faux) 

4. La journée de travail est finie. (Vrai/Faux) 

5. Ils ne se voient pas demain. (Vrai/Faux) 

Exercice 2: Vous entendez quoi?  

1. Au revoir, Luc! 

2. Bonne soirée, Luc! 

3. Bonsoir, tout le monde! 

4. Salut, à demain! 

5. Bonsoir, Luc! 

6. Allez, à demain tout le monde. 

Bài tập tiếng Pháp A1 phần Đọc hiểu 

Exercice 1: Lisez la lettre suivante et répondez aux questions. 

Chère Laura,  

https://allezy.vn/wp-content/uploads/2021/06/02-Situation-2.wma


Voici ma première lettre de Lausanne. Je suis arrivée il y a un mois et j'habite en colocation avec 

deux copines. Le quartier est tranquille et agréable, et pas trop loin de l'Université. Le bord du 

lac est vraiment magnifique et je fais beaucoup de sport. Surtout de la planche à voile, parce que 

le moniteur est sympa! 

Bien sûr, les cours de Droit sont aussi très intéressants. Je dois beaucoup travailler mais ça me 

plaît.  

Je me réjouis de te revoir pendant les vacances. Salue tes parents de ma part. Je t'envoie de gros 

bisous.  

Julie. 

1. Julie est à Lausanne pour un mois. (Vrai/Faux) 

2. Elle partage un appartement avec deux garçon. (Vrai/Faux) 

3. Elle apprécie le quartier dans lequel elle vit. (Vrai/Faux) 

4. Son appartement est loin de l'Université. (Vrai/Faux) 

5. Le prof de planche à voile est agréable. (Vrai/Faux) 

6. Elle regrette de devoir beaucoup travailler. (Vrai/Faux) 

7. Laura est la soeur de Julie. (Vrai/Faux) 

 

 


