
 
 
 

 
 

FRANSKA - DIAGNOSTISKT TEST 
 
 

Välkommen att testa dina kunskaper i franska. Testet baseras på Europarådets nivåskala  
(European Council´s level scale).  
 
Skriv ut detta dokument och gör testet genom att markera de rätta svaren.  
 
På sista sidan finns facit. Antalet poäng du får visar på vilken nivå du ligger på.  
Nivåerna avläses enkelt i tabellen på sista sidan.                  

                  Lycka till!/Bonne chance! 
 

 
Skriv den bokstav (A,B,C, D eller E) som passar bäst till ditt svar i det tomma fältet. 
 
A. est B. ont C. suis D. sommes E. avons 
1. Paul ________ grand. 
2. Paul et Jacques ________ dix ans. 
3. Je ________ ingénieur. 
4. Nous ________ une voiture. 
 
A. de B. à C. du D. au E. de la 
5. J’écoute ________ belle musique. 
6. Je téléphone ________ Jean. 
7. Il mange ________ pain blanc. 
8. Nous sortons, je réserve une table ________ restaurant. 
 
A. que B. qui C. si D. où E. mais 
9. Je ne sais pas ________ elle sait danser. 
10. C’est Paul ________ téléphone? 
11.Du thé? – Volontiers, ________ pas beaucoup. 
12. Est-ce que tu sais ________ est mon costume? 
 
A. quand B. pour C. avec D. comme E. même 
13. Nous regardons toujours la télévision ________ le programme est intéressant. 
14. Je voudrais te voir ________ parler des projets de vacances. 
15. Il parle beaucoup de langues, ________ le chinois. 
16. C’est seulement ________ je lis que je mets mes lunettes. 
 
A. fais B. dit C. vont D. vois E. doit 
17. Très bien! Tu ________ un bon travail 
18. Je ne ________ rien à cause de ce monsieur assis devant moi. 
19. Les enfants ________ à l’école à partir de cinq ans. 
20. Je comprends parfaitement ce qu’il ________. 
 
A. si B. comme C. alors D. quand E. pour 
21. Je pourrai te montrer mes nouveaux meubles, ________ tu viens. 
22. Tu viens me voir dans une heure ! Bon, ________ je te prépare un café. 
23. Je ferai ce voyage seulement, ________ je trouve de l’argent. 
24. Il n’est pas arrivé! C’est dommage, mais ________ je suis pressé, je vais partir sans lui. 



 
 
 
A. peux B. peut C. peuvent D. veut E. veux 
25. Tu ne ________ pas sortir avec cette chemise. 
26. Qu’est-ce que tu ________ dire par là? 
27. Je ________ que tu mettes une autre chemise. 
28. Moi, je pense qu’il ________ très bien garder cette chemise pour sortir. 
 
A. en B. leur C. le, l’ D. lui E. les 
29. Je vais chercher du pain parce qu’il n’y ________ a plus. 
30. Je vais chercher le pain parce qu’il ________ a oublié. 
31. Je téléphone à Pierre et à sa sœur pour ________ inviter à ma soirée. 
32. Paul demande encore de l’argent! Tu lui ________ as donné cette semaine? 
 
A. veut B. peut C. faut D. doit E. sait 
33. Avant de partir pour l’école, il ________ que Paul mange sa tartine. 
34. Paul ________ manger sa tartine avant de partir: son père le veut. 
35. Il ________ très bien emporter sa tartine à l’école! 
36. Paul doit se dépêcher, s’il ________ que je le conduise à l’école. 
 
A. oublie B. tu oublies C. tu vas oublier     D. tu oublieras     E. tu as oublié 
37. Mets tout de suite ton passeport dans la valise, autrement (oublier)_____ de le prendre demain 
38. Travaille plus! et (réussir)______ à ton examen. 
39. Quand il fait beau, (sortir)_______? 
40. Tu n’es pas encore prête ? Bon, (téléphoner)______ quand tu seras prête. 
 
A. lui B. leur C. le, l’ D. les E. eux 
41. Veux-tu être gentil et dire à Paul et Michèle de venir ce soir?  
D’accord, je vais ________ dire de venir. 
42. C’est bien Paul et Michèle que tu voulais voir? Oui, c’est ________. 
43. Michèle a une panne de voiture, il faut venir la chercher.  
      Bien, je vais ________ dire à son père. 
44. Je ne reconnais pas ton salon. Tu as enlevé quelque chose?  
      Non, je ne ________ ai rien enlevé. 
 
A. en B. y C. ceux D. de E. le, la, les 
45. Il parle bien français! Il vient de France? Oui, il ________ vient. 
46. Vous voulez ces livres-là? 
      Non, je voudrais ________ que vous m’avez montrés hier. 
47. Qu’est-ce qu’il a fait à Londres? Il ________ a appris l’anglais. 
48. Je vais faire des courses. Je prendrai du café et du sucre. Toi aussi? 
      Non merci, il y ________ a plein l’armoire. 
 
A. comme   B. pendant que   C. pendant ce temps   D. alors que   E. quand 
49. Tiens! Prépare le café ________ je sers les digestifs, nous irons plus vite. 
50. Tu as raison. Si je le fais ________, nos invités ne seront pas obligés d’attandre. 
51. C’est vrai, se je prépare le café ________ tu sers les digestifs, nous gagnerons du temps. 
52. Je ne comprends pas ce monsieur, il vit comme un clochard, ________ il est très riche. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A. autrement     B. tandis que    C. alors que      D. pourtant E. quand 
53. Il faut lui téléphoner, ________ il ne saura pas que nous venons. 
54. Il n’est pas venu! C’est bizarre, ________ il savait qu’il était invité. 
55. Ne mets pas ton costume ________ tu vas réparer la voiture! 
56. Il a certainement mal compris, ________ il serait venu. 
 
A. comme B. il paraît C. on dirait D. il semble E. que 
57. Tu sais ce que j’ai entendu à la radio? ________ qu’il neige à Marseille. 
58. Regarde ce tableau. ________ un Picasso. 
59. Nous avons terminé tous les examens médicaux. ________ que ce monsieur soit en parfaite santé. 
60. Regarde le pauvre Jacques. ________ être très fatigué. 
 
A. tu feras B. tu fasses C. faire D. fais E. tu auras fait 
61. Maman dit que ________ ce travail plus tard, maintenant il faut manger. 
62. J’aimerais que ________ ce travail plus tard, maintenant on va manger. 
63. Tu sortiras voir tes amis quand ________ tes devoirs, pas avant. 
64. Moi, je dois partir travailler, il faudra que ________ cette promenade sans moi. 
 
A. fais B. il fait C. il fera D. il faisait E. il ferait 
65. Le dimanche, quand ________ beau, je vais me promener. 
66. Dimanche, s’il fait beau, ________ une longue promenade. 
67. Si tu l’aidais, ________ ce travail plus facilement. 
68. Il pleut encore! Ah! Si ________ beau, j’irais me promener. 
 
A. il fait B. il fera C. il faisait D. il ferait E. il aurait fait 
69. Il n’a pas réussi à finir cet exercice. Si tu l’avais aidé, (faire)______ce devoir sans difficulté. 
70. Je ne pense pas qu’il vienne. Mais nous téléphonerions s’(changer)______ d’avis. 
71. Qu’il ait pu rester en France encore un mois seulement et (parler)_______ comme un Français. 
72. Si le temps continue comme ça, vous (pouvoir)______ aller faire un tour en bateau demain. 
 
A. il met B. il mettait C. il mit D. il a mis E. il avait mis 
73. Il est prêt. Quand je suis entré, (mettre)______ son manteau. 
74. Au moment où je suis sorti, (pleuvoir)______, puis le beau temps est revenu. 
75. Il n’a pas répondu parce que, quand j’ai téléphoné, (prendre)______ son bain. 
76. Quand il était petit, quand le téléphone sonnait, (courir)_______ se cacher dans sa chambre. 
 
 
 
J’attendais l’autobus et lisais mon journal quand je vis la voiture arriver beaucoup trop vite pour ne pas 
déraper dans le virage et aller accrocher l’étalage d’un épicier qui tenait boutique à cet endroit-là : ce 
qu’elle fit. Il eut fallu que vous vissiez cet homme sortir de son commerce et gesticuler comme un diable 
parmi les fruits que roulaient partout sur le trottoir. 
 
A. en train de lire        B. en lisant       C. lisant        D. pour lire E. lu 
77. Monsieur, vous avez été témoin de l’accident, n’est-ce pas? 
      Oui, j’étais ________ mon journal devant l’arrêt d’autobus. 
78. A votre avis, comment cette voiture a-t-elle pu accrocher l’étalage? 
     Oh! Tout simplement ________ dans le virage, elle allait trop vite. 
79. Le propriétaire du magasin était là? 
      Oui, il s’est précipité dehors, ________ comme un diable. 
80. Bonjour! J’ai lu dans le jornal que tu avais été témoin d’un accident ce matin. Quand est-ce que   
      tu l’as   vu? 
      ________ l’autobus de 9 heures. 
  



 
 
 
 

       
      

FACIT FÖR FRANSKA TESTET 
 
 
 1  A ___________ 17  A __________ 33  C __________ 49  B ___________ 65  B __________  
 
 2  B ___________ 18  D __________ 34  D __________ 50  C ___________ 66  C __________  
 
 3  C ___________ 19  C __________ 35  B __________ 51  B ___________ 67  E __________  
 
 4  E ___________ 20  B __________ 36  A __________ 52  D __________ 68  D __________  
 
 5  E ___________ 21  D __________ 37  C __________ 53  A __________ 69  E __________  
 
 6  B ___________ 22  C __________ 38  D __________ 54  D __________ 70  C __________  
 
 7  C ___________ 23  A __________ 39  B __________ 55  C ___________ 71  E __________  
 
 8  D ___________ 24  B __________ 40  A __________ 56  A __________ 72  B __________  
 
 9  C ___________ 25  A __________ 41  B __________ 57  B ___________ 73  E __________  
 
 10  B __________ 26  E __________ 42  E __________ 58  C ___________ 74  B __________  
 
 11  E __________ 27  E __________ 43  C __________ 59  D __________ 75  B __________  
 
 12  D __________ 28  B __________ 44  A __________ 60  D __________ 76  B __________  
 
 13  A __________ 29  A __________ 45  A __________ 61  A __________ 77  A __________  
 
 14  B __________ 30  C __________ 46  C __________ 62  B ___________ 78  B __________  
 
 15  E __________ 31  E __________ 47  B __________ 63  E ___________ 79  C __________  
 
 16  A __________ 32  A __________ 48  A __________ 64  B ___________ 80  B __________  
 
                                                                                                   
                                                                                                                  TOTAL POÄNG………….. 
 
 
 

Nu vet du vilken nivå som blir rätt för dig. 
Välkommen att anmäla dig via vår 
hemsida eller ring direkt till oss  
om du vill fråga om något. 

www.studieframjandet.se/stockholm 
 
Tel: 08-555 352 00 
E-mail: stockholm@studieframjandet.se 
 
Studiefrämjandet i Stockholm 
Brygghuset, Norrtullsgatan 12N  
t-bana Odenplan 
 

Se på vilken nivå du ligger på i tabellen nedan 
 
 

Poäng  Nivå/Level 
1   - 20 A1  Beginners/ Nybörjare 
21 - 35 A2  Elementary/ Enkel  
36 - 48 B1  Preintermediate (Grundskolenivå) 
49 - 58 B2  Intermediate         (Gymnasienivå) 
59 - 79 C1  Advanced    (3-årig gymnasielinje) 

80 C2  Proficiency 
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