
Einstufungstest Französisch 
 
Bilden Sie Sätze im Präsens 
 
1. La fenêtre, bureau, être ouverte 
 
 
2. Je, donner, le dossier, secrétaire, mon patron. 
 
 
3. Nous, ne pas, beaucoup, avoir, temps. 
 
 
4. Les clients, régulièrement, commander 
 
 
5. ?, est-ce que, avoir, vous, parfois, temps, reposer, vous 

 
 
Setzen die in Klammern angegebenen Verben in die verlangte Form: 
 
1. Elle (parler, Präsens) .......................souvent de son père. 

2. Nous (avoir, Präsens).................une grande maison 

3. Je (être, Präsens) ..................malade aujourd´hui. 

4. Nous (finir, Präsens) .......................notre travail à cinq heures. 

5. Ils (prendre, Präsens) ......................beaucoup de temps pour terminer leur travail. 

6. Vous (recevoir, Präsens) .................beaucoup de lettres de vos clients. 

7. Cette année, nous (vouloir, Präsens)...................aller en France en vacances. 

8. Est-ce que vous (devoir, Präsens)..................aller chez le médecin la semaine 

prochaine? 

9. Je ne (savoir, Präsens)......pas quand le train arrive en gare. 

10. Je regrette mais je ne (pouvoir, Präsens)......................pas venir ce soir 

11. Elles (refléchir, Perfekt)...................longtemps à ce problème 

12. Je (ouvrir, Perfekt)....................la fenêtre. 

13. Nous (sortir, Perfekt)......................à trois heures de la cantine. 

14. Ils (faire, Perfekt).............une promenade. 

 



15. Vous (connaître, Perfekt).....................son père? 

16. Où est-il? Je pense qu´il (aller, Perfekt).................au bureau de police. 

17. Je suis désolé, mais je ne (pouvoir, Perfekt)..................pas venir. 

18. Quand est-ce qu´ils (venir, Perfekt)...................? 

19. L´année dernière, elle (travailler, Perfekt).................chez son père. 

20. Il (mettre, Perfekt)..........la clé sur la table. 

21. Quand (être, Imperfekt).............jeune, je (aller, Imperfekt).............. parfois au cinéma 

avec des amis. 

22. Elle (parler, Imperfekt).................souvent de son père. 

23. En général, il (finir, Imperfekt) .........................son travail vers 13 heures. 

24. Quand je (travailler, Imperfekt) .............................à Cologne, je (aller, 

Imperfekt)................. souvent dans les vieux quartiers. 

25. Quand je (avoir, Imperfekt).....................10 ans, je (recevoir, Imperfekt) parfois des 

cadeaux de ma tante. 

26. Demain matin, nous (parler, Futur I) ....................à notre chef. 

27. Est-ce que vous (avoir, Futur I) .......................le temps de discuter de cette question? 

28. Nous (sortir, Futur I) ........................ce soir. 

29. Demain, nous (être, Futur I).........................à Genève 

30. Je suis sûr que je (pouvoir, Futur I).....................vous aider. 

 

 

Ersetzen Sie bitte den unterstrichenen Text durch ein Pronomen. 
 
1. Est-ce que vous prenez du sucre dans votre café? 
 
2. Je travaille souvent dans ma cave 
 
3. Je dois souvent aller à Paris 
 
4. Je connais mon voisin 
 
5. Il est descendu du toît. 
 

 


