
Answer Key

Multiple Choice Test Items
Leçon 5

1. a. parler français
2. c. écouter
3. b. manger
4. b. jouer
5. c. travailler
6. a. parler espagnol
7. a. écouter un CD
8. a. je veux bien
9. b. je regrette

10. a. je veux bien
11. c. dîner au restaurant
12. b. jouer
13. c. écouter
14. a. dîner au restaurant
15. c. travailler
16. c. manger
17. b. manger
18. c. d’accord
19. b. je ne peux pas
20. a. je dois étudier

Leçon 6

1. b. suis
2. b. est
3 a. es
4. a. sommes
5. c. êtes
6. a. vous êtes
7. c. ils
8. b. elles
9. c. est

10. c. nous sommes d’accord
11. b. en classe
12. b. n’est-ce pas
13. a. Non, il est à la maison.
14. c. est
15. c. sont
16. a. nous sommes d’accord
17. c. je ne suis pas curieux
18. c. Ils sont là-bas.
19. b. n’est-ce pas
20. a. nous sommes ici

Leçon 7

1. a. parle
2. b. habites
3. b. organise
4. b. invitent
5. b. j’étudie
6. b. dîne
7. c. habitent
8. a. il parle espagnol
9. c. nous chantons bien

10. b. écoutent
11. b. voyageons
12. b. étudier
13. c. je n’aime pas danser
14. c. je n’aime pas
15. b. téléphone
16. a. étudier
17. a. rarement
18. c. ils ne jouent pas au football
19. c. voyager
20. b. danser

Leçon 8

1. c. Où
2. a. Comment
3. a. Pourquoi
4. c. À quelle heure
5. a. Quand
6. b. Parce que
7. a. Qui
8. b. Avec qui
9. c. À qui

10. b. Avec qui
11. b. fais
12. b. qui
13. c. Qu’est-ce que
14. b. Qu’est-ce qu’
15. b. est-il
16. a. voyagez-vous
17. c. font
18. a. faites
19. b. faisons
20. a. fais


