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TEST DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (FLE) 
 

NIVEAU C1 
 
 
 
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………. 
e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
30 Questions – imprimez ce document et cochez la bonne réponse pour chaque question puis 
envoyez-le scanné à Hiatus par e-mail ou bien mentionnez vos réponses (exemple : 31C, 32A) par 
e-mail à hiatus.line.th@outlook.com (votre résultat au test vous serez envoyé par e-mail dans les 
meilleurs délais). 
 
 
 
1/ … mec ! T’as pas 100 … ? 

a) ☐ Salut, balles 

b) ☐ Bof, ballons 

c) ☐ Bingo, billes 

 

 

2/ … qu’il n’… oublié notre rendez-vous. Ne pourrions-nous pas l’appeler, très cher ? 

a) ☐ J’ai peur, ait 

b) ☐ Je flippe, as 

c) ☐ Je crains, est 

 

 

3/ Pour être tout à fait … je dirais que cette théorie ne … pas du tout à notre sujet 

a) ☐ explicite, s’applique 

b) ☐ explicatif, réplique 

c) ☐ perspicace, s’explique 

 

 

4/ Je vous … de … poser vos questions maintenant 

a) ☐ souhaite, permettre de 

b) ☐ prix, vouloir à bien 

c) ☐ prie, bien vouloir 
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5/ La … de ce livre ne … pas tous les … 

a) ☐ fable de matière, dicte, titres 

b) ☐ table de lisière, reflète, pupitres 

c) ☐ table de matière, relate, chapitres 

 

6/ J’… sur le fait qu’il … trouver des partenariats pour ce dossier 

a) ☐ affuble, faut 

b) ☐ insiste, faille 

c) ☐ atteste, faudrait 

 

 

7/ … … sur le sujet, vous … vite fixé 

a) ☐ Questionnez-le, serez 

b) ☐ Questionnez-lui, seriez 

c) ☐ Questionnez-il, étiez 

 

 

8/ … dès que … 

a) ☐ Avisez-moi, possible 

b) ☐ Prévenez-moi, probable 

c) ☐ Confirmez-moi, potentiel 

 

     

9/ Sans vouloir être …, je trouve que ce style de vêtements est trop … pour être porté dans un défilé 

a) ☐ majorette, avion 

b) ☐ préjugée, moteur 

c) ☐ péjorative, bateau 

 

 

10/ Si je peux me … de … vos paroles, vous êtes mécontent du service obtenu, c’est bien cela ? 

a) ☐ remettre, formuler 

b) ☐ soumettre, formuler encore 

c) ☐ permettre, reformuler 

 

 

11/ Elle … dans de telles conditions si elle … des antibiotiques 

a) ☐ aurait pu survivre, avait emporté  

b) ☐ avait pu survivre, aurait emporté 

c) ☐ avait survécu, emporterait 
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12/ Je pensais l’avoir fait mais ... oublier 

a) ☐ j’aurais dû 

b) ☐ je devais 

c) ☐ j’ai dû 

 

13/ Tu … te laver les cheveux ... avant d’aller en soirée ! 

a) ☐ avais pu, au moins 

b) ☐ aurais pu, au moins 

c) ☐ aurais dû, néanmoins 

 

 

14/ Vous êtes médecin ? En … car je n’ai jamais pratiqué même si j’ai mon diplôme de médecine 

a) ☐ quelques mots 

b) ☐ quelque part 

c) ☐ quelque sorte 

 

 

15/ Le synonyme du mot « extase » est : 

a) ☐ dégoût 

b) ☐ exaltation 

c) ☐ dédain 

 

 

16/ Le flot de … me renvoie aux images lointaines de ma jeunesse 

a) ☐ ma vision 

b) ☐ mes paroles 

c) ☐ ma pensée 

 

 

17/ … mon amour ! Que mes yeux sont … lorsque mon cœur, déchiré,  se trouve loin du tien ! 

a) ☐ Ô, embrumés 

b) ☐ Oh, très mouillés 

c) ☐ Oh là là, rouges 

 

 

18/ Finissez votre partie, je jouerai ensuite contre … des deux 

a) ☐ le bien 

b) ☐ le bon 

c) ☐ le meilleur 

 

mailto:hiatus.line.th@outlook.com


 
 

 
 

HIATUS | 206 Kertrait 44410 Saint-Lyphard 
Tél. : 06 58 07 77 31 – e-mail : hiatus.line.th@outlook.com – site web : www.hiatus-ecole.com 

N° SIRET 815 279 096 00011 - Code APE 8559B 
TVA Non Applicable, article 293B du CGI 

 
 

 

19/ Delphine est la … des filles mais comme elle n’est pas sportive c’est aussi la … musclée 

a) ☐ aussi grande, plus 

b) ☐ plus grande, moins 

c) ☐ moins grande, aussi 

 

 

20/ Pouah ! ça … grave ! 

a) ☐ pue 

b) ☐ rue 

c) ☐ mue 

 

 

21/ Nous … sommes blessés au sport 

a) ☐ ne 

b) ☐ nous 

c) ☐ le 

 

 

22/ … Paul, Lucie … rire … 

a) ☐ De voir, n’a pu, bêtement 

b) ☐ A voir, a pu, bête 

c) ☐ En voyant, s’est mise à, bêtement 

 

 

23/ J’aime être défiée … il ne faut pas dépasser les bornes ! 

a) ☐ hormis 

b) ☐ toutefois 

c) ☐ or 

 

 

24/ Tout aurait pu être parfait … que j’ai trouvé un cheveu dans la soupe ! 

a) ☐ sauf 

b) ☐ néanmoins 

c) ☐ cependant 

 

 

25/ Céline a fêté ses 18 ans, elle est majeure … 

a) ☐ de nombre 

b) ☐ d’ordinaire 

c) ☐ désormais 

mailto:hiatus.line.th@outlook.com


 
 

 
 

HIATUS | 206 Kertrait 44410 Saint-Lyphard 
Tél. : 06 58 07 77 31 – e-mail : hiatus.line.th@outlook.com – site web : www.hiatus-ecole.com 

N° SIRET 815 279 096 00011 - Code APE 8559B 
TVA Non Applicable, article 293B du CGI 

 
 

 

 

26/ J’ai oublié de préparer le repas, j’avais … mis l’eau des pâtes à chauffer 

a) ☐ purée 

b) ☐ pourtant 

c) ☐ tant 

 

27/ … elle nage mal mais elle n’a pas hésité à sauver l’enfant qui … 

a) ☐ A la base, se noyait 

b) ☐ Basiquement, s’est noyé 

c) ☐ Basic, a été noyé 

 

 

28/ Cette jolie maison avec son chemin fleuri près du ruisseau est vraiment très … 

a) ☐ tragique 

b) ☐ mélancolique 

c) ☐ bucolique 

 

 

29/ L’… quand on habite en montagne c’est la neige ! 

a) ☐ absolument 

b) ☐ inconvénient 

c) ☐ équinoxe 

 

30/ Quels sont vos … ? Je tousse et j’ai … dans la gorge 

a) ☐ symptômes, un chat 

b) ☐ problèmes, une grenouille 

c) ☐ ennuis, une araignée 
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