
SAT French Practice Paper 3

Vocabulary in Context
In this type of question you are given an incomplete sentence and asked to fill in the blank
with the word or expression that best completes it.

1. Je voudrais manger tout de suite; j’ai extrêmement .

(A) fin
(B) appétit
(C) faim
(D) chaud

Structure
Here again you are given an incomplete sentence and asked to complete it. In this case, the
word or expression that best completes the sentence will be one that makes it grammatically
complete.

2. Les hommes que nous avons au match étaient très grands.

(A) vu
(B) vues
(C) vus
(D) voyant

3. Les étudiants travaillent souvent le samedi.

(A) tous
(B) lent
(C) systématique
(D) rarement

Structure in Paragraph
EXAMPLES: Anne a beaucoup d’argent; elle pourrait en

4. (A)
(B) part
(C) partir
(D) partie



vacances si elle , mais elle est

5. (A) voudra 6. (A) obligé
(B) vouloir (B) obliger
(C) voulait (C) oblige
(D) voulu (D) obligée

Reading Comprehension
On remonta sur le pont après dîner. Devant nous, la Méditerranée n’avait pas un frisson
sur toute sa surface qu’une grande lune calme moirait. Le vaste bateau glissait, jetant sur
le ciel, qui semblait ensemencé d’étoiles, un gros serpent de fumée noire; et, derrière
nous, l’eau toute blanche, agitée par le passage rapide du lourd bâtiment, battue par
l’hélice, moussait, semblait se tordre, remuait tant de clartés qu’on eût dit de la lumière
de lune bouillonnant.

Nous étions là, six ou huit, silencieux, admirant, l’oeil tourné vers l’Afrique
lointaine où nous allions. Le commandant, qui fumait un cigare au milieu de nous, reprit
soudain la conversation du dîner. « Oui, j’ai eu peur ce jour-là. Mon navire est resté six
heures avec ce rocher dans le ventre, battu par la mer. Heureusement que nous avons été
recueillis, vers le soir, par un charbonnier anglais qui nous aperçut. »

EXAMPLES:

7. Ce passage nous permet de conclure que

(A) c’est une nuit de tempête
(B) la mer est calme
(C) il y a un incendie
(D) il y a beaucoup de nuages

8. Le bateau dans lequel se trouvent les six ou huit personnages

(A) est un bateau à voiles
(B) a des difficultés mécaniques
(C) n’a pas d’hélice
(D) est un bateau rapide

9. Qu’est-ce que le commandant décide de faire?

(A) D’aller dîner.
(B) De recommencer la conversation.
(C) De parler á un Anglais.
(D) De rester silencieux.

FRENCH SUBJECT TEST

Part A



Directions: This section contains several incomplete statements, each with four
possible comple tions. Choose the best completion and darken the corresponding
circle on your answer sheet.

1. Le à New York, surtout au cen tre, est
énervant et fatigant: il y a trop de taxis, trop
de voitures, trop de gens.

(A) temps
(B) froid
(C) bruit
(D) vent

2. J’ai trop mangé hier soir; j’ai mal au .

(A) bras
(B) pied
(C) ventre
(D) dos

3. Nous n’avons plus de riz et de savon; nous
devons aller .

(A) au parking
(B) à la librairie
(C) à l’épicerie
(D) à la boucherie

4. Pour s’amuser, les frères Dupont vont au .

(A) lycée
(B) cinéma
(C) cimetière
(D) bureau

5. Nous devons être chez Robert à huit heures;
il est déjà moins cinq. Nous sommes .

(A) rapides
(B) pressés
(C) arrêtés
(D) en avance
6. Quels sont les de l’année? (A) jours

(B) mois
(C) semaines
(D) heures

7. Quand ils ont vu le tigre, ils se sont .

(A) enfuis
(B) embrassés
(C) rasés
(D) promenés

8. Dans le réfrigérateur, il n’y a pas assez
d’oeufs pour tout le monde.

(A) couvrir
(B) nourrir
(C) ouvrir
(D) mourir

9. Les spectateurs se sont tout au long de cette
pièce compliquée.

(A) ennuyés
(B) enveloppés
(C) eliminés
(D) assurés

10. Le juge ne savait plus qui a
dans cette dispute.

(A) besoin
(B) froid
(C) peur
(D) raison

11. En hiver il faudra faire cette petite pièce.

(A) frire
(B) cuire
(C) chauffer
(D) bouillir

12. Je suis au régime et donc je ne mange
pas de .

(A) cadeau
(B) bateau
(C) gâteau
(D) radeau

13. Quand j’ai vu la petite fille après tant
d’années, je n’arrivais pas à qu’elle avait
tellement changé.

(A) devoir
(B) croire
(C) avoir
(D) pouvoir

14. Les ouvriers qui travaillent dans cette
japonaise sonts bien
payés.



(A) alimentation
(B) plante
(C) colline
(D) usine

15. Nicole n’a plus de timbres; elle doit aller
à la .

(A) plage
(B) poste
(C) pâtisserie
(D) boulangerie

16. Je dois acheter quelques livres à Paris;
les livres français sont trop chers dans les de

New York.

(A) bibliothèques
(B) magasins
(C) librairies
(D) marchés

17. Quand je fais la lessive je perds toujours
des .

(A) chaussettes
(B) chapeaux
(C) chaussures
(D) cendriers

18. Les chauffeurs de taxi font la
pour obtenir une augmentation.

(A) fête
(B) grève
(C) cuisine
(D) vaisselle

19. A Paris il y a souvent des , surtout le
vendredi après-midi.

(A) garages
(B) embouteillages
(C) bagages
(D) emballages

20. J’ai dépensé presque tout mon argent; il
ne me plus que dix francs.

(A) faut
(B) reste
(C) donne
(D) réalise

21. Jules est probablement très triste; il ne
s’arrête pas de .

(A) jouer
(B) pleurer
(C) rire
(D) tousser

22. Les oeuvres des grands se trouvent dans
les musées.

(A) pitres
(B) pères
(C) pompiers
(D) peintres

23. A l’agence de voyage on a dit à
Humphrey qu’il ne restait plus que deux
pour Casablanca.

(A) billets
(B) balais
(C) brosses
(D) bulletins

Part B
Directions: Each of the
sentences which follow
contains a blank. From the
four possible answers,
choose the one that when
inserted will form a
grammatically correct
sentence and darken the
corre sponding circle on
your answer sheet.

24. Je ne veux aller au cinéma. (A) toujours
(B) encore
(C) jamais
(D) souvent

25. Roger aime Cassandre; elle est très .
(A) passionnément

(B) amoureusement
(C) sincère
(D) aimant

26. Quand Jacques et sa soeur Pauline sont ,
Tom n’était pas chez lui.

(A) arrivant
(B) arrivé



(C) arrivées
(D) arrivés

27. N’importe peut faire ce travail. (A) quelle
(B) qui
(C) quel
(D) quand

28. Julie est contente. Elle va
Europe cet été.
(A) à
(B) en
(C) de
(D) pour

29. Je viens de un rôti de dinde tout seul!
(A) finir
(B) finissant
(C) fini
(D) finirai

30. Je ne veux pas que vous chez moi ce soir!
(A) viendrai
(B) veniez
(C) venez
(D) venir

31. Si Richard est riche il en voy age autour du
monde.
(A) partir
(B) partira
(C) est parti
(D) partant

32. Je veux être seul; je ne veux pas voyager
avec .

(A) il
(B) leurs
(C) ils
(D) elle

33. est le travail des clowns. (A) Amuser
(B) Amusent
(C) Amusant
(D) Amusés

34. Les gens gagnent de l’argent à Wall Street.
(A) facilement
(B) rares
(C) rapides
(D) volée

35. Quand les enfants ont faim, il faut donner à
manger.

(A) les

(B) leurs
(C) leur
(D) ils

36. Les femmes que j’ai sont des actrices.
(A) voir
(B) vus
(C) vu
(D) vues

37. Lucien est un très bon tenor; il peut
n’importe quoi.

(A) chantez
(B) chanter
(C) chante
(D) chantè


