
Nous ………… 

აირჩიეთ ერთი პასუხი: 

 
a. venons de finir notre travail 

 
b. avons fini notre travail 

 
c. avons de finir notre travail 

 
d. finissions notre travail 

შეკითხვა 2 

Je ................. dans 2 heures. 

აირჩიეთ ერთი პასუხი: 

 
a. pars 

 
b. va partir 

 
c. partirai 

 
d. vais partir 

შეკითხვა 3 

Choisissez le futur proche 

Je ................. une série de reportages au Canada. 

აირჩიეთ ერთი პასუხი: 

 
a. vais faire 

 
b. vas faire 

შეკითხვა 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Elle ………… 

აირჩიეთ ერთი პასუხი: 

 
a. est téléphoné 

 
b. vient de téléphoner 

 
c. téléphonait 

 
d. a téléphoné 

შეკითხვა 1 

Cochez le passé récent 

ფრანგულ ენაში ტესტის 
ნიმუში 



La semaine prochaine nous .................. voir Renauld à Bercy. 

აირჩიეთ ერთი პასუხი: 

 
a. verrons 

 
b. allons voir 

 
c. voyons 

 
d. allions voir 

შეკითხვა 5 

Demain il … son aventure. 

აირჩიეთ ერთი პასუხი: 

 
a. racontera 

 
b. raconter 

 
c. raconton 

 
d. racont 

შეკითხვა 6 

Mettez les formes correctes des verbes au Futur 

simple : 

Quand … - vous chez nous ? 

აირჩიეთ ერთი პასუხი: 

 
a. viendra 

 
b. venez 

 
c. viendrez 

 
d. venires 

შეკითხვა 7 

En été ils … pour l’Italie 

აირჩიეთ ერთი პასუხი: 

 
a. part 

 
b. partiront 

შეკითხვა 8 

 
 

 

 

 

 

 

Lisez et traduisez le texte: 

 

 
c. faisons 

 
d. ferai 



La comptabilite 

Dans le service de comptabilite, les comptables ont a tenir les comptes. Cela veut dire qu’on porte 

au credit les sommes qui sont versees et au debit les sommes dues et le compte du client est solde 

lorsque la difference entre chaque colonne, credit et debit, egale zero. Il y a plusieurs services qui 

s’occupent de secteurs differents. Par exemple l’expert-comptable accepte les traites ou signe les 

cheques. Un autre comptable s’occupe de la comptabilite du personnel, c’est-adire des salaires de 

tous les employes de la maison, il etablit les feuilles de paie, il tient le registre des salaires, des 

conges reguliers et des conges de maladie, il fait le decompte des heures supplementaires, des 

retenus pour la securite sociale, il regle les taxes, impots, cotisations de toutes sortes. Participer a 

des reunions de concertation avec les Delegues du Personnel releve aussi de la competence de ce 

service. Cela permet de mieux connaitre les besoins du personnel et de tenir compte de leurs 

demandes. Lorsqu’elles sont fondees et raisonnables, la Direction fait tout son possible pour leur 

donner satisfaction. Il y a aussi le service de la comptabilite “clients”. Le comptable etablit les 

factures des clients du magasin lorsqu’ils ne paient pas au comptant et qu’ils demandent des 

facilites de paiement, il doit s’assurer qu’on peut leur en accorder, puis il etablit les traites qu’ils 

doivent accepter et ensuite il doit penser a se souvenir de toutes les echeances pour presenter les 

lettres de change a l’encaissement. 



 


