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1) Ma fille adore lire ; cet hiver, elle a lu ………..les œuvres de Flaubert. 

a) tout 

b) tous 

c) toutes 

d) touts 
 

2) Chaque soir il se promenait ……….sur la plage. 

a ) nus-pieds 

b) nues-pieds 

c)  nu-pieds 

d) nue-pied 
 

3) Nous occupons cette demeure …………….. 

a) telle quelle 

b) tel quel 

c) tel quelle 

d) telle quel 
 

4) Le premier ministre a évoqué les problèmes ……………et les questions……………….. 

a) nationales, internationaux 

b) nationals, internationales 

c) nationaux, internationaux 

d) nationaux, internationales 
 

5) Cette année, ils se portent………. 

a) mauvais 

b) bien 

c) méchant 

d) meilleur 
 

6) Il s'est mis en colère, il voit………… 

a)  blanc 

b) rouge 

c) orange 

d) noir 
 

7) Pour faire……..caramel, il faut……….sucre. 

a) le, le 

b) le, du 

c) du, le 

d) la, de 
 

8) On croyait que l'orage………la moisson. 

a) détruirait 

b) détruira 

c) détruisit 

d) détruis 
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9) Je me suis aperçu que je …………….mes vœux de Noël à mes parents. 

a) n'aie pas envoyé 

b) n'avais pas envoyé 

c) n'enverrai pas  

d) n'envoie pas 
 

10) Tu pensais chaque fois qu'ils………….raison. 

a) avaient 

b) ont 

c) aurait 

d) aient 
 

11) Trouvez le mot qui ne fait pas partie de la même famille lexicale : 

a) plaire 

b) déplaisant 

c) plainte 

d)  plaisir 
 

12) Trouvez le mot qui ne fait pas partie de la même famille lexicale : 

a) jouer 

b) joug 

c) jeu 

d) joueur 
 

13) J'ai payé cette revue……………euros et ce dictionnaire……………. 

a) vingts-deux, quatre-vingts 

b) vingts-deux, quatre-vingt 

c) vingt-deux, quatre-vingts 

d) vingt-deux, quatre-vingt 
 

14) Entrez ……….la porte de droite, s'il vous plaît ! 

a) sur  

b) par 

c) dans 

d) parmi 
 

15) Il faut te rendre compte que dans la vie on ne fait pas toujours …………on veut. 

a) ce qui 

b) ce qu' 

c) ce dont 

d) ceux dont 
 

16) Le garagiste a pu réparer ta moto ? 

a) Non, il ne me l'a pas pu réparer. 

b) Non, il ne l'a pas pu réparer. 

c) Non, il n'a pas pu me la réparer. 

d) Non, il ne m'a pas pu réparer. 
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17) Est-ce que c'est ………. voiture ? Oui, c'est la………. 

a) vôtre, nôtre 

b) votre, notre 

c) vôtre, notre 

d) votre, nôtre 
 

18) Vous ne connaissez pas mon amie, Amélie. ……………………………. 

a) Je la vais vous présenter. 

b) Je vais la vous présenter. 

c) Je vais vous la présenter. 

d) Je vous la vais présenter. 
 

19)  Il est grand temps que je……………. 

a) pars 

b) parte 

c) partis 

d) partes 
 

20) Ils tiennent à ce que nous…………..le thé avant de partir. 

a) prenons 

b) prenions 

c) prendrons 

d) prennent 
 

21)  Quoiqu'il………..des efforts, ses résultats ne s'améliorent pas. 

a) fait 

b) fasse 

c) fais 

d) faisait 
 

22) On ira pique-niquer, ………………il ne pleuve. 

a) à force de 

b) à moins qu' 

c) sauf s' 

d) selon qu' 
 

23) Pour peu qu'il…………….un effort, il réussira. 

a) fait 

b) fasse 

c) fera 

d) ferait 
 

24)  ……………..vous puissiez tout faire, vous ne m'empêcherez pas de partir. 

a) Bien que 

b) Même si 

c) Alors que 

d) Puisque 
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25) J'aime la porcelaine, j'ai acheté de belles………. 

a) tasses à café 

b) tasses de café 

c) tasses au café 

d) tasses du café 
 

26) Après leur rupture, ils se sont ……..les lettres qu'ils s'étaient……………. 

a) rendu, envoyé 

b) rendu, envoyées 

c) rendues, envoyées 

d) rendues, envoyés 
 

27)  ……………….., la copie de la lettre que j'ai reçue la semaine dernière. 

a) Ci-jointe 

b) Ci-joins 

c) Ci-joint 

d) Ci-joints 
 

28) La soirée nous a ………… 

a) plue 

b) plus 

c) plu 

d) plû 
 

29) J'ai………….tous les exercices  de maths que vous m'avez recommandés. 

a) résolvais 

b) résolu 

c) résous 

d) résoudre  
 

30)  Ils se sont …………….qu'ils devaient…………… 

a) dits, téléphoner 

b) dit, téléphoner 

c) dis, téléphoné 

d) dites, téléphoné 

 


