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1) Ces mots doux,  je les ai …prononcer plusieurs fois. 

a. entendus 

b. entendue 

c. entendu 

d.   entendues 
 

2) Les paroles que vous avez … entendre vous ont …. 

a. crues, effrayés 

b. cru, effrayés 

c. crus, effrayé 

d.   crus, effrayés  
 

3)  Il agissait toujours … et se conduisait … 

a. prudent, gentil 

b. prudemment, gentiment 

c. prudent, gentiment 

d.   prudemment, gentille 
 

4) J'ai vu sur la plage une fille qui allait … et qui portait une robe …. 

a. nu-bras, vert olive 

b. nus-bras, verte olive 

c. nu-bras, verte olive 

d.   nue-bras, verte olive. 
 

5)  Pour faire la tarte aux pommes, elle a besoin d'un demi-litre … lait, … farine et … pommes. 

a. du, de la, des 

b. de, de la, des 

c. du, de, des 

d.   de, de, des 
 

6) Il a fait …tour de la ville où il a aperçu …tour au milieu … place centrale. 

 a. la, le, de la 

 b. le, le, de 

 c. le, la, de la 

 d. le, la, de 
 

7) Jean mi-a spus ca a primit scrisoarea saptamana trecuta. 

a. Jean m'a dit qu'il a reçu la lettre la semaine dernière. 

b. Jean m'a dit qu'il avait reçu la lettre la semaine précédente.  

c. Jean m'a dit qu'il avait reçue la lettre la semaine dernière.  

d. Jean m'a dit qu'il a reçu la lettre la semaine précédente.  
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8) Partez vite, mes enfants ! 

Elle leur a dit … 

a. de partir vite 

b. partez vite 

c. qu'il parte vite 

d. partir vite 
 

9)  Le professeur était respecté … ses élèves. 

a. de 

b. des 

c. par 

d. du  
 

10) Autrefois, les parents suivaient plus attentivement leurs enfants. 

a. Autrefois, les enfants étaient suivis plus attentivement par leurs parents. 

b. Autrefois, les enfants étaient suivis plus attentivement de leurs parents. 

c. Autrefois, les enfants sont suivis plus attentivement de leurs parents. 

d. Autrefois, les enfants avaient été suivis plus attentivement par leurs parents. 
 

11) …ses études, elle pourrait enseigner à l'étranger.  

a. Équivalent 

b. Équivalant 

c. Équivaloir  

d. Équivalu  
 

12) … de l'école, elle a rencontré son directeur. 

a. En partant 

b. Partant 

c. Partir 

d. Part 
 

13)  S'il veut, … ! 

a. qu'il nous accompagne ! 

b. qu'il nous accompagnera ! 

c. qu'il nous accompagnerait ! 

d. qu'il nous accompagnait ! 
 

14) … intelligente que tu sois et … soient tes intentions, il te sera difficile de t'en sortir. 

a. Quelque, quelles que 

b. Quelle que, quelque 

c. Quelque, quelque 

d. Quels que, quelles que 
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15) Je ne tenais pas beaucoup à voir ce spectacle, mais j'y suis allé ………… car j'adore la musique et 

………… les opéras de Mozart. 

a. après tout; tout d'un coup 

b. en tout cas; à tout propos 

c. tout de même; par-dessus tout 

d. tout à fait; par-dessue tout 
 

16) Au petit jour, elle se décide à ……….. la bougie. 

a. attendre 

b. atteindre 

c. étendre 

d. éteindre 
 

17) Ce n'est pas ………… ses collègues qu'il ressent de la colère mais ………… la direction qui l'a 

licencié. 

a. vers, envers 

b. envers, vers 

c. envers, envers 

d. vers, vers 
 

18) Elle s'est bien intégrée ……… son premier jour de travail …….. cette entreprise. 

……….. combien de temps n'as-tu pas de ses nouvelles ? 

a. depuis, dès, en 

b. dès, en, depuis 

c. de, en, dès 

d. dès, dans, depuis 
 

19) Une seule chose semble compter pour toi: ……….. copains, ………… mob, ………… argent de 

poche ! Et ……… études ? ……….. avenir ?  

a. ton, ta, tes, ton, ton 

b. tes, ton, ton, ton, ta 

c. tes, ta, ton, tes, ton 

d. tes, ta, ton, mes, mon 
 

20) …………… tu voudrais lui offrir, un vêtement ou un parfum ? 

a. qui est-ce qui 

b. qui est-ce que 

c. qu'est-ce qui 

d. qu'est-ce que 
 

21) Son comportement ne s'améliore pas. ……….. m'inquiète. 

a. Celui 

b. Celle 

c. Ceci 

d. Cela 
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22) …………. tu penses ? Aux examens de français ? 

a. à qui 

b. à qui est-ce que 

c. à quoi est-ce que 

d. qu'est-ce que 
 

23) ……… montre marche bien; monsieur, est-ce que  ………. marche aussi bien que ……… ? 

a. mon, la mienne, la vôtre 

b. ma, le vôtre, le mien 

c. ma, la vôtre, la mienne 

d. mon, la vôtre, la mienne 
 

24) - À …………. est-ce que tu penses ? - Je pense au village ……………. j'ai passé mon enfance. 

a. qui, où 

b. quoi, dont 

c. qu', que 

d. quoi, où 
 

25) C'est un voyage ………….. j'ai aimé et ………….. je me souviens avec plaisir. 

a. qui, que 

b. que, qui 

c. que, dont 

d. dont, duquel 
 

26) Si mes amis ne m'avaient pas invité à leur fête, je me …………….. contre eux. 

a. étais fâché 

b. aurais fâché 

c. serais fâché 

d. serai fâché 
 

27) Tu ……….. gagner le match si tu apprends à doser tes efforts. 

a. peut 

b. pourras 

c. pourrais 

d. pouvais 
 

28) Si j'avais su ça avant, je n' ……… jamais ………….. 

a. ai accepté 

b. aurai accepté 

c. aurais accepté 

d. aie accepté 
 

29) …………. l'on vieillit, on devient plus sage, dit-on.  

a. d'autant plus que 

b. au fur et à mesure que 

c. parce que 

d. ainsi que 
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30) …………….. le dîner soit prêt, papa lit le journal. 

a. avant que 

b. alors que 

c. en attendant que 

d. attendant que 
 

 

 


