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1) Choisissez la variante correcte : 

Les maisons de ce village de montagne sont très___ . 

a) vieux 

b) vieil 

c) vieilles 

d) vieils 
 

2) Choisissez le mot convenable:  

Nous avons lu ______ annonce dans le journal. 

a) cet 

b) ce 

c) ces 

d) cette  
 

3) Choisissez l'adverbe de temps convenable : 

Le Louvre fut ______ la demeure des rois de la France. 

a) désormais   

b) aujourd'hui 

c) jadis  

d) quelque fois 
 

4) Choisissez la variante correcte: 

Ma tante est gentille, mais mon oncle se comporte plus _____ . 

a) gentil 

b) gentillement 

c) gentimment 

d) gentiment 
 

5) Choisissez la variante correcte : 

Son mari boit chaque soir _____ champagne. 

a) de 

b) de la 

c) du 

d) des 
 

6) Choisissez la variante correcte : 

Depuis toujours je m'intéresse _____voyages dans les pays exotiques. 

a) au 

b) aux 

c) des 

d) de 
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7) Choisissez la variante correcte: 

____ - toi d'une tranche de gâteau si ça te plaît ! 

a) Sert 

b) Sers 

c) Serre 

d) Serres 
 

8) Choisissez correctement  le sens connotatif du mot chiffon: 

Le directeur signa négligemment ce chiffon: les employés comprirent qu'il n'avait pas l'intention de le 

respecter.  

a) éponge 

b) acte 

c) ordonnance 

d) tissu 
 

9) Choisissez le mot qui n'est pas construit à l'aide d'un préfixe à valeur négative: 

a) imaginaire 

b) impossible 

c) immoral 

d) immortel 
 

10) Choisissez la variante correcte: 

Combien de personnes sont présentes à cette assemblée ? - Neuf ____ , peut-être.  

a) cent 

b) cents 

c) centes 

d) cens 
 

11) Quelle est la forme de l'adjectif numéral „96"? 

a) quatre-vingt six 

b) quatre-vingt-seize 

c) quatre-vingts six 

d) quatres vingt seize 
 

12) Choisissez correctement les locutions conjonctives:  

Je ne donnerai pas de réponse définitive _____ il ne m'aura pas envoyé tous les documents.  

a) avant qu' 

b) tant qu' 

c) jusqu'à ce qu' 

d) afin que 
 

13) Cochez la réponse correcte: 

Plus qu'une équipe, c'est une ville entière qui s'est mobilisée _____ ce projet. 

a) à 

b) par 

c) vers 

d) de 
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14) Cochez la réponse correcte:  

Ce soir, ______ dînons au restaurant. 

a) vous 

b) nous 

c) elles 

d) ils 
 

15) Choisissez la variante correcte : 

J'ai réussi et j' ____ suis fier. 

a) y 

b) le 

c) en 

d) ai 
 

16) Choisissez la variante correcte : 

Ils ne peuvent pas vous entendre, _____ ne m'étonne pas. 

a) celui- ci 

b) celui- là 

c) cela 

d) ceux 
 

17) Choisissez la variante convenable : 

Personne ne peut vous indiquer la voie _____ et personne n' ____ a le droit.  

a) 1. à parcourir ;  

    2. y 

b) 1. à marcher ;  

    2. en 

c) 1. à suivre ;  

    2. en 

d) 1. à poursuivre ; 

    2. y  
 

18) Trouvez la bonne solution :  

Alain est pauvre bien qu'il ____ riche. 

a) paraît 

b) paraisse 

c) paraissait 

d) a paru 
 

19) Choisissez la variante correcte: 

Je savais qu'il _____les compliments. 

a) aime 

b) aimes 

c) aimait 

d) aimera 
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20) Choisissez la variante correcte: 

Nos amis étaient sûrs que nous ______ passer les prochaines vacances chez eux. 

a) pouvons 

b) puissions 

c) pourrions 

d) avons pu 
 

21) Associez les causes et les conséquences.  

1. Comme la Terre se réchauffe,                     a. il ne voyagera cet été.  

2. Faute d'argent                                             b. d'un cycliste qui a changé de file.  

3. Puisqu'on ne peut pas utiliser la poste          c. le climat va changer 

4. L'accident a eu lieu à cause                         d. faisons appel à une compagnie privée.   

 

a) 1d; 2c; 3a; 4b. 

b) 1b; 2a; 3c; 4d. 

c) 1a; 2b; 3c; 4d. 

d) 1c; 2a; 3d; 4b. 
 

22) Complétez avec une expression de but. Choisissez entre : 

J'ai donné toutes les instructions _______chacun ________se débrouiller tout seul. 

a) afin que, puisse 

b) pour que, peut 

c) à cause de, pourra 

d) bien que, fait  
 

23) Choisissez la variante correcte : 

Je travaille très bien avec ma ______ . 

a) copain 

b) copine 

c) copaine 

d) copinne 
 

24) Choisissez la variante correcte : 

Ce sont les _____ qui préparent les meilleurs gâteaux.  

a) grand- mère 

b) grandes- mères 

c) grand- mères 

d) grands- mères 
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25) Cochez la bonne réponse en utilisant correctement le passé composé ou l'imparfait :   

Quand j' ____ petite, je _____ que personne d'autre ne _____ le même prénom que moi.  

a) 1. ai été 

    2. j'avais pensé  

    3. porte 

b) 1. étais 

    2. pensais 

    3. portait 

c) 1. avais été  

    2. j'ai pensé  

    3. portera 

d) 1. suis  

    2. je pensais 

    3. porte  
 

26) Transposez l'énoncé ci-dessous du discours direct en discours indirect. Choisissez entre : 

Elle me disait : « Hier je suis allé à la plage avec mes copains. »  

a) Elle me disait qu'elle était allée la veille à la plage avec ses copains.  

b) Elle me dit qu'elle est allée hier à la plage avec ses copains. 

c) Elle me disait qu'elle est allé la veille à la plage avec mes copains. 

d) Elle me dit qu'elle serait allée hier à la plage avec ses copains. 
 

27) Choisissez la forme correcte : 

Que tu le ____ ou non, tu partiras demain à la première heure.  

a) voudras 

b) veuilles 

c) voudrais 

d) veux 
 

28) Choisissez la variante correcte du passé récent : 

Mes parents _______ un voyage en Grèce.  

a) vont faire 

b) allait faire 

c) vont de faire  

d) viennent de faire 
 

29) Complétez correctement avec la forme passive :  

On a creusé un parking souterrain.  

a) Un parking souterrain a été creusé. 

b) Le parking souterrain s'est creusé.   

c) Un parking souterrain se creuse. 

d) Un parking souterrain est creusé.  
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30) Choisissez la variante correcte: 

J'ai reçu cette lettre hier matin et je l'ai _____ attentivement. 

a) lu 

b) lue 

c) lus 

d) lues 
 

 

 


