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Test Grammaire
1.
a)
b)
c)
d)

Il y a du sucre ………….. ces biscottes.
dans
en
de
des

2.
a)
b)
c)
d)

Aujourd’hui nous ………………
avons vu personne
n’avons personne vu
n’avons pas vu personne
n’avons vu personne

3.
a)
b)
c)
d)

Il n’a pas l’intention……… organiser une fête.
ø
d’
de
des

4.
a)
b)
c)
d)

Vous m’avez dit …… à la gare.
de n’aller pas
ne pas aller
de ne pas aller
n’aller pas

5.
a)
b)
c)
d)

Où ……. envie de passer ses vacances ?
a-t-elle
a-elle
a t elle
a elle

6.
a)
b)
c)
d)

Cette femme est trop ………………..
superficiel
superficiale
superficielle
superficiele

7. ……….. mes voisins du deuxième étage.
a) Ils sont
b) Sont
c) C’est sont
d) Ce sont

8. On ne ………. la vérité.
a) les a pas dit
b) leur a pas dit
c) leurs a pas dit
d) leur a dit pas

9. A qui sont ces chaussures ? …… à moi.
a) Elles sont
b) Ce sont
c) Sont
d) Elle est

10. Il marche ………………
a) en chantant
b) chantant
c) chantent
d) en ayant chanté

11. Je crois qu’il faut ……….. dire.
a) lui le
b) lui-le
c) le-leur
d) le leur
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12. Mes parents vont ……. montagne.
a) en
b) à la
c) à
d) en la

21. Cet homme est apprécié ……… tous ses amis.
a) de
b) des
c) par
d) pour

13. Je lui ai donné mon numéro …. qu’il m’appelle.
a) de façon à ce
b) afin de
c) en façon
d) si bien

22. Nous avons attendu …………..
a) longuement
b) longement
c) longuemment
d) longemment

14. Il est ………. gentil que tout le monde l’adore.
a) si
b) aussi
c) autant
d) tant

23. Elle croit que Marc ……….. tout de suite.
a) revienne
b) reviend
c) revient
d) reviennent

15. Si …… qu’ils étaient libres, je les aurais invités.
a) j’aurais su
b) j’avais su
c) je saurais
d) je sais
16. ……………… si tu as besoin de mon aide.
a) Téléphones-moi
b) Téléphone-me
c) Téléphones moi
d) Téléphone-moi
17. Au cas où il y ……….. une grève, je te préviens.
a) a
b) avait
c) aurait
d) a eu
18. C’est une fille …………… yeux bleus.
a) aux
b) des
c) avec les
d) au
19. Où est ………………… amie Marie ?
a) t’
b) ton
c) ta
d) tes
20. Ce sont ………….. chats ?
a) votre
b) vôtres
c) vos
d) votres

24. Il faut que vous nous …….. vos horaires.
a) donnez
b) donnions
c) donne
d) donniez
25.

Pensez-vous que Pierre …… raison ?
a)
b)
c)
d)

a
aie
ait
ais

26. Ils se sont ……….. les mains avant de dîner.
a) laver
b) lavé
c) lavés
d) lavent
27. ……. l’arrivée du froid, les hirondelles s’en vont.
a) dès
b) depuis
c) il y a
d) quand
28. Nous travaillons ici …………… quatre mois.
a) dès
b) depuis
c) il y a
d) pour
29. La plupart ……… étudiants viennent de France.
a) de
b) de les
c) des
d) ø
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30. Je veux savoir ton secret. ……………
a) Dis-le-moi !
b) Dis-moi-le !
c) Dis le moi !
d) Dis-me-le !

3 - c'est rendre plus clair
a) éclairer
b) éclaircir
c) allumer
d) décolorer

31. Il a trop travaillé …. qu’il est fatigué aujourd’hui.
a) c’est pourquoi
b) donc
c) si bien
d) même

4 - c'est l'action qui consiste à pencher la tête ou le
corps en signe d'acquiescement ou de respect
a) inclination
b) inclinement
c) pente
d) accrochement

32. Ce n’est pas … poisson, c’est … viande.
a) du – du
b) de – de la
c) de – de
d) du – de la
33. Il me semble que tu ……… tort.
a) as
b) aies
c) aie
d) ait
34. Il m’a dit qu’il …………… le lendemain.
a) rentrera
b) rentre
c) rentrerait
d) est rentré
35.Je me demande ……………… sont en train de faire.
a) ce qu’ils
b) qu’est-ce qu’ils
c) quoi ils
d) quel ils

Lexique : séléctionnez la bonne réponse
1 - est l'action d'allouer, d'accorder une somme
a) allocation
b) allication
c) allocution
d) allecation
2 - est une personne qui pratique l'astrologie
a) cosmonaute
b) astrologue
c) astronome
d) astronaute

5 - signifie aussi remarquable
a) éminent
b) imminent
c) extravagant
d) insignifiant
6 - est employé pour parler de la qualité d'une
viande
a) tendresse
b) tendreté
c) viandiner
d) délicatesse
7 - Le père de Pinocchio était ………………
a) Un menuisier
b) Un plombier
c) Un mécanicien
d) Un coiffeur
8 -Pour préparer une pizza j’ai besoin de : ………..
a) Œufs, salade, sel, tomate, mozzarella
b) Eau, farine, sel, tomate, mozzarella
c) Eau, jambon, tomate, mozzarella
d) Œufs, farine, tomate
9 - Qu’est ce-qu’o fait dans une boite ?
a) On promène
b) On danse
c) On mange
d) On dort
10 - On va acheter de la viande :
a) Chez le boucher
b) Chez le boulanger
c) Chez le menuisier
d) Chez le plombier
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11 - Les petits enfants vont :
a) A la Crèche
b) Au Collège
c) Au Lycée
d) A l’Université
12 - Le professeur fut (laudatif) …………à l'égard de
son élève
a) élogieux
b) critique
c) péjoratif
d) triste
13 - Le discours du tribun était solennel et
(grandiloquent)……..
a) pompeux
b) Naturel
c) Retenu
d) simple

3.

Qui est le Roi guillotiné ?
a) Louis XVI
b) Napoléon
c) Louis XIV
d) Louis XV

4.
a)
b)
c)
d)

Où se trouve la ville de Lille ?
Dans le sud- ouest
Dans le nord
A côté de Paris
En Provence

5.
a)
b)
c)
d)

Qui a écrit « Les fleurs du mal» ?
Baudelaire
Proust
Verlaine
Hugo

14 - Cette mère a un amour
(incommensurable)……… pour son fils
a) Inadapté
b) Parfait
c) Immense
d) insignifiant
15 - Toutes les fautes commises étaient
(imputées)………à son enfance malheureuse
a) Opposées
b) Attribuées
c) Confirmées
d) Opposées

Culture Générale : séléctionnez la bonne
réponse
1.

Quel est le jour où on fête la Prise de la
Bastille?
a) Le 21 Juillet
b) Le 14 Juillet
c) Le 21 juin
d) Le 14 Juin

2.

Quel est le célèbre Musée d’art de Paris
contenant la plus célèbre œuvre de Leonardo
da Vinci ?
a) Le Musée du Louvre
b) Le Musée Marmottant
c) Le Musée d’Orsay
d) L’Orangerie
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