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1.  Ils ont deux enfants : __________ et une fille. 
 

    a) un frère  
    b) un cousin  
    c) un fils 
 

2.  Il l’a prise dans ses __________. 
 

    a) bras  
    b) bra  
    c) brass 
 

3.  Ils ont perdu _________ leurs photos. 
 

    a) tout  
    b) toutes  
    c) tous  
 

4.  Ils nous conseillent d’ ____________ la porte. 
 

    a) ouvrez  
    b) ouvrer  
    c) ouvrir 
 

5.  Il a rencontré son ami qui sortait  
    du cinéma. = __________________. 
 

    a) Il a rencontré son ami en sortant du cinéma. 
    b) Il a rencontré son ami sortant du cinéma. 
    c) Il a rencontré son ami sortie du cinéma. 
 

6.  Il habite à Paris _________ trois ans. 
 

    a) depuis  
    b) il y a  
    c) en 
 

7.  Marie m’a écrit __________ une semaine. 
 

    a) depuis  
    b) il y a  
    c) dans 
 
 



8.  Il viendra nous voir _________ quelques jours. 
 

    a) depuis  
    b) dans  
    c) en 
 
9.  Il a conduit si vite _________ il a fini  
    par avoir un accident. 
 

    a) pour qu’  
    b) d’  
    c) qu’ 
 
1o. Commencez tout de suite à travailler  
    pour que tout _____ fini avant midi. 
 

    a) sera  
    b) soit  
    c) soie 
 
11. Si j’avais trouvé ce livre, je vous l’ _________. 
 

    a) aurez acheté  
    b) aurais acheté  
    c) auriez acheté 
 
12. Tu te reposes ________ les autres travaillent. 
 

    a) tandis que  
    b) depuis  
    c) sans 
 
13.  Une heure ________ gymnastique   
     par semaine vous fera du bien. 
 

    a) du  
    b) à  
    c) de 
 
14. Il a ___________ . 
 

    a) des grandes problèmes  
    b) de grands problèmes  
    c) des problèmes grands  
 
15. Les professeurs de ___________ nouvelle   
    école sont très exigeants. 
 

    a) mien 
    b) ma  
    c) mon    
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1.  Donne-moi ___________ adresse. 
 

    a) ta  
    b) ton  
    c) t’ 
 

2.  Elle achète __________ cette revue. 
 

    a) régulièrement  
    b) régulière  
    c) réguliérement 
 

3.  Ce sont nos grands-parents : 
    notre grand-père et notre ____________. 
 

    a) petite-mère  
    b) grande-mère  
    c) grand-mère 
 

4.  Savez-vous si elle est arrivée ? __________ 
 

    a) Oui, je la sais.  
    b) Oui, je la save.  
    c) Oui, je le sais.  
 

5.  ____________ encore du chocolat ? 
 

    a) Y a-t-il  
    b) Y-a-t-il  
    c) A-t-il-y 
 

6.  Va à la piscine ! = ___________ 
 

    a) Va-en !  
    b) Va-y !  
    c) Vas-y ! 
 

7.  La robe ______________ est belle. 
 

    a) qu’elle a mise 
    b) qu’elle s’est habillée  
    c) qu’elle a mis 
 



 
8.  Je fais __________ je veux. 
 

    a) ce qui  
    b) ce que  
    c) ce où 
 

9.  A-t-il déjà téléphoné ? _______________. 
 

    a) Non, il n’a pas encore téléphoné. 
    b) Non, il n’a pas plus téléphone. 
    c) Oui, il est déjà téléphoné. 
 

10. Qui __________ arrivé ? Nous sommes arrivés. 
 

    a) est  
    b) êtes  
    c) a 
 

11. _________ fruit prendras-tu ? 
 

    a) Quelle  
    b) Quel  
    c) Qu’est-ce que 
 

12. Il vaut mieux ____________ tard le soir. 
 

    a) ne sortir jamais  
    b) ne sortir pas  
    c) ne pas sortir 
 

13. Tu as vu quelque chose ? ____________ 
 

    a) Non, je n’ai vu rien.  
    b) Non, je n’ai rien vu.  
    c) Non, je n’ai pas vu quelque chose  
 

14. Nous __________ huit heures par jour. 
 

    a) dormont  
    b) dormissons  
    c) dormons 
 

15. Nous ____________ cet homme. 
 

    a) connaissons  
    b) connons  
    c) connaîtons 
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1.  Quand vous étiez petits, vous ___________ souvent. 
 

    a) riiez  
    b) riez  
    c) ririez 
 

2.  Nous ne sommes pas fatugués, nous ________________. 
 

    a) viendrons nous reposer 
    b) venons de nous reposer  
    c) venons de se reposer  
 

3.  Ils _____________ à partir avant midi. 
 

    a) s’ont décidé  
    b) se sont décidés  
    c) se sont décidé(e)s 
 

4.  Les locomotives que j’ai _________ arriver étaient 
    toutes neuves. 
 

    a) regardé  
    b) vu  
    c) vues 
 

5.  Les jupes longues ___________ beaucoup cette année. 
 

    a) on porte  
    b) portent  
    c) se portent 
 

6.  Il veut savoir __________ ma soeur. 
 

    a) si c’est  
    b) est-ce que c’est  
    c) est-ce 
 

7.  Au cas où il ___________, restez à l’hôtel ! 
 

    a) pleuvrait  
    b) pleuvra  
    c) pleut 
 



 
8.  Il veut que ses enfants ____________ le français. 
 

    a) étudiaient  
    b) étudent  
    c) étudient 
 

9.  Je souhaite que vous ___________ dans peu de temps. 
 

    a) vous remettez  
    b) vous soyez remis  
    c) vous remettiez 
 

10. J’ai grossi ___________ beaucoup de sucreries. 
 

    a) parce que mangeais  
    b) en mangant  
    c) en mangeant 
 

11. Il ne lit pas les mêmes livres _______ nous. 
 

    a) que  
    b) comme  
    c) de 
 

12. C’est Jacques qui a eu __________ cadeaux pour Noël. 
 

    a) le plus des  
    b) les meilleures  
    c) le plus de 
 

13. Il est malade __________ deux semaines. 
 

    a) dès  
    b) depuis  
    c) il y a 
 

14. Il a fait cette traduction _________ trois jours. 
 

    a) dans  
    b) en  
    c) dès 
 

15. Marie ne parle que de _________________ travail. 
 

    a) sa  
    b) son 
    c) se 
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1.  _________ il était parti à l’étranger, 
    son fils a loué leur appartement. 
 

    a) Pendant qu’  
    b) Avant qu’  
    c) Après qu’  
 
2.  Aidez-le avant qu’il ne __________ trop tard ! 
 

    a) soit  
    b) fasse  
    c) fait 
 
3.  Ils ferment la porte à clé ____________. 
 

    a) avant qu’ils partent  
    b) avant de partir  
    c) avant partir 
 
4.  A ce moment-là il s’est tourné, ___________ il  
    n’a pas vu l’accident. 
 

    a) pourquoi  
    b) par conséquent  
    c) s’ 
 
5.  Je vais vous téléphoner demain  
    pour que nous ________ un rendez-vous. 
 

    a) fixions  
    b) fixons  
    c) fassions 
 
6.  _______ il y ait du soleil, il fait moins 10. 
 

    a) Malgré  
    b) Bien qu’  
    c) Même s’ 
 
7.  La chambre de Pierre est ordonnée, ________ celle de  
    Claude est le désordre même. 
 

    a) au contraire  
    b) parce que  
    c) puisque 
 



 
8.  __________ regarder la télévision, 
    il ferait mieux de lire. 
 

    a) Afin  
    b) Comme  
    c) Au lieu de 
 

9.  Racontez-le-moi ! ≠ ______________ ! 
 

    a) Ne me le racontez pas !  
    b) Ne racontez-le-moi pas !  
    c) Ne le me racontez pas ! 
 

10. Est-ce que ce sont tes copains qui viennent  
    jouer sous nos fenêtres ? 
 

    a) Non, ce ne sont pas les miennes.  
    b) Non, ce ne sont pas miens. 
    c) Non, ce ne sont pas les miens. 
 

11. Est-ce que c’était votre chien qui  
    a mordu le facteur hier ? 
 

    a) Non, ce n’était pas le nôtre.  
    b) Non, ce n’était pas le notre. 
    c) Non, ce n’était pas notre. 
 

12. Vous partez _________ Paris. 
 

    a) pour  
    b) du  
    c) au 
 

13. Je ________ la France. 
 

    a) sais  
    b) connais  
    c) apprends 
 

14. Quel temps fait-il ? 
 

    a) Il fait midi.  
    b) Il fait du soleil.  
    c) Il ne fait pas. 
 

15. Quel est votre prénom ? _______________ . 
 

    a) Mademoiselle  
    b) Chirac  
    c) Sophie  
 
 


