
1. J’ai  _____  sommeil,  je  vais  me  coucher.
a) /
b) un
c) la

2. Pour  moi,  ______  mai  est  le  plus  beau  mois  de  l’année.
a) le
b) /
c) du

3. Elle  a  _______  bons  amis.
a) /
b) des
c) de

4. Ces  chocolats  coûtent  2  euros  ____  100  grammes.
a) les
b) de
c) un

5. J’ai  besoin  ______  dictionnaire.
a) pour
b) du
c) avec la

6. Je  dois  passer  ______  banque.
a) au
b) chez la
c) à  la

7. Il  pense  _______  rendez-vous.
a) au
b) de
c) sur  les

8. Tu  parles  _________  directrice.
a) avec  le
b) à  la
c) de

9. Nos  amis  ont  trois  filles.  _________ a  une  personnalité  très  forte  mais  elles  ne  se
ressemblent  pas.
a) aucune
b) aucun
c) chacune

10.Cette  cliente  voulait  le  dernier  livre  de  Brigitte  Bardot,  mais  il  ne  me  reste  ______.
a) aucun
b) aucune
c) chaque

11.Je  t’apporte  des  fleurs  _______  jour.
a)  chacun
b)  chaque



c)  tous  les
12. Je  n’ai  ______  idée  de  l’endroit  où  tu  as  pu  ranger  ton  téléphone  portable.
      a)  pas
      b)  de  l’
      c)  aucune
13. 399 = ___________________
      a)  trois  cent  quatre-vingt-dix-neuf
      b)  trois  cents  quatre-vingts-dix-neuf
      c)   trois  cent-quatre-vingts-dix-neuf
14.  971= ___________________
       a)  neuf  cents  soixante-onze
       b)  neuf cent  soixante  et  onze
       c)  neuf  cents  soixante-dix-un
15.  2001= ___________________
       a) deux mille  et  un
       b) deux  milles-un
       c)  deux  mille  un
16.  555= ____________________
       a)  cinq  cent  cinquante-cinq
       b)  cinq  cents  cinquante-cinq
       c)  cinq  cents  cinquante  et  cinq
17. le  travail  social →  (pluriel)  __________________
       a)  les  travails  sociaux
       b)  les  travaux  sociaux
       c)  les  travails  sociales
18. Un  nouveau  roman→ (pluriel)  _____________________
        a) des  nouveaus  romans
        b)  des  nouveaux romans
        c)  de  nouveaux romans
19. Un  oeil  bleu → (pluriel) ______________________
       a)  des  yeux  bleus
       b)  des  oiels  bleus
       c)  des yeux  bleux
20.  Un  tapis  épais → (pluriel) _____________________
        a)  des  tapiss  épaiss
        b)  des  tapis  épais
        c)   des  tapis  épaisses
21.  _________   vendeuse  (bon) ____________
       a)  vendeuse  bone
       b)  vendeuse  bonne
       c)  bonne  vendeuse
22. __________  yeux  (beau)  ______________
       a)  beaux  yeux
       b)  yeux  belles



       c)  belles  yeux
 23. _________  lettre  (gentil)  ______________
       a)  lettre  gentile
       b)  lettre  gentille
       c)  gentille  lettre
  24. _________  promotion  (nouveau) ___________

 a) promotion  nouveau
        b)  nouvel  promotion
        c)  nouvelle  promotion
25.  Ce  journaliste  parle  trop  ______,  je  ne  le  comprends  pas.
       a)  vite
       b)  rapide
       c)  vitement
26.  Epelez  _______  votre  nom,  je  vais  le  noter.
       a)  rapide
       b)  lentement
       c)  lemment
27.  Sébastien  danse  ________ :  attention  à  vos  pieds,  Mademoiselle !
       a)  mauvais
       b)  meilleur
       c)  mal
28. Je  me  sens  __________________.
       a)  mal
      b)  mauvais
       c)  bon
29. Tu  manges  souvent  ____  poulet.
        a)  de
        b)  du
        c)  une
30.  Combien  ___  élèves  ont  déjà  appris  le  français ?
       a)  des
       b)  de
       c)  d’
31.  J’achète  ____  vin  rouge.
       a)  du
       b)  de  la
       c)  une
32. Ils  boivent  assez  ___  bière  brune.
       a)  de  la
       b)  de
       c)  du
33.  Les  Sabatier  viendront  à la  fête.  Ma  mère  ____  a  téléphoné  hier  pour  les
inviter  à  dîner  samedi  soir.
       a)  l’



        b)  les
        c)  leur
34.   Patrick  est  petit !  Ne  _____  donne  pas  de  coca !
        a) lui
        b)  le
        c)  la
35.  Manon  a  acheté  un  livre.  Elle  va  à  la  fête  de  Guillaume  et  elle  ____   _____
donne  en  arrivant.
       a)  lui   le
       b)  le  lui
       c)  à  lui
36. Est-ce  que  Robert  te  prête  son  parapluie ? Oui,  il  _____  _____  prête.
        a) le  me
        b)  se  le
        c)  me  le
37.   Tu  vas  t’occuper de  ce  dossier ?
         a)  Oui,  je  vais  m’en  occuper.
         b)  Oui,  je  m’en  vais  occuper.
         c)  Non,  je  ne  vais  m’en  occuper  pas.
38. Vous  désirez  avoir  trois  enfants ?
       a)  Oui,  nous  en  désirons  avoir.
       b)  Oui,  nous  désirons  en  avoir  trois.
        c)  Non,  nous  ne  désirons  avoir pas  trois  enfants.
39.   Il  a  supplié ses  amis  de  ne  plus  reparler de  cette  histoire ?
        a) Oui,  il  leur  a  supplié  de  ne  plus  en  reparler.

    b)  Oui,  il  les  a   supplié  de  ne  plus   en  reparler.
        c)  Oui,  il  les  a  suppliés  de  ne  plus  en  reparler.
40.   Jean-Paul  a  ordonné à  sa  fille  d’aller à  son  cours  de  piano ?
        a)  Oui,  il  lui  a   ordonné  d’y  aller.
        b)  Oui,  il  lui  l’a  ordonné.
        c)  Non,  il  ne  lui  a  ordonné  pas   d’y  aller.
41. Son  dentiste  lui  a  demandé  s’il  était  libre le  vendredi.
        a)  Son  dentiste  lui  a  demandé : « Est-ce  que  vous  étiez  libres  le  vendredi ? »
        b)  Son  dentiste  lui  a  demandé : « Etes-vous  libre  le  vendredi ? »
        c)  Son  dentiste  lui  a  demandé : « Etes-vous  libres  le  vendredi ? »
42. Il  m'a  dit  qu'il  ne  comprenait  rien  du  tout.
        a)  Il  m'a  dit: « Je  ne  comprens  rien  du  tout. »

b) Il  m'a  dit: « Je  ne  comprendais  rien  du  tout. »
c) Il  m'a  dit: « Je  ne  comprends  rien  du  tout. »

43. Ils  lui  ont  demandé  comment  il  avait trouvé  leur  adresse.
        a)  Ils  lui  ont  demandé: « Comment  as-tu  trouvé  notre  adresse ? »
        b) Ils  lui  ont  demandé: « Comment  avez-vous  trouvés  notre  adresse ? »
        c) Ils  lui  ont  demandé: « Comment  avez-vous  trouvé  son  adresse ? »
44. Elle  l'a  assuré  qu'il  pourrait  compter  sur  elle.



       a)  Elle  l'a  assuré: « Tu  pourrais  compter  sur  eux. »
       b)  Elle  l'a  assuré: « Vous  pourrez compter  sur  moi. »
       c) Elle  l'a  assuré: « Vous  pouvez compter  sur  elle. »
45. Si  Catherine  nous  ________  (inviter),  nous allons  chez  elle.
       a)  invitons
       b)  invitera
       c)  invite
46. Si  tout  le  monde  _________  (connaître)  les  langues,  il  n’y  aurait  pas  de
barrières  linguistiques.

a)  connaissait
       b)  connaissaient
       c)  connaîssait
47. Mon  livre  ________  (avoir)  plus  de  succès  si  l'éditeur  avait  fait  un  peu  plus  de
publicité.
        a)  aurait
        b)  aurait  eu
        c)  avait
48. Tu  __________  (être)  en  meilleure  santé  si  tu  mangeais  mieux.
        a)  serrais
        b)  étais
        c)  serais
49.  Il  travaille  chez  nous  __________  1998.
        a)  depuis
        b)  il  y  a
        c)  dans
50.  J’étudie  le  français  __________  5  ans.
        a) il  y  a
        b)  depuis
        c)  il  fait
51.  Elle  a  pris  sa  décision  ________  un  temps  record.
       a)  pendant
       b)  pour
       c)  en
52.  Elle  n’est  plus  la  même  __________  son  accident.
        a)  depuis
        b)  pendant
        c)  pour
53. ___________  la  foule,  nous  avons  décidé  d'aller  au  Grand  Palais.
        a)  A  cause
       b)  Malgré
       c)   Bien  que
54.  ___________  nous  soyons  au  début  de mai,  il  neige.

  a)  Comme
        b)  Pourtant



        c)  Bien  que
55. Joseph  n'a  pas  intégré  cette  école  ___________  il  ait  réussi  le  concours  d'entrée.
       a)  malgré  qu’
       b)  bien  que
       c)  comme
56.  ____________  il  soit  étranger, il  parle  parfaitement  le  français.
        a)  Etant  donné  qu’
        b)  Bien  qu’
        c)  Parce  qu’
57.  J’ai  décidé  de  prendre  un  an  de  congé  __________  partir    en  France
apprendre  la  langue.
         a)  pour  de
         b)  pour  que
         c)  pour
58. S’il  gagnait,  il  arrêterait  tout  de  suite  les  jeux  de  hasard  __________  perdre
tout  son  argent.
         a)  pour  ne  pas
         b)  pour
         c)  afin  de
59.  Ces  journées  sont  gratuites  _______ toutes  les  classes  sociales  puissent  participer.
        a)  afin  de
       b)  afin  que
       c)  pour
60.  Je  vous  vends  deux  CD  pour  que  vous  __________  (avoir)  la  réduction.
       a)  avez
       b)  ayiez
       c)  ayez
61. Marc  et  Sylvie  sont  prêts  à  partir  en  voyage  de  noces :  _____  places  d’avion
sont  réservées.
        a)  leurs
         b)  ses
         c) lui
62.  C’est  l’oncle  de  Véronique ?  Oui,  c’est  ________  oncle.
       a)  lui
       b)  son
       c)  sa
63.  Madame  Dubois,  nous  acceptons  _______  invitation  pour  le  cocktail.
        a)  sa
        b)  nos
        c)  votre
64.  Ils  lisent  ______  journaux.
        a)  leurs
        b)  son
        c)  ton



65.  Pour  le  31  décembre,  les  pompiers  _______  (faire)  une  grande  fête.
        a)  ferront
        b)  feront
        c)  ferons
66. Un  groupe  de  rock  _______  (jouer).
        a)  joueront
        b)  joura
        c)  jouera
67.  Je  ______  (devoir)  travailler toute  la  nuit .
       a)  devrai
       b)  devoirai
       c) doive
68.  Vous ____________  (devenir)  riche.
       a)  auriez  devenu
       b)  deviendrez
       c)  aurez  devenus
69. _________  il  faisait  trop  mauvais  pour  sortir,  ils  sont  restés  à  la  maison  jouer
aux  cartes.
      a)  Comme  si
      b)  Pendant
      c)  Etant  donné  qu’
70.  __________  leur  expérience,  ils  se  sont  très  bien  débrouillés.
        a) Grâce  à
        b)  A  cause  du
        c)  Grâce  au
71.  _________  le  nombre  d’accidents  augmente,  la  police  a  décidé  de  multiplier  les
contrôles.
       a)  Pendant
       b)  Puisque
       c)  Parce
72. Elle  est  rentrée  _________  froid.
       a)  grâce  à
       b)  parce  que
       c)  à  cause  du
73.  Ils  ont  annulé  cette  manifestation  sportive  ________  problèmes  financiers.
        a)  à  cause des
        b)  à  cause  aux
        c)  grâce  des
74.  De toutes  ses  copines,  c’est  elle  qui  travaille  __________  sérieusement.
        a)  moins
        b)  le plus
        c)  la  plus
75.  Milène  prononce  très  bien  le  français ;  sa prononciation  est  ______  de  la  classe.
      a)  la  plus  bonne



      b)  la  mieux
      c)  la  meilleure
76.  Il  ne  travaille  jamais.  C’est  pourquoi  ses  résultats  sont  _________ de  la  classe.
       a)  les  pires
       b)  pires
        c)  mauvais
77.  Le  pessimisme,  c’est  _______________  des  défauts.
        a)  la  pire
        b)  le  pire
        c)  les  pires
78. Tu  vas  inviter  quelqu’un ?
        a) Non,  je  ne  vais  pas  inviter  personne.
        b)  Non,  je  ne  vais  personne  inviter.
        c)  Non,  je  ne  vais  inviter  personne.
79.  Tu  prends  du  thé ?
        a)  Non,  je  ne  prends  pas  de  thé.
        b)  Non,  je  ne  prends  pas  rien.
        c)  Non,  rien  je  ne  prends.
80. Tu  as  acheté quelque  chose  au  supermarché ?
         a)  Non,  je  n’y  ai  acheté  rien.
         b)  Non,  je  n’y  ai  rien  acheté.

    c)  Non,  je  n’ai  pas  acheté  rien  au  supermarché.
81. A-t-il  connu  quelqu’un ?
        a)  Non,  il  ne  t’a  connu  personne.
        b)  Non,  il  n’a  personne  connu.
        c)  Non,  il  n’a  connu  personne.
82. ___________  (m’écrire)  parfois,  elle  me  montre  sa  gentillesse.
      a)  En  m’écrivant
      b)  M’écritant
      c)  M’écrit
83.  Vous  prenez  des  risques  ___________  (conduire)  si  vite.
        a)  en  conduirant
        b) en  conduisant
        c)  conduisez
84. Tu  ne  dois  pas  sortir  _________ malade!
       a)  en  soyons
       b)  sois
       c)  en  étant
85.  Je  lui  ai  fait  de  la  peine  __________  le  voir.
       a)  en  ne  venant  pas
       b)  en  ne  pas  venant
       c)  en  nous  ne  venant  pas
86. Nous  vous  ________   une  télévision.
       a)  avez  offri



       b)  avons  offert
        c)  avons  offerte
87.  ________  (sortir)  le  chien  ce  matin.
        a) Je suis  sortie
        b) Je  suis  sorti
        c)  J’ai  sorti
88. Je  _________  (la  voir).
       a)  l’ai  vue
       b)  la  ai  vue
       c)  l’ai  vu
89. Tu la  _________  (croire) ?
         a)  Oui,  je  l’ai  cri.
        b)  Oui,  je  l’ai  crue.
         c)  Non,  je  ne  l’ai  crue  pas.
90. Quelqu’un  peut  la  réveiller. ≈ _________________
        a)  Elle  peut  être  réveillé.
        b)  Elle  peut  être  réveillée  par  quelqu’un.
        c)  Elle  peut  être  réveillée.
91. Qui  occupera  cette  chambre ? ≈ __________________
        a)  Par  qui  cette  chambre  sera-t-elle  occupée ?
        b)  Qui  sera  cette  chambre  occupé  par ?
        c)  Cette  chambre  serra  occupée   par  qui ?
92. On  vient  de  démentir  cette  nouvelle. ≈ ________________
        a)  Cette  nouvelle  est  venue  de  démentir.

   b)  Cette  nouvelle  vient  d’être  démentie.
        c)  Cette  nouvelle  vient  d’être  démenti  par  on.
93. Cette  femme  a  accompagné  son  mari. ≈ _________________
        a)  Son  mari  est  accompagnée  par  cette  femme.
        b)  Ce  mari  a  accompagnée  sa  femme.
        c)  Ce  mari  a  été  accompagné  de  sa  femme.
94. ________  que  j’ai  vus  ne  m’ont  pas  fait  bonne  impression.
        a)  Ceux
        b)  Ce
        c)  Ces
95. Achetez  ces  gâteaux-ci,  moi  j’achète  ________.
       a)  celle-là
       b)  celui-là
       c)  ceux
96. Garde  ces  timbres-ci  et  vends  plutôt  ________  qui  ont  peu  de  valeur.
       a)  celles
       b)  celui
       c)  ceux
97.  Prends  cette  rue à  gauche.  Non,  pas  ________,  celle-là !
       a)  celle-ci



       b)  cette
       c)  cette  à  droite
98. Je  donne  souvent  du  chocolat  à  mon  chien,  et  toi,  en  donnes-tu ______aussi ?
       a)  le  tien
       b)  au  tien
       c)  à  ton
99. Est-ce  que  c’était  votre  chien  qui  a  mordu  le  facteur  hier ?  Ah  non,  ce  n’était
pas  _______________.
       a)  notre
       b)  le  notre
       c)  le  nôtre
100.  Je  ne  parle  jamais  de  mon  travail,  mais  lui,  il  me  parle  toujours  ______.
        a)  du  sien
        b)  de  sa
        c)  le  sien
101.  A  votre  santé !  A  ____________________ !
         a)  le  votre
         b)  la  vôtre
         c)  la  votre
102.  Elle  ne  s’occupe  pas  assez  de  ses  meilleurs  élèves;  et  toi,  t’occupes-tu  ___ ?
         a)  des  tiennes
         b)  aux  tiens
          c)  des  tiens
103. _____  hôtel  est  près  de  la  gare.
       a)  Cet
       b)  Ce
       c)  Le
104. Qui  est  ______  actrice ?

a)  cet
       b)  cette
       c)  sa
105. _______  contacts  sont  établis  avec  des  clients  potentiels.
         a)  C’est
         b)  Ce  sont
         c)  Ces
106. ______  homme  est  directeur  commercial.
          a)  Cet
           b)  Cette
           c)  Ce
107. _____  Rome  est  en Italie.
          a)  Le
          b) /
          c)  A
108.  Le  Kilimandjaro  est  ______Afrique.



          a)  au
          b)  de  la
          c)  en
109. Je  suis  ______  Brésil.
         a)  au
         b)  en
         c)  de
110. Suzanne  vient  ______  Etats-Unis.
        a)  en
       b)  des
        c)  au
111. Ils  ont  acheté  une  voiture  _____  la  vitesse  atteint  200  km /h.
          a)  de  qui
           b)  qui
           c)  dont
112.  C’est  une  idée  _______  on  devrait  développer.
          a)  qu’
          b)  qui
          c)  dont
113.   Le  commissaire  s’est  approché  de  l’homme dont   le  visage  correspondait  à  la
description   _______  la  dame  lui  a  faite.
         a)  qui
          b)  que
         c)  lequel
114.  C’est  le  jeune  homme  _________  nous  a  raconté  cette  histoire.
          a)  dont
           b)  que
           c)  qui
115. Je  veux  que  vous  __________    chez  le  coiffeur.
           a)  alliez
           b)  allez
           c)  irez
116.  Il  désire  que  nous  ________   nos  leçons.
          a)  savions
           b)  sachions
            c)  sachons
117.  Il  faut  absolument  que  vous  __________  ce  film.
          a)  verrez
          b)  voyez

  c)  voyiez
118.  C’est  dommage  qu’il  _______  (faire)  mauvais.
          a)  fasse
           b)  a  fait
          c)  fera



119. Marie,  ____________    peur!
         a)  n’aye  pas
         b)  n’aie  pas
          c)  n’aies  pas
120.  _______________  sage  comme  une  image !
          a)  Soyez
          b)  Soies
          c)  Sois






