
1. Elle….en vacances.              

A) a partie   

B) est partie       

C) est parti 

 

2. Ils…..chez eux.                     

A) sont restés  

B) sont resté    

C) ont resté 

 

3. L’ordinateur ……..je me sers est tombé en panne.      

A ) que    

B)  qui    

C)  dont 

 

4. Le château …..vous voyez sur la droite date du Moyen Age.   

A) qui   

B) que  

C) dont 

 

5. Quelles sont les boissons …… rafraichissantes ? 

A) les meilleures     

B) les plus      

C) plus 

 

6. Paul mange ………chocolat que sa sœur. 

a) autant de    

b) aussi de     

c) plus 

 

7. Il a remercié ses amis …. leur invitation. 

a) de       

b) -      

c) à 

 

8. J’ai demandé ……mes amis de m’aider. 

a) de      

b) -     

c) à 

 

9. Elle s’habille……..              

a) élégant   

b) élégamment    

c) élégante 

 

10. Elle marche……devant elle    

a) droit    

b) droite     

c) à droite 



11. Moi, j’aime rire, ……, ils sont souvent de mauvaise humeur. 

a) leur        

b) eux     

c) ils.          

 

12. Est-ce que vous avez un frère ? Oui, j’…..ai même deux. 

a) l’     

b) les      

c) en 

 

13. Est-ce qu’il s’intéresse à cette fille ? Oui, il s’intéresse…. 

a) lui    

b) à elle    

c) à lui 

 

14. Avez-vous réfléchi à ma proposition ? Oui, j’…..ai réfléchi. 

a ) y        

b) lui     

c) à elle 

 

15. Leur fille joue du piano ; ……. joue du violon. 

a) le nôtre        

b) la mienne       

c) le mien 

 

16. Mes parents sont jeunes ; ………sont âgés. 

a) le leur        

b) le sien       

c) les leurs 

 

17. Voici deux parfums : ………sent bon, celui-là sent mauvais. 

a) celui-ci    

b) celui      

c) celui qui 

 

18. Si tu m’écris, je te …………               

a) répondrais    

b) répondrai     

c) répondras 

 

19. Si je rencontrais un fantôme, j’……très peur.          

a) aurais    

b) aurai  

c) aurait 

 

20. 1777          

 a) mille sept cent soixante-sept 

 b) mille sept cent dix-sept 

 c) mille sept cent soixante-dix-sept  



21. Је  sais       

a) qu’elle s’occupe du bébé 

b) d` elle s’occupe du bébé 

 c) qui elle s’occupe du bébé  

 

22. Dis-moi      

a) si tu vas chez ton ami français. 

b) que tu vas   ton ami français. 

c) où tu vas-chez  ton ami français. 

 

23. Vous ne serez pas en retard        

a) si vous prenez un taxi 

b) si vous prendrez un taxi 

c) si vous preniez un taxi 

 

24. Je vois deux petits garçons          

a) que courent dans la rue 

b) quels courent 

c) qui courent 

 

25. Si tu es malade,                               

a) tes camarades partaient sans toi 

b) tes camarades partiront sans toi 

c) tes camarades sont partis sans toi 

 

26. Sophie demande à sa mère            

a) à lui acheter une robe 

b) de lui acheter  une robe 

c)  pour lui acheter  une robe 

 

27. Il m’a dit qu’il voudrait être                 

a) le professeur 

b) un professeur 

c) professeur 

 

28. Maintenant Pierre joue                          

a) le mieux que son frère 

b) mieux que son frère 

c) bien que son frère 

 

29. Dites-moi   .......   c’est Paul qui entre.      

a) où    

b) si   

c) qu`        

 

30. J’entends mes sœurs .......   font du bruit.        

a) que   

b) qui   

c) quels          



31. Demande-lui   .........     nous devons attendre.      

a) si    

b) que   

c) qui     

 

32. Michel travaille  ........   que sa sœur.    

a) peu   

b) le moins    

c) moins    

 

33. Vous ne ferez rien       

a) si vous restiez à la maison 

b) si vous restez à lamaison 

c) si vous resterez à la maison 

 

34. Si tu t’en vas maintenant,       

a) tu arriveras là-bas à midi 

b) tu arrivais  là-bas à midi 

c) tu es arrivé  là-bas à midi 

 

35. Je demande à Pierre  .....  me donner son cahier.               

a) de                  

b) à 

c) pour 

 

36. Elle ne sait pas  ......   les enfants sont là.                       

a) qui                 

b) si 

c) où 

 

37. Cet été nous irons au bord        

a) de la mer    

b) de mer   

c) du mer 

 

38. Il a lu……..les livres qu’il a à la maison.        

a) tout     

b) toutes    

c) tous 

 

39. Aujourd’hui nous sommes ……… juin.          

a) le quinzième  

b) quinze  

c) le quinze 

 

40. Mon amie est …..tu vois à côté de Michel.       

a) celle que    

b) celle-ci    

c) celle qui 



41. Avez-vous pris des gâteaux ? Oui, ….ai pris deux.    

a) je les   

b) j’y    

c) j’en 

 

42. Je ne pense plus à ton histoire, mais Pierre , lui, il …..pense toujours. 

a) le       

b) en   

c) y 

 

43. Les personnes ……ne sont pas contentes peuvent le dire.       

a) que   

b) qui   

c) dont 

 

44. Le gâteau au chocolat est……que la tarte aux pommes.     

A) plus bon   

b) meilleur  

c) le meilleur 

 

45. S’il peut avoir ses vacances au mois d’août, il……bien content. 

a) serait         

b) sera      

c)seras 

 

46. Je vous demande ……vous avez beaucoup de temps libre. 

a) que             

b) quel         

c) si 

 

47. Il se demande …….. nous allons faire.       

A) ce que   

b)  quoi    

c)  que 

 

48. Chaque fois qu’il me ….. il me racontait toute sa vie.        

A) voit    

b) voie    

c) voyait 

 

49. Mon amie m’a conseillé de partir …….le premier train.    

A) sur    

b) par    

c) dans 

 

50. Votre lettre est……ce matin.            

A) arrivés     

b) arrivé    

c) arrivée 



51. Elle est restée absente  .....   une semaine.    

a) tous           

b) tout 

c) toute 

 

52. ..........  sont tes problèmes ? 

a) Quel 

b) Quelles                 

c) Quels  

 

53. Votre stylo à encre est  .......   que ce crayon.       

a) meilleur            

b) plus bon 

c) le meilleur 

 

54. J’ai un voisin  .......   le chat vient souvent chez nous.    

a) qui            

b) dont 

c) que 

 

55. Hélène a une coiffure  ......    lui va  bien.   

a) qui            

b) dont 

c) que 

 

56. Je vous demande  ......    vous avez beaucoup de travail.             

a) qui           

b) que 

c) si 

 

57. ............  sont restées debout tout le temps. 

a) Elles                   

b) Nous 

c)  Ils 

 

58. On ne peut dire  ......   va arriver.            

a) que               

b) quoi 

c) ce qui 

 

59. Vos parents ont-ils écouté le concert hier soir ? Oui, ils…..ont écouté. 

a)le      

b)l’      

c) la 

 

60. Est-ce que tu prends du gâteau ? Oui, ……… prends un morceau. 

a) je     

b) j’y    

c)  j’en 



61. Est-ce qu’il répond aux enfants?   Non, il ne …..répond pas. 

a) les         

b) lui       

c) leur 

 

62. Le cadeau pour mon frère ?  Je………..offre demain. 

a) le lui        

b) lui le       

c) la le 

 

63. Est-ce qu’ils vont à la pharmacie ? Non, ils …. vont pas. 

a) n’en         

b) n’y        

c) ne le 

 

64. L’histoire …….. je vais vous raconter est courte. 

a) qui            

b) dont       

c) que 

 

65. Elle vient d’un pays …….je vous ai souvent parlé. 

a) qui            

b) dont       

c) que 

 

66. On ne fait pas autant de bruit à ……..heure-là. 

a) ces            

b) cette      

c) cet 

 

67. Je n’aime pas ces gâteaux. Je préfère …….de mon pâtissier. 

a) ceux           

b) ce           

c) celles 

 

68. C’est un ……. arbre 

a) vieux          

b) vieil        

c) vieille 

 

69. C’est  la ………..possibilité.           

a) dernier       

b) dernierre   

c) dernière 

 

70. ………. vient demain ?             

a) Que    

b) Qui est-ce qui    

c) Qui est-ce que 



71. ……………. ?  A 6 heures.       

a) Quand arrivez-vous ?    

b) Arrivez-vous quand ? 

c) Quand est-ce qu’arrivez-vous ? 

 

72. ………………ne va pas aujourd’hui ?     

a) Que   

b) Qu’est-ce qui    

c) Qu’est-ce que 

 

73. Tu n’étais pas prête ?      

a) Si     

b) Oui     

c) D’accord 

 

74. Il travaille …………..la soirée.               

a) tout     

b) toute      

c) tous 

 

75. ……….nos amis viennent dîner ce soir.        

A) tout   

b) touts   

c) tous 

 

76. Jean sera bientôt ……que moi à la course.     

A) le meilleur   

b) meilleur   

c) le mieux 

 

77. C’est Marie qui travaille….de tous les élèves.    

A) la meilleur   

b) la mieux  

c)  le mieux 

 

78. ………… -toi.               

a) Amuses           

b) Amuse        

c) Amusez 

 

79. Nous …………heureux de vous voir.        

A) saurions     

b) soyons     

c) serions  

 

80. Les deux femmes se  regardent tout étonn…          

a) é     

b) és     

c) ées 



81. La campagne est plus jolie ………la ville.              

a) que   

b) de   

c) comme 

 

82. …………un mois, elle va commencer ses études       

a) En       

b) Dans   

c) Pour  

 

83. Elle achète une tranche ……jambon.           

A) du      

b) de la   

c) de 

 

84. Samedi prochain nous allons ……..concert.       

a) au     

b) à la    

c) aux 

 

85. Ils ne prennent pas …..café.                                  

a) du     

b) de la    

c) de 

 

86. …………homme m’amuse.                                     

A) ce    

b)  cet      

c)  cette 

 

87. Les disques sont à eux. Ce sont……disques.          

A) mes   

b) leurs   

c) ses 

88. A……….adresse écrivez-vous ?             

a) quel     

b) quels      

c) quelle 

 

89. Ce livre  a sept cent quarante-six pages.        

A) 7046     

b) 746     

c) 766 

 

90. Est-ce que vous achetez du jambon ? Oui, nous ……. achetons. 

a) le      

b)  l’     

c) en  

 



91. Vous n’allez pas en France ? Si, nous…..allons.        

a) y     

b) en      

c) là 

 

92. J’ai l’intention de faire …..tout seul.                   

A) ce        

b) cela    

c) ceux 

 

93. ………..fera-t-il sans nous ?                                   

a) qui      

b) quoi   

c) que  

 

94. Je voudrais savoir ……tu penses de lui ?       

a) lequel      

b) ce que    

c) que 

 

95. Je voudrais savoir……. elle va accepter.        

A) si          

b) quoi    

c) qu’est-ce qu’ 

 

96. ………..vous aimez faire le dimanche ?     

a) Pourquoi     

b) Comment    

c) Qu’est-ce que 

 

97. ………….voyages-tu ? En avion.               

A) Où      

b) Quand       

c) Comment 

 

98. Elle chante…………             

a) bon         

b) bien          

c) beau 

 

99. Il voulait lui demander …….. partir.                   

A) de        

b)  -       

c) pour 

 

100. Elle va changer d’adresse ………..les vacances.     

A) depuis     

b) pendant    

c) il y a 



101. Ils vont au cinéma le dimanche.   (zaokružite  izraz koji može da zameni podvučene reči)    

A) chaque dimanche  

b)  dimanche prochain  

c)  ce dimanche 

 

102. Viens tout de suite, ça ne va pas.   (zaokružite  izraz koji može da zameni podvučene reči)       

a) donc     

b) ensuite    

c) immédiatement 

 

103. Elle n’a pas ……chien.             

A) un    

b) l’       

c) de 

 

104. Il n’a pas …….. sept ans.          

A) encore      

b) jamais     

c) déjà 

 

105. J’ai invité beaucoup …..copains.        

a) des    

b) de     

c) mes 

 

106. Vous voulez …….. ?      

a) rien    

b) quelque chose      

c) personne 

 

107. J’aime bien ……animaux-là.         

A) ceux     

b)  ces       

c)  celles 

 

108. Il ne peut pas arriver à……….heure-ci.          

A) cette     

b)  cet     

c)  celle 

 

109. Je lui ai prêté ma moto.   …….. a été volée il y a deux mois.    

a) le sien        

b) la mienne       

c) la sienne 

 

110. Ils m’ont rendu leurs dictées, et ………….où sont-elles ? 

a) vos       

b) les vôtres     

c) votre 



111. Est-ce que tu as acheté les crayons de couleur ? Oui, je ……..ai achetés. 

a) les      

b) en   

c) leur 

 

112. Mange-t-il des fruits ?       Oui, il………mange.      

A) en    

b) le      

c) y    

 

113. T’intéresses-tu à la littérature ?   Oui, je m’….intéresse.     

a) en   

b) y    

c) l’ 

 

114. Il y a un train ………les dix minutes.        

a) toutes   

b) tout      

c) tous 

 

115. ………….ne me plaît pas.            

a)  ce   

b)  cela    

c)  ceux-ci 

 

116. ………….te fait rire ?           

a) Qu’est-ce que     

b) Qu’est-ce qui 

c) Que 

 

117. C’est une histoire ……….la fin est triste.       

A) que   

b)  de qui   

c)  dont 

 

118. Le jour……. je suis arrivé à Paris, il faisait très beau.   

A)  où   

b)  que   

c)  pendant 

 

119. Elle est malade ……..hier.         

a) d’       

b) il y a      

c) depuis 

 

120. Je voudrais …… aller à ce concert.         

A) d’      

b)  à      

c)  – 


