
Тестові завдання з французької мови для вступу до 

Хмельницького національного університету 

для отримання ступеня "Магістр" 

 

На усі питання правильною відповіддю є варіант "а". 

Під час вступного тестування порядок варіантів відповідей буде змінено!!! 

 

1 

Choisissez une bonne réponse pour répondre à la question «Ça va bien?»: 

a) Ça va, merci. 

b) Salut, merci. 

c) Au revoir, merci. 

d) Je vais. 

2 

Choisissez une bonne réponse: 

 _____ notre rue il y a un cinéma. 

a) Dans   

b) Sur   

c) Près   

d) En 

3 

Choisissez une bonne réponse: 

 Toutes les villes sont _____ fête. 

a) en               

b)  à    

c)  de la 

d) aux 

4 

Choisissez une bonne réponse: 

La fête commence _____ la veille. 

a)-   

b) de    

c) à de 

d) en 

5 

Choisissez une bonne réponse: 

De tous côtés on ________ des rires. 

a) entend  

b)  entende   

c)  entendent 

d) entendu 

6 

Choisissez une bonne réponse: 



À 9 heures _______ matin des revues militaires commencent. 

a) du   

b) de    

c) au  

d) les 

7 

Choisissez une bonne réponse: 

Nous vous _____ mal. 

a) entendons   

b) entend   

c) entendez  

d) entendu 

8 

Choisissez une bonne réponse: 

Que _____ - tu sur ce tableau? 

a) vois   

b)  voit    

c)  voye 

d) voyez 

9 

Choisissez une bonne réponse: 

Ils ne _____ pas bien le tableau. 

a) voient   

b)  voyent   

c)  voit 

d) voyez 

10 

Choisissez une bonne réponse: 

Elles _____ dans le vestibule. 

a) descendent  

b)  descent   

c)  descend 

d) descendu 

11 

Choisissez une bonne réponse: 

Où dois-je vous _____ ? 

a)  attendre  

b) entendre    

c) confondre 

d) profondre 

12 

Choisissez une bonne réponse: 

deux cents soixante-quatorze =  

a) 274   

b)  264    

c)  204 



d) 2074 

13 

Choisissez une bonne réponse: 

 quatre-vingt-douze =  

a) 92   

b) 42    

c) 82 

d) 412 

14 

Choisissez une bonne réponse: 

310  =  

a) trois cent dix  

b) trois cents dix 

c) trois cent dis 

d) trois mille dix 

15 

Choisissez une bonne réponse: 

Ce jour-là, les Français _____ l’anniversaire de la prise de la Bastille. 

a) célébrent   

b)  sont  

c)  défilent 

d) vont 

16 

Choisissez une bonne réponse: 

Dès le matin, on _____ partout la Marseillaise. 

a) entend    

b)  parle   

c)  voit 

d) entendu 

17 

Choisissez une bonne réponse: 

Les troupes _____ devant le président de la République. 

a) défilent  

b)  vient   

c)  dansent 

d) ont 

18 

Choisissez une bonne réponse: 

Je ne (n’) _____ pas ce que vous dites. 

a) entends  

b)  parle   

c)  vois 

d) vais 

19 

Choisissez une bonne réponse: 

En quelle saison _____ - nous ? 



a) sommes    

b)  ont     

c)  avons  

d) vont 

20 

Choisissez une bonne réponse: 

Nous _____ en 2008. 

a) sommes   

b)  avons   

c)  allons 

d) ont 

21 

Choisissez une bonne réponse: 

Ce _____ mes parents qui occupent cette chambre. 

a) sont   

b)  sommes   

c)  est 

d) avons 

22 

Choisissez une bonne réponse: 

Je lui _____ toujours bonne nuit. 

a) dis  

b)  parle   

c)  donne 

d) vais 

23 

Choisissez une bonne réponse pour traduire «у той же час»: 

a) en même temps  

b) le même temps 

c)  le temps même 

d)  temps en temps 

24 

Choisissez une bonne réponse pour traduire «допізна»: 

a) jusque tard dans la nuit   

b) jusqu’à nuit 

c) jusqu’à la nuit 

d) à la nuit 

25 

Choisissez une bonne réponse pour traduire «в листопаді місяці»: 

a) en novembre  

b) à novembre  

c) au mois du novembre 

d) le novembre 

26 

Choisissez une bonne réponse pour traduire «Яке сьогодні число?»: 

a) Quel jour sommes-nous? 



b) Quelle date sommes-nous ? 

c) En quel mois sommes-nous ? 

d) Quel jour avez-vous? 

27 

Choisissez une bonne réponse pour traduire «Який зараз рік?»: 

a) En quelle année sommes-nous? 

b) À quelle année sommes-nous ? 

c) Quelle année avons-nous ? 

d) Quelle année avez-vous ? 

28 

Choisissez une bonne réponse d’une formule de salutation: 

a) Salut, Robert! 

b) Bonsoir, Mme Benoit! 

c) Enchanté, Mme Benoit ! 

d) Bon chance, Igor ! 

29 

Choisissez une bonne réponse pour dire les adieux: 

a) Au revoir et bonne journée ! 

b) Au revoir et à un de ces jours ! 

c)  Au revoir et bon après-midi ! 

d) Salut et bon chance ! 

30 

Choisissez une bonne réponse pour répondre à la question «Comment allez-vous?»: 

a) Je vais bien, merci, et vous-même ? 

b) Bonjour ! 

c) Salut ! 

d) Bon chance ! 

31 

Complétez les phrases avec les verbes suivants: 

Le matin, pour le petit déjeuner, Roger _________ seulement un café. 

a)  prend 

b)  a 

c)  va 

d)  est 

32 

Complétez avec le verbe "avoir", les articles contractés et possessifs manquants. 

(Заповніть пропуски, вживаючи дієслово "avoir", злитні артиклі або присвійні прикметники). 

Elle parle anglais avec _____ ami Devid. 

a)  son 

b)  ma 

c)  notre 

d)  votre 

33 

Complétez avec le verbe "avoir", les articles contractés et possessifs manquants. 

(Заповніть пропуски, вживаючи дієслово "avoir", злитні артиклі або присвійні прикметники). 

Elle parle français avec ______ amie Charlotte. 



a)  son 

b)  sa 

c)  ses 

d)  tes 

34 

Complétez les phrases avec les verbes suivants: 

Roger _______ de la maison à sept heures trente. 

a)  sort 

b)  va 

c)  met 

d)  as 

35 

Complétez les phrases avec les verbes suivants: 

Les enfants ________ seulement à huit heures. 

a)  sortent  

b)  coupent 

c)  mettent 

d)  va 

36 

Complétez les phrases avec les verbes suivants: 

En général, ils _________ à l'école à pied: l'école se trouve seulement à huit cents mètres de la maison. 

a)  vont 

b)  vas 

c)  allons 

d)  vais 

37 

Complétez les phrases avec les verbes suivants: 

Roger, lui, ________ au bureau en métro. 

a)  va 

b)  vais 

c)  vas 

d)  vont 

38 

Complétez les phrases avec les verbes suivants: 

Il ________ le métro à la station Etoile. 

a)  prend 

b)  bois 

c)  sortons 

d)  avons 

39 

Complétez les phrases avec les verbes suivants: 

En général, il _________ environ dix minutes pour arriver à la Defense où il travaille. 

a) met 

b)  prenons 

c)  prennent 

d)  manges 



40 

Complétez les phrases avec les verbes suivants: 

A quatre heures, les enfants __________ souvent du sport avec leurs copains. 

a)  font 

b)  fais 

c)  faisons 

d)  fait 

41 

Complétez les phrases avec les verbes suivants: 

Ils _____ au foot ou au basket sur le parking derrière la maison. 

a)  jouent 

b)  jouons  

c)  jouez 

d)  joue 

42 

Complétez les phrases avec les verbes suivants: 

Puis ils rentrent à la maison, ils _________ deux grands verres de jus d'orange. 

a)  boivent  

b)  boit 

c)  buvons 

d)  buvez 

43 

Complétez les phrases avec les verbes suivants: 

Ils ___________ tranquillement des magazines ou des bandes dessinées. 

a)  lisent 

b)  lisons 

c)  a lu 

d)  lire 

44 

Complétez les phrases avec les verbes suivants: 

Ensuite ils________ leurs devoirs. 

a)  font 

b)  faisait 

c)  a fait 

d)  fais 

45 

Complétez les phrases avec les verbes suivants: 

Ils ________ plus d'une heure pour faire leurs exercices. 

a)  mettent  

b)  metons 

c)  met 

d)  mettre 

46 

Complétez les phrases avec les verbes suivants: 

Ils ________ malades. 

a)  sont 



b)  est 

c)  sommes 

d)  es 

47 

Complétez les phrases avec les verbes suivants: 

Ils ne ________ pas à l'école. 

a)  vont 

b)  va 

c)  aller 

d)  vais 

48 

Complétez les phrases avec les verbes suivants: 

Ils __________ des devoirs chez eux. 

a)  font 

b)  a fait 

c)  ont fait 

d)  fait 

49 

Complétez avec le verbe "avoir", les articles contractés et possessifs manquants. 

(Заповніть пропуски, вживаючи дієслово "avoir", злитні артиклі або присвійні прикметники). 

Elle parle allemand avec _____ père pendant le week-end. 

a) son 

b)  ses 

c)  mes 

d)  tes 

50 

Complétez les phrases avec les verbes suivants: 

Le mercredi, ils _________ au gymnase. 

a)  vont 

b)  allons 

c)  allais 

d)  va 

51 

Complétez les phrases avec les verbes suivants: 

Ils ________ du squash ou de la natation. 

a)  font 

b)  faites 

c)  fais 

d) faire 

52 

Complétez les phrases avec les verbes suivants: 

De temps en temps ils ________ chez le coiffeur. 

a)  vont 

b) va 

c)  vas 

d)  vais 



53 

Répondez aux questions en utilisant les pronoms-compléments d'objet 

-Est-ce que vous utilisez cette machine? 

-Oui, ________________________________. 

a)  je l’utilise 

b)  je n’en utilise pas 

c)  j’y utilise 

d)  nous l’utilisons 

54 

Répondez aux questions en utilisant les pronoms-compléments d'objet 

-Est-ce que vous allez au cocktail à quatre heures? 

 -Oui, ________________________________. 

a)  j’y vais  

b)  je n’y vais pas 

c)  je n’en vais pas 

d)  je n’irai pas 

55 

Répondez aux questions en utilisant les pronoms-compléments d'objet 

-Est-ce que vous mettez du sucre dans votre café? 

 -Non, _______________________________. 

a)  je n’en mets pas  

b)  j’en mets 

c)  je ne le mets pas 

d)  j’y mets 

56 

Répondez aux questions en utilisant les pronoms-compléments d'objet 

-Est-ce que les enfants vont à la piscine aujourd'hui? 

 -Non, _______________________________. 

a)  ils n’y vont pas 

b)  ils n’en vont pas 

c)  ils y vont 

d)  ils leur vont 

57 

Répondez aux questions en utilisant les pronoms-compléments d'objet 

-Est-ce que vous téléphonez souvent à votre mère? 

 - Oui, _______________________________. 

a)  je lui telephone souvent 

b)  je les telephone 

c)  j’y telephone 

d)  j’en telephone 

58 

Répondez aux questions en utilisant les pronoms-compléments d'objet 

-Est-ce que cette couleur va bien à la secretaire, à votre avis? 

 -Non, _______________________________. 

a)  elle ne lui va pas bien  

b)  elle lui va bien 



c)  elle ne le va pas bien 

d)  elle ne la va pas bien 

59 

Répondez aux questions en utilisant les pronoms-compléments d'objet 

-Est-ce que les étudiants parlent souvent de leur pays? 

 -Oui, _______________________________. 

a) ils en parlent souvent 

b)  ils n’y parlent pas souvent 

c)  ils n’en parlent pas souvent  

d) ils ne leur parlent pas souvent 

60 

Complétez par les éléments manquants: 

Je me souviens de ma première voiture: __________________une Austin Cooper bleue! 

a)  c’était 

b)  c’est 

c)  es 

d)  sera 

61 

Complétez par les éléments manquants: 

Mon amie Isabelle __________ un bébé il y a deux jours et elle rentrera ____ trois jours. 

a) a eu, dans 

b) a, sur 

c)  avoir, dans 

d)  avait, devant 

62 

Complétez avec le verbe "avoir", les articles contractés et possessifs manquants. 

(Заповніть пропуски, вживаючи дієслово "avoir", злитні артиклі або присвійні прикметники). 

Elle est ______ maison. 

a)  à la 

b)  à l’ 

c)  au 

d)  aux 

63 

Complétez avec le verbe "avoir", les articles contractés et possessifs manquants. 

(Заповніть пропуски, вживаючи дієслово "avoir", злитні артиклі або присвійні прикметники). 

Elle parle portugais avec _____ mère. 

a)  sa 

b)  son 

c)  ton 

d)  ta 

64 

Complétez par les éléments manquants: 

En fevrier dernier, quand j’ __________ mon permis de conduire, _________ très froid et __________ du 

verglas sur la route. 

a)  ’ai passé,il faisait, il y avait  

b)  passais, il a fait, il y a 



c)  passe, il fait, il y aura 

d)  passera, il a fait, il y avait 

65 

Complétez par les éléments manquants: 

Le week-end dernier, nous ___________ deux heures pour sortir de Paris et nous _____ ______ en retard 

_________ nos amis. 

a)  avons mis, sommes arrivés, chez  

b)  a mis, arrivons en, a 

c)  mettons, arrivons en, au 

d)  avons mis, etions arrives, a l’ 

66 

Complétez par les éléments manquants: 

 Le pianiste ______ passe à la salle Pleyel jouer ____ piano ________ l'âge de cinq ans. 

a)  qui, du, a  

b)  qui, d’ , dans, 

c)  dont, des,il y avait 

d)  que, de la, il y a 

67 

Complétez par les éléments manquants: 

Ce matin, je ________ trompé de direction dans le métro et je _________ perdu! 

a)  me suis, me suis  

b)  m’étais, me suis 

c)  m’avais été, suis 

d)  suis, étais 

68 

Complétez par les éléments manquants: 

Hier soir, je (j’) ___________ dans mon bain quand le téléphone _________. 

a)  étais, a sonné  

b)  me suis, sonnera 

c)  suis, sonnait 

d) est, avait sonné 

69 

Complétez par les éléments manquants: 

Paul m'a dit qu'il _________ marier en fevrier et qu'il ___________ en voyage de noces ______ Espagne. 

a)  allait se, partirait, en  

b)  va se, partira, pour 

c)  s’est marié, est parti, aux 

d)  est marié, part, a l’ 

70 

Complétez par les éléments manquants: 

Je n’ai pas parlé de ce projet à mes parents mais  _____________ à mes amis pour __________ demander 

un conseil. 

a)  j’en ai parlé, leur 

b)  j’ai parlé, ses 

c)  je parlais, leurs 

d)  je parle, leur 



71 

Complétez par les éléments manquants: 

Hier soir, quand nous ____________ du cinéma, à minuit, il _________ très froid et je __________ 

enrhumée. 

a)  sommes sortis, faisait, me suis  

b)  sortons, a fais, suis 

c)  sortirons, faisait, me suis 

d)  sorttent, a fait, m’était 

72 

Complétez par les éléments manquants: 

Ce soir, je dîne avec Paula: je ________ téléphoné et je ________ donné rendez-vous à vingt heures au 

Drugstore. 

a)  lui a, lui a  

b)  l’a, le 

c)  a lui, la 

d)  a elle,lui 

73 

Complétez par les éléments manquants: 

-Pourquoi êtes-vous allé _______ le coiffeur? 

 -Pour __________ les cheveux. 

a)  chez, me faire couper  

b)  au, faire couper 

c)  chez, se faire couper 

d)  pour la, couper 

74 

Complétez par les éléments manquants: 

Mes enfants adorent les glaces et ils ___________ beaucoup. 

a)  en mangent 

b)  lui mangent 

c)  la mangent 

d)  le mangent 

75 

Choisissez une bonne réponse:  

Il n’y a pas ___ maisons. 

a)  de 

b)  des 

c)  du 

d)  -  

76 

Complétez avec les éléments manquants(les verbes "avoir" ou "être", les articles, les pronoms 

possessifs et démonstratifs, les adjectifs). Faites l'élision si c'est nécessaire. 

Bonjour. Je m'appelle Paolo Bruni. Je _______ italien. 

a)  suis 

b)  sommes  

c)  es 

d)  est 



77 

Complétez avec les éléments manquants(les verbes "avoir" ou "être", les articles, les pronoms 

possessifs et démonstratifs, les adjectifs). Faites l'élision si c'est nécessaire. 

Vous ______ étudiant, Marco? 

a) êtes  

b) suis 

c)  sont 

d) est 

78 

Complétez avec les éléments manquants(les verbes "avoir" ou "être", les articles, les pronoms 

possessifs et démonstratifs, les adjectifs). Faites l'élision si c'est nécessaire. 

-Paul est français ou belge? - ___________ belge. 

a)  il est 

b)  vous etes 

c)  elles sont 

d)  je suis 

79 

Complétez avec les éléments manquants(les verbes "avoir" ou "être", les articles, les pronoms 

possessifs et démonstratifs, les adjectifs). Faites l'élision si c'est nécessaire. 

Jean est grand et blond. Marie est ________ et ________ comme lui. 

a)  grande, blonde  

b)  petit,mince 

c)  jeune, active 

d)  laid, belle 

80 

Complétez avec les éléments manquants(les verbes "avoir" ou "être", les articles, les pronoms 

possessifs et démonstratifs, les adjectifs). Faites l'élision si c'est nécessaire. 

-____________ médecin ou dentiste, monsieur Morin? - _______ dentiste. 

a)  vous êtes, je suis  

b)  il est, elle est 

c)  nous sommes, ils sont 

d)  tu es, elles sont 

81 

Complétez avec les éléments manquants(les verbes "avoir" ou "être", les articles, les pronoms 

possessifs et démonstratifs, les adjectifs). Faites l'élision si c'est nécessaire. 

-Vous êtes fatigué, Jean? -Non, ________________ fatigué! 

a)  je ne suis pas 

b)  il n’est pas 

c)  tu n’es pas 

d)  ils ne sont pas 

82 

Complétez avec les éléments manquants(les verbes "avoir" ou "être", les articles, les pronoms 

possessifs et démonstratifs, les adjectifs). Faites l'élision si c'est nécessaire. 

___ femme de Paul est ____ femme très sympathique. 

a) la, une 

b)  la, le 



c)  les, le 

d)  un, une 

83 

Complétez avec les éléments manquants(les verbes "avoir" ou "être", les articles, les pronoms 

possessifs et démonstratifs, les adjectifs). Faites l'élision si c'est nécessaire. 

J'aime __Italie et ____ italiens. 

a)  l’, les 

b)  le, les 

c)  la, les 

d)  une, la 

84 

Complétez avec les éléments manquants(les verbes "avoir" ou "être", les articles, les pronoms 

possessifs et démonstratifs, les adjectifs). Faites l'élision si c'est nécessaire. 

Je déteste ___hiver, ___pluie et ____nuages. 

a)  l’, la, les  

b)  du, le 

c)  des, de la, 

d)  le, les, l’ 

85 

Complétez avec les éléments manquants(les verbes "avoir" ou "être", les articles, les pronoms 

possessifs et démonstratifs, les adjectifs). Faites l'élision si c'est nécessaire. 

-Regarde ______ voiture: c'est ____ voiture _____ voisin. 

a)  cette, la, de mon  

b)  ma, cet, ses 

c)  ces, un, tes 

d)  ce, le, son 

86 

Complétez avec les éléments manquants(les verbes "avoir" ou "être", les articles, les pronoms 

possessifs et démonstratifs, les adjectifs). Faites l'élision si c'est nécessaire. 

Je suis français, mais ____ père est anglais et _______ mère est italienne. 

a)  mon, ma 

b)  ton, leurs 

c)  ma, mes 

d)  son, tes 

87 

Complétez avec les éléments manquants(les verbes "avoir" ou "être", les articles, les pronoms 

possessifs et démonstratifs, les adjectifs). Faites l'élision si c'est nécessaire. 

Kiti est très belle: j'adore ____ visage, ____ bouche, _____ yeux... 

a) son, sa, ses  

b) sa, ta, tes  

c)  mes, sa, vos 

d)  nos, ta, ses 

88 

Complétez avec les éléments manquants(les verbes "avoir" ou "être", les articles, les pronoms 

possessifs et démonstratifs, les adjectifs). Faites l'élision si c'est nécessaire. 

-Vous ______ une voiture? -Oui,  _____ une petite Renault. 



a)  avez, j’ai  

b)  j’ai,avez 

c)  ont, a 

d)  as, avons 

89 

Complétez avec les éléments manquants(les verbes "avoir" ou "être", les articles, les pronoms 

possessifs et démonstratifs, les adjectifs). Faites l'élision si c'est nécessaire. 

- _____ froid et ________ mal à la tête. -Vous _______ peut- être la grippe! 

a)  J’ai, j’ai, avez 

b)  J’ai, il a, avez 

c)  J’ai, ont 

d)  Je n’ai pas,tu as, avons 

90 

Complétez avec les éléments manquants(les verbes "avoir" ou "être", les articles, les pronoms 

possessifs et démonstratifs, les adjectifs). Faites l'élision si c'est nécessaire. 

-Vous avez un garage? -Non,  _________ garage. 

a)  je n’ai pas de  

b)  il n’a pas 

c)  elles n’ont pas 

d)  nous n’avons pas 

91 

Complétez avec les éléments manquants. Faites l'élision si nécessaire: 

J'ai rencontré Paul dans la rue et je __________ invité _________ dîner chez moi. 

a) l’ai, à 

b)  le , pour 

c)  l’, pour 

d)  lui, de 

92 

Complétez avec les éléments manquants. Faites l'élision si nécessaire: 

J'ai feuilleté plusieurs livres ______ le libraire et j’ _______ acheté trois. 

a)  chez, j’en ai 

b)  a l’, en 

c)  au, j’y ai 

d)  aux, j’en 

93 

Complétez avec les éléments manquants. Faites l'élision si nécessaire: 

Les parents de Cathy ____________ une moto pour son anniversaire. 

a) lui ont offert  

b)  lui ont donné 

c)  l’a presenté 

d) lui a offert 

94 

Complétez avec les éléments manquants. Faites l'élision si nécessaire: 

Au XVIII-e siècle, la durée de vie moyenne d'un homme __________ seulement de vingt-cinq ans. 

a)  était  

b)  est 



c)  a 

d)  avait été 

95 

Complétez avec les éléments manquants. Faites l'élision si nécessaire: 

Je ne sais pas ________ se passe dans la rue: il y a ______ bruit et _____ musique. 

a)  ce qui, du, de la  

b)  ce que, de la, des 

c)  qui, du, de l’ 

d)  qu’est-qui,des, de la 
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Complétez avec les éléments manquants. Faites l'élision si nécessaire: 

L'article ______ a paru dans le journal ______ écrit par un excellent journaliste. 

a)  qui, a été  

b)  dont, a été, 

c)  quel, était 

d)  lequel, est 
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Complétez avec les éléments manquants. Faites l'élision si nécessaire: 

Si je _________ un appartement plus grand, je ________ une fête pour mon anniverssaire. 

a) trouve, ferai 

b) trouvera, fasse 

c)  trouvais, ferais 

d)  a trouvé, a fait  
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Complétez avec les éléments manquants. Faites l'élision si nécessaire: 

J'aimerais qu'il ________ un jardin près de chez moi pour que les enfants _______ jouer dehors. 

a)  y ait, puissent 

b)  soit, puissent 

c)  a, pourront 

d) ayont, pourriont 
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Complétez avec les éléments manquants. Faites l'élision si nécessaire: 

Maintenant, il n'y a plus que deux cinémas dans ce quartier, mais avant, _______cinq. 

a)  il y en avait  

b)  il y avait 

c)  il y en a 

d)  il y aura 
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Complétez avec les éléments manquants. Faites l'élision si nécessaire: 

Je n'oublierai jamais ________ vous avez fait pour moi à l'époque ____ je suis arrivé ici. 

a)  qu’est-que, quand 

b)  ce que, où  

c)  tout ce que, où 

d)  ce qui, quand 
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Completéz avec les verbes manquants. Faites l'élision si c'est nécessaire. 



Je ________ ingénieur. 

a)  suis 

b)  est 

c)  es 

d)  sont 
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Completéz avec les verbes manquants. Faites l'élision si c'est nécessaire. 

Je ______ pour une société petrôlière. 

a)  travaille  

b)  ont habite 

c)  parle 

d)  suis 
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Completéz avec les verbes manquants. Faites l'élision si c'est nécessaire. 

Actuellement, je ______ à Paris, dans un petit hôtel. 

a)  me couche 

b)  étudie 

c)  visites 

d)  parlons 
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Completéz avec les verbes manquants. Faites l'élision si c'est nécessaire. 

Le matin, j(e) _____ le français dans une école de langues et l'après midi, je rentre a la ville avec un ami. 

a)  étudie 

b)  parlons 

c)  mets 

d)  habite 
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Completéz avec les verbes manquants. Faites l'élision si c'est nécessaire. 

Je _______ français toute la journée et le soir. 

a)  parle  

b)  se couche 

c)  rentrez 

d)  travaillons 
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Completéz avec les verbes manquants. Faites l'élision si c'est nécessaire. 

Quand je _________ à l'hôtel, je suis très fatiguée. 

a)  rentre 

b)  parle 

c)  étudions 

d)  rentrons 
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Completéz avec les verbes manquants. Faites l'élision si c'est nécessaire. 

Pour dîner, je ________ seulement une pomme. 

a) mange  

b)  parles 

c)  se coucher 



d)  visitons 
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Complétez avec le verbe "avoir", les articles contractés et possessifs manquants. 

Eva _____ quatre ans et elle parle couramment quatre langues. 

a)  a 

b)  ai 

c)  as 

d)  ont 
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Trouvez les adjectifs au feminin: 

a) brève, cadette, navale, nouvelle  

b) doux, passif, cher, haut 

c) vieux, longue, complet, bas 

d)  franc, nouvelle, actif,fier 
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Trouvez les adjectifs au feminin: 

a)  commercialle, greque, fine, correcte 

b) gentil, bref, grosse, sec 

c)  gras, culturelle, naturelle,libre 

d) plaine, fou, sotte, franc 
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Trouvez les adjectifs au feminin: 

a) belle, différente, étrangère, nouvelle 

b)  malheureux, général, civil, fondamental 

c) couteux, italien, blanc,bon 

d)  moyenne, neuf, courageuse, courante 
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Trouvez les adjectifs au feminin: 

a) administrative, fine, productive, concrète 

b)  correcte, gros, étrangère, fol 

c)  allemand, financier, mal, mou 

d) gris, publique, victorieux, vive 
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Trouvez les noms au feminin: 

a) paysanne, étudiante, Américaine, culture 

b) copin, voisine, vendeur, poete 

c)  champion, artisan, collaboratrice, maitresse 

d)  écolier, épicier, heroine, aviateur 
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Trouvez les noms au feminin: 

a)  culture,abondance,étude, idée  

b)  marchand, employée, avocat, histoire 

c) mécanisme, stage, cycle, chaine 

d)  pays, diplome, choix,résidence 
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Trouvez les noms au feminin: 



a)  industrie, discipline, erreur, licence  

b) relation, indicateur, organisation, stage 

c)  renoncement, marchandise, placement, librerie 

d)  collège, domaine, projet, divergence 
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Trouvez les noms au feminin: 

a) compréhension, expérience, division, structure 

b)  indicateur, objectif, personnalité, religion 

c)  moyen, condition, certificat, machine 

d) capital, achat, bureau, appareil 
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Trouvez les noms au masculin: 

a) nageur, loup, savant, officier 

b)  épouse, lecteur, paysan, speaker 

c) gouvernante, poète, neuveu,nez 

d) tigre, vieilard, nièce, voix 
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Trouvez les noms au masculin: 

a)  oeil, journaliste, skieur,ciel 

b) Parisien,ministre, bête, coiffeur 

c) chou, bal, fille, vantail, pot 

d)  fils, noix, bateau, cantatrice 
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Trouvez les noms au masculin: 

a)  animal, pneu, signal, festival  

b)  corail, clou, jambe, langue 

c)  genoux, joie, main, auto 

d)  cheveu,montagne, village, sac 
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Trouvez les noms au masculin: 

a) métal, argent, client, couturier  

b)  duchesse, avenue, gourmand 

c)  succes, jeu, institutrice, banlieue 

d)  canoe, livre,fourchette, front 
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Trouvez les noms au masculin: 

a)  boeuf, danseur, ordinateur, ongle  

b)  cerf, soeur, nuage, vitrine 

c)  juge, peintre, pomme, marchand 

d)  nerf, patron, vache, rossignol 

122 

Trouvez les noms au masculin: 

a)  transport, buffet, beau-père, chauffeur  

b)  consommateur, magasin, enterprise, 

c)  traduction, ticet, réputation, hypermarche 

d)  rapport, article, quantité, faculté 
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Trouvez les verbes,qui se conjuguent avec le verbe auxiliaire "être" 

a)  rester, mourrir, devenir, tomber 

b)  faire, arriver, dotmir, entrer  

c)  aller, rentrer, donner, parler 

d)  connaitre, chanter, partir, descendre 
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Trouvez les verbes,qui se conjuguent avec le verbe auxiliaire "être" 

a) se déguiser, venir, partir, naître 

b)  monter,souffrir, resevoir savoir 

c) finir, tenir, revenir, entendre 

d)  pouvoir, avoir,sortir, regarder 
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Trouver les verbes, qui se conjuguent avec le verbe "avoir" 

a)  mettre, voir,dessiner, compter 

b)  déclarer,écrire,se souvenir, lire 

c) se chausser, entrer, répondre, choisir 

d) finir, comprendre, se promener, produire 
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Trouver les verbes, qui se conjuguent avec le verbe "avoir" 

a)  partager, marcher, augmenter, permettre  

b)  passer, fabriquer, monter , subir 

c) avaler, manger, combiner,devenir 

d)  appartenir, se laver, combiner, taper 
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Trouvez les adjectifs possessifs: 

a)  ma, leurs, notre, tes  

b) ses, nos, quelconque,mes 

c)  vos,ces, quelque, chaque,notre 

d)  cet, chacune, mon, ses 
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Trouvez les adjectifs possessifs: 

a) mes, tes, nos, leur  

b) autre, nul, votre, même 

c)  leur, nos, notre, quelque 

d)  toute, ta, différent, certain 
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Trouvez les pronoms personnels: 

a)  je, nous, elle, ils  

b)  mon, que, leurs, ils 

c)  me, lui, le,te 

d)  toi, nous- mêmes, vous, la 
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Trouvez les pronoms personnels: 

a)  les, lui, tu, moi- même 

b)  nous, le, toi, elles 



c)  nous, vous, quelconque, mes 

d) soi, lui, eux, je 
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Trouvez l'article mis au feminin: 

a)  l'école, la jupe, l'étudiante, la ville 

b)  le livre, l'ile, la robe, le plancher 

c) l'homme, la plume, le colombe, la lettre 

d) la fille, la maison, le sac, le garçon 
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Trouvez l'article mis au feminin: 

a) la consonne, la fleur,l'Université, l'oreille  

b) l'héroine, le front, le bonheur, la joie 

c)  la photographie, la cour, le journal,le but 

d) le citron, la rose, le muguet, l'ours 
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Trouvez l'article mis au masculin: 

a)  le plafon, l'herbre, le champinion, le cadre 

b)  l'art, l'étude, l'armoire, le mur 

c)  l'encrier,le chapeau, l'écharpe,le pantalon 

d)  la clée, le divan, la divergence, l'arbre 
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Trouvez l'article mis au masculin: 

a)  le veston, le stylo, le goût, l’impot 

b)  le cahier, la page,la cassette, l'homme 

c) l'oreille, le bouton, la peigne, le cercle 

d) la bague, la parapluie, le portable, le salon 
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Trouvez les verbes de 1-er groupe: 

a)  dessiner, chanter, mener, habiter  

b)  dire, écrire, finir, envoyer 

c)  conduire, traduire,faire, travailler 

d)  appeler, connaitre, dormir, chanter 
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Trouvez les verbes de 1-er groupe: 

a) contempler, admirer, aimer, visiter 

b) savoire, pouvoire,vouloire, penser 

c) conduire, devoir, boire, lire 

d) recevoire, comprendre, avoir, apprendre 
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Trouver les verbes de 2-ième groupe: 

a)  blanchir, rougir, grossir, maigrir  

b)  être, prendre,voire, entendre 

c) perdre, suivre, attendre,vivre 

d) penser, finir, nuire, glisser 
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Trouver les verbes de 2-ième groupe: 



a)  choisir, finir, relentir, nuire  

b)  libérer, s'adresser, taper, dire 

c)  parler, descendre, tomber, aimer 

d)  manger, se coucher, dormir, trahire 
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Trouver les verbes de 3-ième groupe: 

a) defendre,savoir, plaire, vendre 

b)  se laver, stopper, rouler,oter 

c) limiter, choisir, croire, s'approcher 

d) mettre, ouvrir, lever, offrir 
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Trouver les verbes de 3-ième groupe: 

a) mordre,vaincre, coudre, savoir 

b) aborder, échoir, rendre, plevoir 

c) voir, courir, mouvoir, sentir 

d) dormir, parler, mentir, avouer 
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Entre les mots proposés trouvez les noms de parents: 

a) soeur, belle-soeur, tente, neuveu  

b)  copin, élève, mère, infermière 

c)  ami, docteur, frère, voisin 

d)  cousine, épicier, camarade, étudiant 

142 

Entre les mots proposés choisissez les noms de professions: 

a)  hôtesse de l'air, maçon, tourneur, garde-malade  

b)  garçon, avocat, reine, Président 

c)  spectateur, vendeur, fille, petit-fils 

d) metteur en scène, voisine, collègue, amateur 

143 

Entre les mots proposés choisissez les noms des animaux sauvages: 

a)  ours, renard, lièvre, loup 

b)  chien, rat, vache, loup 

c)  tigre, chat, lion, éléphant 

d)  cheval, cochon, mouton, ânesse 
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Dans quel temps sont mis les verbes? 

Les matelots sortent sur le pont et ils regardent un bateau. 

a)  au présent  

b)  a l'imparfait 

c)  au future 

d)  au passé composé 
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Mettez le verbe au temps convenable: 

La mode( flirter) toujours avec le temps. 

a)  flirte  

b)  flirtais 



c)  a flirté 

d)  vient de flirter 
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Entre tous les verbes trouvez le verbe a l'imparfait 

Il faisait beau et ma mère me permit d'aller étudier au Luxembourg. 

a) faisait 

b) aller 

c) permit 

d) etudier 
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Dans quel temps est mis le verbe avoir ? 

Si j'avais le temps j'étudierais la musique. 

a) a l'imparfait  

b)  au future simple 

c) au passé composé 

d) au passé immédiat 
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Dans quel temps faut-il employer le verbe? 

Elle est triste depuis qu'elle (quitter) son ami. 

a)  passé composé 

b)  plus-que-parfait 

c) passé immédiat 

d) future proche 
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Parmi les verbes cités trouvez l'infinitif 

 Comme la pluie s’est mise à tomber, les gens ont quitté les places et les rues. 

a)  tomber  

b) ont quitte 

c)  s’est mise 

d) est 
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Dans quel temps faut-il concorder le verbe jouer. 

Ils ont applaudi le musicien parce qu'il (jouer) bien. 

a) plus-que-parfait 

b)  futur simple 

c)  passé composé 

d)  présent 
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Trouvez les participes passés 

Nous avions vécu dans ce pays, admirable. 

a)  vécu  

b)  avions 

c)  admirable 

d)  vivre 

152 

Dans quels temps sont les verbes ci- dessus? 



 Assise au bord d'eau, je regardais les péniches qui descendaient la Seine. 

a)  a l'imparfait 

b)  au future proche 

c)  au future dans le passé 

d) au passé immédiat 

 153 

Trouvez les mots au Gérondif: 

Ayant peur de sortir ,il est resté chez lui tout seul 

a) ayant  

b) sortir 

c) est 

d) resté 
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Completéz avec les verbes manquants. Faites l'élision si c'est nécessaire. 

Je m'appelle Debra. Je _______ américaine. 

a)  suis 

b)  sommes 

c)  es 

d)  est 
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Trouvez le participe passé: 

 Nous nous sommes levés de bonne heure car aujourd'ui nous devons partir. 

a) levés  

b)  partir 

c) devons 

d) sommes 
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Trouvez le participe passé: 

Resté seul, le petit enfant se mit à courir vers les champs. 

a) resté  

b) courir 

c) se mit 

d) mit 
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Trouvez le verbe pronominal: 

 Ayant reçu la lettre de mon ami, je me suis tranquilisé. 

a) me suis tranquilisé 

b) ayant 

c) tranquilisé 

d) reçu 
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Trouvez les verbes mis au Conditionnel: 

 Elle aimerait habiter dans la maison de son père, pour être libre toujours. 

a)  aimerait 

b)  être 

c) habiter 



d) être libre. 
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Trouvez les éléments manquants: 

Ce groupe de touristes va ___ aéroport cet après-midi. 

a)  à l’ 

b)  au 

c)  à la 

d)  aux 
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Trouvez les éléments manquants: 

Ce jeune homme fait ___ sport en hiver et en été. 

a)  du 

b)  des 

c)  de l’ 

d)  de la 
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Trouvez les éléments manquants: 

Je n’aime pas écrire ___ lettres à mes parents qui sont à une autre ville. 

a)  les 

b)  une 

c)  du 

d)  de 
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Trouvez les éléments manquants: 

La plupart ___ étudiants parlent bien cette langue. 

a)  d’ 

b)  des 

c)  de 

d)  – 
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Trouvez les éléments manquants: 

Mon père a reçu beaucoup ___ cartes postales pour son anniversaire. 

a)  de 

b)  les 

c)  des 

d)  – 
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Trouvez les éléments manquants: 

Dans cette ville il n’y a pas ___ théâtre d’opéra et de ballet. 

a)  de 

b)  une 

c)  un 

d)  des 
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Trouvez les éléments manquants: 

Au petit déjeuner nous allons manger ___ fromage. 



a)  du 

b)  de la 

c)  des 

d)  de 
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Trouvez les éléments manquants: 

Donnez-moi, s’il vous plaît, un morceau ___ sucre. 

a)  de 

b)  de la 

c)  des 

d)  de le 
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Trouvez les éléments manquants: 

Ce soir je dois acheter ___ pommes. 

a)  des 

b)  du 

c)  de la 

d)  de 
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Trouvez les éléments manquants: 

Il ne faut pas mettre beaucoup ___ sel dans la soupe. 

a)  de 

b)  de la 

c)  des 

d)  du 
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Trouvez les éléments manquants: 

Elle veut apprendre le français à ___ copain. 

a)  ce 

b)  cet 

c)  ces 

d)  cette 
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Trouvez les éléments manquants: 

___ vieille dame aime venir prendre un café chez sa voisine. 

a)  cette 

b)  cet 

c)  ce 

d)  ces 
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Trouvez les éléments manquants: 

Dans notre cinéma on projette souvent des ___ films. 

a)  vieux 

b)  vieil 

c)  vieilles  

d)  vielle 
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Trouvez les éléments manquants: 

Moi et mon ___ ami, nous sommes allés au théatre la semaine passée. 

a)  nouvel 

b)  nouvelle 

c)  nouveau 

d)  nouveaux 
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Trouvez les éléments manquants: 

Dans mon groupe il y a deux étudiantes assez ___. 

a)  sérieuses 

b)  sérieuse 

c)  sérieu 

d)  sérieux 

174 

Trouvez les éléments manquants: 

Téléphonez à votre ami et dites ___ que nous sommes prêts. 

a)  lui  

b)  nous 

c)  leur 

d)  le 
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Trouvez les éléments manquants: 

A-t-on sauvé les hommes? – Oui, on ___ a sauvés. 

a)  les 

b)  vous 

c)  la 

d)  ils 
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Trouvez les éléments manquants: 

Avez-vous reconnu son écriture? – Non, je ne ___ ai pas reconnue. 

a)  l’ 

b)  leur 

c)  la 

d)  elle 
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Trouvez les éléments manquants: 

J’ai vu ce livre à la bibliothèque et je ___ ai pris. 

a)  l’ 

b)  vous 

c)  le 

d)  leur 
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Trouvez les éléments manquants: 

Hier j’ai laissé chez toi mon manuel. ___ l’as-tu apporté? 

a)  me 



b)  leur 

c)  toi 

d)  vous 
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Trouvez les éléments manquants: 

Il était fatigué et marchait ___. 

a)  lentement 

b)  cher 

c)  vite 

d)  sèchement 
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Trouvez les éléments manquants: 

Cette robe me plaît, mais elle coûte trop ___. 

a)  cher 

b)  bas 

c)  poliment 

d)  gaiement  
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Trouvez les éléments manquants: 

Elle était ___ vêtue, mais elle était pleine de dignité. 

a)  pauvrement 

b)  secrètement 

c)  vraiment 

d)  beaucoup  
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Trouvez les éléments manquants: 

Il s’intéresse ___ aux problèmes d’écologie. 

a)  beaucoup 

b)  chaudement 

c)  longuement 

d)  doucement 
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Trouvez les éléments manquants: 

Parlez plus ___, vous allez réveiller les enfants. 

a)  bas  

b)  toujours 

c)  grossièrement 

d)  nettement 
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Trouvez les éléments manquants: 

Il ___ chez nous chaque jour. 

a)  vient 

b)  venez 

c)  viennent 

d)  viens 

185 



Trouvez les éléments manquants: 

Quand ils vont à Nice, ils ___ la route la plus courte. 

a)  prennent  

b)  prenez 

c)  prenons 

d)  prend 
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Trouvez les éléments manquants: 

Nous ___ à notre ami d’aller voir cette exposition. 

a)  disons 

b)  dis 

c)  dites 

d)  disent 
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Trouvez les éléments manquants: 

Ils n’ont plus de travail et ils ___ prendre des vacances. 

a)  peuvent  

b)  pouvez 

c)  pouvons 

d)  peut 
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Trouvez les éléments manquants: 

D’habitude il ___ son discours par une citation. 

a)  conclut 

b)  concluent 

c)  conclus 

d)  concluez 
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Trouvez les éléments manquants: 

Nous ne ___ de rien d’anormal. 

a)  nous apercevons  

b)  vous apercevez 

c)  s’aperçoivent 

d)  s’aperçoit 
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Trouvez les éléments manquants: 

Je te raconterai volontiers tout ce que je ___. 

a)  sais 

b)  sait 

c)  savent 

d)  savez 
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Trouvez les éléments manquants: 

Je ___ surtout aux langues étrangères. 

a)  m’intéresse  

b)  t’intéresses 



c)  s’intéressent 

d)  s’intéresse 
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Trouvez les éléments manquants: 

Les enfants ___ vite. 

a)  grandissent 

b)  grandissez 

c)  grandissons 

d)  grandis 

193 

Trouvez les éléments manquants: 

Les cours ___ à trois heures de l’après-midi. 

a)  finissent 

b)  finissons 

c)  finis 

d)  finissez 
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Trouvez les éléments manquants: 

Cette fois vous ___ bien vos examens de français. 

a)  passerez  

b)  passeriez 

c)  passerons 

d)  passeront 
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Trouvez les éléments manquants: 

Je ___ mon devoir de traduction sans dictionnaire. 

a)  ferai 

b)  ferions 

c)  ferait 

d)  ferons 
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Trouvez les éléments manquants: 

Nous ___ de nos projets de vacances demain. 

a)  parlerons 

b)  parlerez 

c)  parleront 

d)  parlerions 
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Trouvez les éléments manquants: 

Je ___ beaucoup d’affaires après les cours. 

a)  aurai 

b)  aurais 

c)  auraient 

d)  aurait 
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Trouvez les éléments manquants: 



Ils ___ travailler dans la salle de lecture. 

a)  veulent  

b)  veux 

c)  veut 

d)  voulent 
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Choisissez une réponse correcte: 

Pour le petit déjeuner maman me prépare des oeufs ... j’aime beaucoup. 

a)  que 

b)  quel 

c)  qui 

d)  lequel 
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Choisissez une réponse correcte: 

Dans la court des enfants couraient en jouant ... la balle. 

a)  à  

b)  dans 

c)  en 

d)  de 

201 

Choisissez une réponse correcte: 

Je l’ai démandé ... des explications. 

a)  de me donner 

b) donnez-moi 

c)  donner 

d)  ne donne pas 

202 

Choisissez une réponse correcte: 

Elle était trop fière pour demander pardon .... 

a)  à lui 

b)  lui 

c)  le 

d)  chez lui 

203 

Choisissez une réponse correcte: 

Si tu vas au magasin, ... des cigarettes. 

a)   achète-moi 

b)   achète à moi 

c)  achète-moi 

d)  m’achète 

204 

Choisissez une réponse correcte: 

Combien d’années avez-vous … à l’étranger? 

a)  passé 

b)  passiez 

c)  passés 



d)  passées 

205 

Choisissez une réponse correcte: 

Je ... mon repas quand tu m’as téléphoné. 

a) prenais  

b)  avais pris 

c)  avais prise 

d)  ai pris 

206 

Choisissez une réponse correcte: 

Les troupes défilent ... le président de la République. 

a)  devant 

b)  en 

c)  sur 

d)  avant 

207 

Choisissez une réponse correcte: 

La ville, elle ... connaît bien. 

a)  la 

b)  l’a 

c)  lui 

d)  le 

208 

Choisissez une réponse correcte: 

Tout le monde ... son amour pour la peinture. 

a)  connaît 

b)  savent 

c)  connaissent  

d)  sais 

209 

Choisissez une réponse correcte: 

 Il a passé ... cette île quelques années. 

a)  dans 

b)  sur 

c)  à 

d)  en 

210 

Choisissez une réponse correcte: 

 Il y a peu de temps. ... vite! 

a)  Lève- toi 

b)  Te lèves 

c)  Lèves-te 

d)  Te lève 

211 

Choisissez une réponse correcte: 

On a construit beaucoup de ... canaux dans notre pays. 



a)  nouveaux  

b)  nouvels 

c)  nouvelles 

d)  nouveau 

212 

Choisissez une réponse correcte: 

 Les géologues français préparent une expédition ... Sahara 

a)  au 

b)  de 

c)  dans 

d)  en 

213 

Choisissez une réponse correcte: 

 ... printemps je vais en mission en Bélgique. 

a)  Ce 

b)  Ces 

c)  A ce 

d)  Cette 

214 

Utilisez les éléments dans les phrases suivantes: 

 J’aime la France ; nous ... passerons deux jours. 

a)  y 

b)  dans 

c)  sur 

d)  en 

215 

Utilisez les éléments dans les phrases suivantes: 

 Nous ... reviendrons lundi prochain. 

a)  en 

b)  devant 

c)  dont 

d)  y 

216 

Utilisez les éléments dans les phrases suivantes: 

 J’… vais à pied. 

a)  y 

b)  quelque 

c)  qui 

d)  en 

217 

Utilisez les éléments dans les phrases suivantes: 

 Elle … demeure avec ses enfants. 

a)  y 

b)  avant 

c)  dans 

d)  derrière 



218 

Utilisez les élements dans les phrases suivantes: 

 On ... descend par l’ascenseur. 

a)  en 

b)  pour 

c)  sur 

d)  au-dessus 

219 

Choisissez la réponse correcte: 

 J’aime Kyiv, …c’est ma ville natale. 

a)  parce que 

b)  comme 

c)  pour 

d)  sur 

220 

Choisissez la réponse correcte: 

 ... j’habite loin de l’université, je prends le métro. 

a)  comme 

b)  parce que 

c)  pour 

d)  sur 

221 

Choisissez la réponse correcte: 

 ... elle aime la peinture, elle visite toutes les expositions. 

a)  comme 

b)  parce que 

c)  pour 

d)  sur 

222 

Choisissez la réponse correcte: 

 Ferme la fenêtre ... il fait froid! 

a)  parce que 

b)  comme 

c)  pour 

d)  sur 

223 

Choisissez la réponse correcte: 

 ... il est fatigué, il est rentré chez lui. 

a)  comme 

b)  parce que 

c)  pour 

d)  sur 

224 

Choisissez la réponse correcte: 

 Les Londres forment ... grand triangle entre la Basse Garonne et L’Adiur. 

a)  un 



b)  le 

c)  de 

d)  du 

225 

Choisissez la réponse correcte: 

 Le train pour Moscou démarre. Il faut que vous ... ici si vous voulez visiter la capitale européenne des 

sciences et téchnologies de la mer. 

a)  soyez  

b)  étiez 

c)  êtes 

d)  etait 

226 

Choisissez la réponse correcte: 

 L’écrivain de notre siècle M. Durois ... le 3 mars 1996 à Paris. 

a) est mort 

b)  est morte 

c)  a mouru 

d)  mort 

227 

Choisissez la réponse correcte: 

... venons-nous? Qui sommes-nous? Voilà bien les seules questions qui valent la peine d’être posées. 

a)  d’où 

b)  où 

c)  de 

d)  des 

228 

Choisissez la réponse correcte: 

 A Paris, la chaîne éducative émet ... 7 heures ... 19 heures. 

a)  de...à 

b)  de...aux 

c)  à...de 

d)  du ... à 

229 

Choisissez la réponse correcte: 

Tracée par l’architecte français Le Nôtre en 1667 l’avenue des Champs-Elysées figure comme ... du monde. 

a)  la plus longue 

b)  le plus long  

c)  les plus longues 

d)  les plus longs 

230 

Choisissez une bonne réponse: 

 Je leur demande _____ m’attendre. 

a) de   

b)  à      

c)  - 

d) en 



231 

Choisissez une bonne réponse: 

 Elle enseigne le français _____ élèves. 

a) aux    

b)  des     

c)  à les 

d) du 

232 

Quels verbes sont utilisés au Passé composé ? 

a)  a vu, est arrivé, ont lu;  

b)  avait passé, volons, distribuaient ; 

c)  demerent, donons, a fait; 

d)  rendons, avaient telephoné. 

233 

Quels verbes sont utilisés au Passé composé ? 

a)  a classé, ont mangé, avez regardé; 

b)  avait fini, dois, s’adapte ; 

c)  presentés, ont rencontreé, buvait; 

d)  voyager, distribuaient, tapez. 

234 

Choisissez une bonne réponse: 

Vous lisez ce texte _____ le commencement. 

a) dès   

b)  -    

c)  avec 

d) pour 

235 

Choisissez une bonne réponse: 

 _____ la fin de l’année elle pense quitter l’école. 

a) À    

b)  De     

c)  En 

d) Du 

236 

Choisissez une bonne réponse: 

 Téléphone-moi _____ de sortir. 

a) avant    

b)  en   

c)  - 

d) pour 

237 

Choisissez une bonne réponse: 

 Etes-vous sûre _____ vos études ? 

a) de    

b)  -    

c)  à 



d) pour 

238 

Quels verbes sont utilisés au Présent? 

a)  dormons, lisez, parles;  

b)  vient de chanter, recervoir; 

c)  durerent, obtiendra, discuter ; 

d) acheterons, ont determiné, remplacera . 

239 

Quels verbes sont utilisés au Présent? 

a)  lanse, reglons, dors;  

b)  arrivez, a été vendu; 

c)  remplacerons, manges ; 

d)  a modifié, revons. 

240 

Choisissez une bonne réponse: 

 Veux-tu passer une semaine _____ Crimée ? 

a) en   

b)  à    

c)  à la  

d) pour 

241 

Choisissez une bonne réponse: 

 Mon frère fait ses études _____ Canada. 

a) au   

b)  en  

c)  à 

d) pour 

242 

Choisissez une bonne réponse: 

 Le premier septembre c’est la rentrée _____ classes dans nos écoles. 

a) des   

b)  pour    

c)  de  

d) du 

243 

Choisissez une bonne réponse: 

 Il _____ très bien son rôle. 

a) sait   

b)  save    

c)  sais 

d) sont 

244 

Trouvez les verbes de 1-er groupe: 

a)  mener, parler, entrer;  

b)  sentir, finir, admirer ; 

c)  descendre, arriver, suivre; 



d)  sortir, rentrer, offrir . 

245 

Trouver les verbes de 2-ième groupe: 

a)  fleurir, atterrir, finir;   

b)  telephoner, radiographier, tenir; 

c)  aller, sortir, lire; 

d)  envoyer, tirer, blesser. 

246 

Trouver les verbes de 3-ième groupe: 

a)  perdre, rendre, vendre ;  

b)  fumer, descendre, detester; 

c)  aller, donner, dire; 

d)  demender, interroger, render . 

247 

Entre les mots de la même origine trouvez l’adjectif: 

a)  emballé  

b)  emballage 

c)  emballement 

d)  emballeur 

248 

Entre les mots de la même origine trouvez l’adjectif: 

a)  embarqué  

b)  embarquement 

c)  embarquer 

d)  embarcation 

249 

Entre les mots de la même origine trouvez l’adjectif: 

a)  empoisonné  

b)  empoisonner 

c)  poison 

d)  empoisonneuse 

250 

Parmi les mots de la même origine trouvez le verbe: 

a)  emprunter 

b)  emprunte 

c)  emprunteur 

d)  emprunt 

251 

Parmi les mots de la même origine trouvez le verbe: 

a)  employer  

b)  employeuse 

c)  employable 

d)  employé 

252 

Parmi les mots de la même origine trouvez le verbe: 

a)  emporter  



b)  emportement 

c)  emporté 

d)  emporte-pièce 

253 

Parmi les mots de la même origine trouvez le verbe: 

a)  enlever  

b)  enlevure 

c)  enlevee 

d)  enlevement 

254 

Parmi les mots de la même origine trouvez le verbe: 

a) ennuyer  

b)  ennuyant 

c)  ennuyeux 

d)  ennui 

255 

Parmi les mots de la même origine trouvez le verbe: 

a) enrouler  

b)  enroulagé 

c) enroulement 

d) enrouleur 

256 

Parmi les mots de la même origine trouvez le verbe: 

a)  éprouver 

b) éprouvee 

c) épreuve 

d)  épris 

257 

Parmi les mots de la même origine trouvez le verbe: 

a) épingler  

b)  épine 

c)  épinglé 

d) épineux 

258 

Parmi les mots de la même origine trouvez le verbe: 

a) équiper  

b)  équipage 

c) équipement 

d) équipé 

259 

Parmi les mots de la même origine trouvez le verbe: 

a) équiper  

b)  équipage 

c) équipement 

d) équipé 

260 



Entre les mots de la même origine trouvez le verbe: 

a)  essuyer  

b)  essuie-pieds 

c) essuyeur 

d)  essuie 

261 

Entre les mots de la même origine trouvez le verbe: 

a) esperer  

b)  espoir 

c) esprit 

d) esprit-de vin 

262 

Entre les mots de la même origine trouvez le verbe: 

a) établir 

b) établi 

c) établé 

d) établissement 

263 

Entre les mots de la même origine trouvez le verbe: 

a)  établer 

b)  établage  

c)  état 

d)  l'établie 

264 

Entre les mots de la même origine trouvez le verbe: 

a) étalager 

b) étalagiste 

c) étalagér 

d) étalement 

265 

Entre les mots de la même origine trouvez le verbe: 

a) étalonner 

b) étalonagé 

c) étalon 

d) étalière 

266 

Parmi les mots de la même origine trouvez le nom: 

a)  éteignoir 

b) éteindre 

c) éteint 

d) étayer 

267 

Parmi les mots de la même origine trouvez le nom: 

a)  fabricant  

b)  fabriquer 

c)  fabriquée 



d)  fabuleusement 

268 

Parmi les mots de la même origine trouvez le nom: 

a)  facilité  

b)  facil 

c)  facial 

d)  facilement 

269 

Parmi les mots de la même origine trouvez le nom: 

a) faculté 

b) facultative 

c)  faculter 

d) facturer 

270 

Parmi les mots de la même origine trouvez le nom: 

a) fait  

b) fais 

c)  faire 

d) faites 

271 

Parmi les mots de la même origine trouvez le nom: 

a) fédération  

b) fédère 

c) fédérer 

d) fédérative 

272 

Parmi les mots de la même origine trouvez le nom: 

a) ferme 

b)  fermant 

c) fermer 

d) fermée 

273 

Parmi les mots de la même origine trouvez le nom: 

a)  figure  

b)  figurée 

c)  figurer 

d)  figurative 

274 

Parmi les mots de la même origine trouvez le nom: 

a) gouvernement  

b) gouvernemental 

c)  gouvernal 

d) gouverner 

275 

Parmi les mots de la même origine trouvez le nom: 

a) grâce  



b) graciable 

c) gracieusement 

d) gracieuse 

276 

Parmi les mots de la même origine trouvez le nom: 

a) grandeur  

b)  grandet 

c) grande 

d) grandiose 

277 

Parmi les mots de la même origine trouvez le nom: 

a)  joint 

b) joindre 

c) joignant 

d) jointoinement 

278 

Parmi les mots de la même origine trouvez le nom: 

a) justice  

b)  justement 

c)  justicable 

d) juste 

279 

Parmi les mots de la même origine trouvez le nom: 

a) mangeuse  

b) manger 

c) mangeable 

d) mange 

280 

Parmi les mots de la même origine trouvez le nom: 

a) preneur  

b)  prendre 

c) prenable 

d) prenant 

281 

Parmi les mots de la même origine trouvez le nom: 

a)  propreté  

b)  à propos 

c)  proprement 

d)  propre 

282 

Parmi les mots de la même origine trouvez le nom: 

a)  publicité  

b)  publicitaire 

c)  publier 

d)  publique 

283 



Parmi les mots de la même origine trouvez le nom: 

a) secouement 

b) secouer 

c) secourable 

d) secourir 

284 

Accordez l’adjectif avec le nom: 

La jupe était ….. 

a) belle  

b) beau 

c) bel 

d) beaux 

285 

Accordez l’adjectif avec le nom: 

C’est son ….habit. 

a) nouvel  

b) nouveaux 

c) nouveau 

d) nouvelle 

286 

Choisissez une bonne réponse: 

 Irène est malade, il faut _____ téléphoner. 

a) lui   

b)  la    

c)  elle 

d) les 

287 

Accordez l’adjectif avec le nom: 

 Il est difficile d’abandonner les ……… habitudes. 

a) vieilles  

b) vieux 

c) vieil 

d) vieille 

288 

Accordez l’adjectif avec le nom: 

Ces fourrures sont très …. 

a) molles 

b)  molle 

c) mol 

d)  mou 

289 

Accordez l’adjectif avec le nom: 

Nous sommes tous …..devant la loi. 

a) égaux 

b) égal 

c) égales 



d) égale 

290 

Accordez l’adjectif avec le nom: 

 Ce sont des objets très …… 

a) originaux  

b) originales 

c) original 

d) origiginale 

291 

Accordez l’adjectif avec le nom: 

Elle a mis une …… robe 

a) nouvelle  

b) neuf 

c) nouvel 

d) neuve 

292 

Accordez l’adjectif avec le nom: 

 Ils ont pris part aux plusieurs congrès …… 

a) internationaux  

b) internationalls 

c) internationals 

d) internationale 

293 

Accordez l’adjectif avec le nom: 

La vie de cet homme lui était très……. 

a) chère 

b) cher 

c) cherie 

d) chères 

294 

Accordez l’adjectif avec le nom: 

 Il est de taille …. 

a) moyenne 

b) moyen 

c) moyennes 

d) moyens 

295 

Accordez l’adjectif avec le nom: 

C’est une histoire … 

a) mystérieuse  

b) mystrieuses 

c) de mystère 

d) mystérieux 

296 

Mettez le pronom convenable: 

Lui expliques- ……. cette règle ? 



a)  tu 

b)  il 

c)  je 

d)  elle 

297 

Mettez le pronom convenable: 

Me prêtez-….. votre dictionnaire ? 

a)  vous 

b)  ells 

c)  ils 

d)  nous 

298 

Mettez le pronom convenable: 

Donnerez ….. ce journal à ma soeur ? 

a)  vous 

b)  il 

c)  tu 

d)  ells 

299 

Mettez le pronom convenable: 

Donnerez ….. ce journal à ma soeur ? 

a)  vous 

b)  il 

c)  tu 

d)  ells 

300 

Mettez le pronom convenable: 

 Etes -vous les étudiants de professeur Krotov? Nous … sommes. 

a)  les 

b)  la 

c)  lui 

d)  le 

301 

Mettez le pronom convenable: 

Etes-vous heureuse? Je …suis. 

a)  la 

b)  le 

c)  les 

d)  elle 

302 

Mettez le pronom convenable: 

Je pense à ….mère. 

a)  ma 

b)  son 

c)  ta 

d)  sa 



303 

Mettez le pronom convenable: 

Il fait …..études à la Sorbonne. 

a)  ses 

b)  tes 

c)  leur 

d)  leurs 

304 

Mettez le pronom convenable: 

Ils pensent à ….. vacances. 

a)  leurs 

b)  ses 

c)  vos 

d)  nos 

305 

Choisissez une bonne réponse: 

 Mes amies habitent la campagne, je ne _____ vois pas souvent. 

a) les   

b)  leur    

c)  elles 

d) la 

306 

Choisissez une bonne réponse: 

 Voici ton stylo, ne _____ cherche pas! 

a) le   

b) la    

c) lui 

d) les 

307 

Choisissez une bonne réponse: 

lle n’arrive pas ______ terminer son reportage. 

a) à   

b) de   

c) – 

d) du 

308 

Choisissez une bonne réponse: 

Nous restons un mois ________ Belgique. 

a) en 

b)  avant 

c)  pour 

d) de 

309 

Choisissez une bonne réponse: 

 Il fait très froid ________ ce printemps. 

a) – 



b)  dans 

c)  en 

d) pour 

310 

Choisissez une bonne réponse: 

Qui veut répondre à cette question difficile ? - ______________ . 

a) Moi 

b)  Me 

c)  Je 

d) Mon 

311 

Choisissez une bonne réponse: 

 Il n’est pas facile de _____ en classe de seconde. 

a) passer 

b)  sortir 

c)  faire 

d) lire 

312 

Choisissez une bonne réponse: 

 Le conseil de classe _____ le travail de chaque élève. 

a) étudie 

b) se étudie 

c) étudient 

d)  décide 

313 

Choisissez une bonne réponse: 

 Quelles ______ vos heures de classe ? 

a) sont 

b)  ont 

c)  vont 

d) passent 

314 

Choisissez une bonne réponse: 

Qu’est-ce que vous _____ comme fêtes ? 

a) avez 

b)  être 

c)  allons 

d) sommes 

315 

Choisissez une bonne réponse: 

 Il _____ toujours les conseils à tout le monde. 

a) donne 

b)  rencontre 

c)  pense 

d) faire 

316 



Choisissez une bonne réponse: 

 La durée d’un cours _____ de 40 minutes. 

a) est  

b)  a 

c)  va 

d) faire 

317 

Choisissez une bonne réponse: 

 Comment _____ l’année scolaire en France ? 

a) se passe 

b)  se passez 

c) se passent 

d)  durent 

318 

Choisissez une bonne réponse: 

 Ma mère _____ le droit aux étudiants à l’université. 

a) enseigne 

b)  décide 

c)  étudie 

d) faire 

319 

Choisissez une bonne réponse pour traduire «Хороша думка!»: 

a) Bonne idée ! 

b) Bonne discussion! 

c) Bonne décision ! 

d) Bon chance ! 

320 

Choisissez une bonne réponse: 

Mon ami Daniel est roux. Ces parents sont ___. 

a) roux 

b) rous 

c) rousses 

d) rouxes 


