
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) – 

121. Il a demandé ………sa maman si elle voulait l’aider.     

A) -      

b) à   

c) de 

 

122. Si tu………..,viens chez moi.          

A) voudras      

b) veux      

c) voulait 

 

123. Tu as demandé aux Dupont de venir ? Oui, je……ai demandé de venir. 

 a) les       

b) leur    

c) leurs 

 

124. Vous avez dit la vérité à vos parents ? Oui, nous……. avons dite. 

a) la leur        

b) leur la     

c) la les 

 

125. Vous avez rencontré …………… ?        

a)quelqu’un     

b)quelque chose  

c) personne 

 

126. ………..année-là on n’était pas parti en vacances.     

A) cet    

b) cette     

c) ce 

 

127. Tu  vois ces garçons-là ? Ce sont ………qui ont sauvé le chat. 

a) ces       

b) ce    

c) ceux 

 

128. Il n’y a que mon chien dans la cour.     ……est resté dans la maison. 

a) la leur      

b) le leur        

c) le mien  

 



129. Tu as pris de la salade ? Oui, merci, j’……ai pris deux fois.    

A) en    

b) l’     

c) y 

 

130. Si tu ………..,  passe chez moi à 8h.        

a) pourras   

b)pourrais       

c) peux 

131. Il préfère ……….jouer du violon.            

A) à       

b) de      

c) – 

 

132. Il n’avait pas envie ………rentrer à pied.      

A) à    

b) de     

c) – 

133. On prépare cette salade avec __________ mayonnaise. 

a) de la  

b) du  

c) de l’ 

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

a) un frère  

b) un cousin  

c) un fils 

135. Il l’a prise dans ses __________. 

a) bras  

b) bra  

c) brass 

136. L’année __________ on a visité la Grèce. 

a) passé  

b) dernière  

c) prochain 

137. _________ voitures ne sont pas chères. 

a) cet  

b) ces  

c) cettes 

138. De tous les parcs de Belgrade je me repose le mieux dans ________. 

a) ceux  



b) celui  

c) celui-là 

139. C’est Milène ? Oui, c’est ___________. 

a) elle  

b) à elle  

c) lui 

140. Marie ne parle que de _________ travail. 

a) sa  

b) son  

c) se 

141. Il a __________ à te dire. 

a) chacun  

b) quelqu’un  

c) quelque chose 

142. Ils ont perdu _________ leurs photos. 

a) tout  

b) toutes  

c) toute  

143. Cet homme est patient. Il écoute __________. 

a) patiément  

b) patientement  

c) patiemment 

144. Il est surpris. Claire __________ a téléphoné après 3 mois de silence. 

a) lui  

b) il  

c) l’ 

145. Buvez-vous du vin ? Oui, nous __________ buvons. 

a) en  

b) le  

c) y 

146. Le tramway _________ il prend chaque matin est toujours plein. 

a) qui  

b) qu’  

c) dont 

147. ______________ ? Il est six heures. 

a) Quelle heure est-il ? 

b) Quel temps fait-il ?  

c) Combien d’heures est-il ? 

148. Je ne connais ____________. 

a) pas  

b) pas personne  

c) personne 



149. Qui ___________ - vous ? 

a) êtes  

b) êtez  

c) sommez 

150. Nous ___________ partir vers minuit. 

a) devrons  

b) devoirons  

c) devoyons 

151. Marianne ___________ un livre. 

a) a lu  

b) a lit  

c) a lisé 

152. Elle ____________ des achats. 

a) fais  

b) faisait  

c) fesait 

153. Ses parents ___________ dans un village d’Auvergne. 

a) ont nés  

b) ont né  

c) sont nés 

154. Il a dit qu’il _________ chez toi le lendemain. 

a) passera  

b) passe  

c) passerait 

155. On met la table. = ______________________. 

a) La table est met.  

b) La table est mise  

c) La table est mis par on. 

156. Elle nous dit : « Partez vite ! » 

a) Elle nous dit que partez vite. 

b) Elle nous dit de partir vite.  

c) Elle nous dit qu’elle part vite. 

157. Je _____________ parler à Paul, s’il vous plaît. 

a) veut  

b) veule  

c) voudrais 

158. Il faut que tu __________ à l’heure. 

a) viennes  

b) viens  

c) viendras 

159. Ils nous conseillent d’ ____________ la porte. 

a) ouvrez  



b) ouvrer  

c) ouvrir 

160. 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. 

161. Les Français boivent _____________ vin que les Allemands. 

a) autant de  

b) aussi  

c) aussi du 

162. Ma maison est __________. 

a) la meilleure  

b) la plus bon  

c) la mieux 

163. Il habite à Paris _________ trois ans. 

a) depuis  

b) il y a  

c) en 

164. Marie m’a écrit __________ une semaine. 

a) depuis  

b) il y a  

c) dans 

165. Il viendra nous voir _________ quelques jours. 

a) depuis  

b) dans  

c) en 

166. ________ il neige, les routes sont dangereuses. 

a) Comme  

b) C’est pourquoi  

c) Pourquoi 

167. Il a conduit si vite _________ il a fini par avoir un accident. 

a) pour qu’  

b) d’  

c) qu’ 

168. Commencez tout de suite à travailler pour que tout _____ fini avant midi. 

a) sera  

b) soit  

c) soie 

169. Si nous _________ un bon film, ce serait parfait ! 

a) choisissons  

b) choisissions  

c) choissions 



170. Si j’avais trouvé ce livre, je vous l’ _________. 

a) aurez acheté  

b) aurais acheté  

c) auriez acheté 

171. Bien qu’il ________ beau, il restera chez lui. 

a) fasse  

b) soie  

c) fait 

172. Tu te reposes ________ les autres travaillent. 

a) tandis que  

b) depuis  

c) sans 

173. Elle prend _______ lait au petit déjeuner. 

a) du  

b) cet  

c) au 

174. Une heure ________ gymnastique par semaine vous fera du bien. 

a) du  

b) à  

c) de 

175. Je vais ________ . 

a) de la Serbie  

b) à la Serbie  

c) en Serbie  

176. Il y a des __________ sur la route. 

a) travails  

b) travaux  

c) travailles 

177. Marie est une jeune fille ___________. 

a) poli  

b) polie  

c) polite 

178. Elle a les _____________. 

a) yeux bleux  

b) yeux bleus  

c) bleus yeux 

179. Il a ___________ problèmes. 

a) des grandes problèmes  

b) de grands problèmes  

c) des problèmes grands  

180. Elle a planté ________ arbre. 

a) cette  



b) sa  

c) cet  

181. J’adore _______ fromage. 

a) le  

b) cette  

c) du 

182. Si tu viens à midi, _________ sera trop tard. 

a) c`  

b) celui  

c) ce 

183. Les professeurs de ___________ nouvelle école sont très exigeants. 

a) ma 

b) mien 

c) mon  

184. Donne-moi ___________ adresse. 

a) ta  

b) ton  

c) t’ 

185. Ils jouent souvent mais ___________ fois leur équipe perd le match. 

a) chaque  

b) chacun  

c) chacune 

186. __________ se passe dans la rue. 

a) Quelqu’un  

b) Rien  

c) Rien ne 

187. Elle achète __________ cette revue. 

a) régulièrement  

b) régulière  

c) réguliérement 

188. Vous nous _____________ tout. 

a) disons  

b) dites  

c) disez 

189. Nous aimons _____________ passer nos vacances à la campagne. 

a) meilleurs  

b) mieux  

c) plus bien 

190. Son grand-père entend __________. 

a) mauvais  



b) mal  

c) mauvaisement 

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

a) petite-mère  

b) grande-mère  

c) grand-mère 

192. Est-ce que’elle a traduit cette lettre aux élèves ? 

a) Oui, elle la lui a traduit  

b) Non, elle la leur n’a pas traduit 

c) Non, elle ne la leur a pas traduite 

193. Savez-vous si elle est arrivée ? __________ 

a) Oui, je la sais.  

b) Oui, je la save.  

c) Oui, je le sais.  

194. ____________ encore du chocolat ? 

a) Y a-t-il  

b) Y-a-t-il  

c) A-t-il-y 

195. Est-il sorti de l’hôtel ? 

a) Non, il n’en est pas sorti.  

b) Oui, il y est sorti.  

c) Non, il n’est pas sorti d’hôtel.  

196. Va à la piscine ! = ___________ 

a) Va-en !  

b) Va-y !  

c) Vas-y ! 

197. Marc a ouvert le paquet __________ venait d’arriver. 

a) qu’il  

b) qui  

c) qu’on 

198. La robe ______________ est belle. 

a) qu’elle s’est habillée  

b) qu’elle a mis  

a. qu’elle a mise 

199. Je fais __________ je veux. 

a) ce qui  

b) ce que  

c) ce où 

200. 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. 



201. Qui __________ arrivé ? Nous sommes arrivés. 

a) est  

b) êtes  

c) a 

202. _________ fruit prendras-tu ? 

a) Quelle  

b) Quel  

c) Qu’est-ce que 

203. Il vaut mieux ____________ tard le soir. 

a) ne sortir rien  

b) ne sortir pas  

c) ne pas sortir 

204. 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  

205. Nous __________ huit heures par jour. 

a) dormont  

b) dormissons  

c) dormons 

206. Nous ____________ cet homme. 

a) connaissons  

b) connons  

c) connaîtons 

207. Je ________ rentrer tôt. 

a) devois  

b) dois  

c) dis 

208. Il __________certainement sa promesse. 

a) tenira  

b) tienra  

c) tiendra 

209. On _____________ demain. 

a) nous verrons  

b) se voira  

c) se verra 

210. Que _____________- tu ce soir ? 

a) ferras  

b) feras  

c) fairas 

211. Quand vous étiez petits, vous ___________ souvent. 

a) riiez  



b) riez  

c) ririez 

212. Elle _________ tous ses amis. 

a) a perdu  

b) a perdé  

c) a perdi 

213. Vous nous _____________ la vérité. 

a) avez dit  

b) avons du  

c) avons dit 

214. Nous ne sommes pas fatugués, nous ________________. 

a) viendrez nous reposer 

b) venons de nous reposer  

c) venons de se reposer  

215. Ils _____________ à partir avant midi. 

a) s’ont décidé  

b) se sont décidés  

c) se sont décidé(e)s 

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

a) regardé  

b) vu  

c) vues 

217. Les jupes longues ___________ beaucoup cette année. 

a) on porte  

b) portent  

c) se portent 

218. Il a dit qu’il _____________ la veille. 

a) viendra  

b) est venu  

c) était venu 

219. Il nous a dit _________________ tard le soir. 

a) de ne se promener pas  

b) de ne pas nous promener  

c) de ne pas vous promenez  

220. Il me demande __________ je fais. 

a) que  

b) ce que  

c) qu’est-ce que 

221. Il veut savoir __________ ma soeur. 

a) si c’est  

b) est-ce que c’est  

c) est-ce 



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

a) pleuvrait  

b) pleuvra  

c) pleut 

223. Il veut que ses enfants ____________ le français. 

a) étudiaient  

b) étudent  

c) étudient 

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

a) vous remettez  

b) vous soyez remis  

c) vous remettiez 

225. J’ai grossi ___________ beaucoup de sucreries. 

a) parce que mangeais  

b) en mangant  

c) en mangeant 

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

a) que  

b) comme  

c) de 

227. Elle est la ____________ de toutes nos cousines. 

a)  plus meilleure  

b) plus belle  

c) plus bone 

228. Docteur ! Venez __________ ! 

a) plus rapide  

b) le plus rapide !  

c) le plus vite possible !  

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

a) le plus des  

b) les meilleures  

c) le plus de 

230. Il est malade __________ deux semaines. 

a) dès  

b) depuis  

c) il y a 

231. Elle a signé ce contrat et elle s’est engagée _______ trois mois. 

a) pour  

b) depuis  

c) en 



232. Elle est restée enfermée dans sa chambre _________ toute la journée. 

a) pendant  

b) pour  

c) depuis 

233. Pendant que tu __________ dans le jardin, je vais préparer le repas. 

a) se reposes  

b) te reposes  

c) te reposais 

234. Il a fait cette traduction _________ trois jours. 

a) dans  

b) en  

c) dès 

235. _________ il était parti à l’étranger, son fils a loué leur appartement. 

a) Pendant qu’  

b) Avant qu’  

c) Après qu’  

236. Aidez-le avant qu’il ne __________ trop tard ! 

a) soit  

b) fasse  

c) fait 

237. Ils ferment la porte à clé ____________. 

a) avant qu’il partent  

b) avant de partir  

c) avant partir 

238. Il a déménagé _________ voisins. 

a) à cause des  

b) parce que les  

c) grâce à 

239. A ce moment-là il s’est tourné, ___________ il n’a pas vu l’accident. 

a) pourquoi  

b) par conséquent  

c) s’ 

240. Je vais vous téléphoner demain pour que nous ________ un rendez-vous. 

a) fixions  

b) fixons  

c) fassions 

241. Si vos voisins __________ trop de bruit, appelez la police. 

a) fassent  

b) faisent  

c) font 

242. _______ il y ait du soleil, il fait moins 10. 

a) Malgré  



b) Bien qu’  

c) Même s’ 

243. La chambre de Pierre est ordonnée, ________ celle de Claude est le désordre 

même. 

a) au contraire  

b) parce que  

c) pour que 

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

a) Afin  

b) Comme  

c) Au lieu de 

245. Donnez-nous votre adresse ! = ______________ ! 

a) Donnez- nous la !  

b) Donnez-nous-la !  

c) Donnez –la-nous ! 

246. Racontez-le-moi ! ≠ ______________ ! 

a) Ne me le racontez pas !  

b) Ne racontez-le-moi pas !  

c) Ne le me racontez pas ! 

247. 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. 

248. 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. 

249. Vous partez _________ Paris. 

a) pour  

b) du  

c) au 

250. Je ________ la France. 

a) sais  

b) connais  

c) apprends 

251. Quel temps fait-il ? 

a) Il fait midi.  

b) Il fait du soleil.  

c) Il ne fait pas. 

252. Quel est votre prénom ? _______________ . 

a) Mademoiselle  



b) Chirac  

c) Sophie  

 

 

 

 

 

 

   

 
 


