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20 questões

Pour répondre aux questions de 01 à 10, choisissez l’option qui complète CORRECTEMENT la phrases en italique.  
01. La région offre __________  et on peut faire __________ à cheval.   

a) des paysages beaux – de petites bonnes promenades d) de beaux paysages – de petites promenades bonnes
b) des paysages beaux – de petites promenades bonnes e) des paysages beaux – de bonnes promenades petites
c) de beaux paysages – de bonnes petites promenades

02. Mes __________, je passe un __________ dans un __________.  
a) amies chères – week-end génial – joli village
b) chères amies – magnifique week-end – village joli 
c) amies chères  – week-end merveilleux – village petit
d) amies chères – génial week-end –  agréable village
e) chères amies – week-end merveilleux – joli village

03. Dans _____ stade magnifique et grâce à ______  joueurs remarquables, l’équipe a réussi à vaincre _____ effroyable match.
a) ce – ces – ce d) cette – ces – ce
b) ce – ces – cet e) cet – cette – cet
c) cet – cet – cette

04. Je ne sais pas _____ âge elle a, de _____ nationalité elle est, ni _____ pays francophones elle a déjà visités.
a) quel – quel – quel d) quel – quelle – quels
b) quelle – quelle – quels e) quel – quel – quels
c) quelle – quelle – quel

05. Ils ont joué d’abord _____ Mexique et après, _____ Iran, où ils ont perdu. L’année dernière, ils ont fait match nul _____ France,  
_____ Paris. 
a) au – au – en – à d) en – au – au – en 
b) au – à l’ – en – à e) au – en – en – à 
c) en – à l’ – en – au 

06.  Quand j’__________  petit,  j’__________ à la campage. La ville __________ tranquille. Mes copains et  moi __________  
ensemble sans penser aux dangers.
a) était – était – vivait – jouions d) étais – habitais – était – jouions 
b) étais – étais – était – jouaient e) étais – aimais – était – jouions 
c) avais – habitais – était – jouons 

07. J’ai visité une __________. Elle a __________, mais un __________ .
a) grande maison – des meubles vieux – jardin sympathique petit
b) maison grande – de vieux meubles – petit sympathique jardin
c) grande maison – de vieux meubles – petit jardin sympathique
d) maison grande – des meubles vieux – jardin petit sympathique
e) grande maison – de vieux meubles – sympathique jardin petit

08.  « Avant,  mes parents  et  moi,  nous  ________ souvent  en vacances en Camargue,  on  ________  chez ma grand-mère et  on  
________ des plats délicieux. »
a) partaient – allait – mangeait  d) partions – allait – mangeait  
b) partons – irait – mangeait  e) partaient – irions – mangions
c) partions – allions – mangions  

09. « _____ est _____ évènement dont tout le monde parle actuellement ? Pourquoi _____  foule dans les rues ?  Il y a des gens qui  
ne comprennent pas _____ est l’intérêt d’aimer _____ sport. »
a) Quelle – cette – quelle – quel – cet  d) Quel – ce – cette – quel – quel  
b) Quel – cet – cette – quel – ce  e) Quel – ce – quelle – quel – ce  
c) Quelle – cet – cette – quel – ces  

10.  Après  la  visite  au  musée,  les  étudiants  étrangers  _________.  Le  soir,  dans  la  boîte  de  nuit,  les  jeunes  _________.  
Malheureusement, à la fin, deux jeunes filles _________.
a) s’est promené – s’est amusé – se sont disputées  
b) s’est promené – se sont amusé – se sont disputés  
c) s’est promenés – s’est amusés – s’est disputées
d) se sont promené – se sont amusé – se sont disputée
e) se sont promenés – se sont amusés – se sont disputées 
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Pour répondre aux questions de 11 à 20, faites ce que l’on vous demande.

11. Choisissez l’option qui complète la phrase en italique avec la forme du futur simple CORRECTE.
On ne sait pas qui __________ le vainqueur. Ils __________ leurs adversaires ce soir, qui __________ tout pour gagner. Mais  
nous __________ peut-être une surprise.
a) seront – connaîtrons – faisons – aurons d) serait – connaissons – font – aurions 
b) sera – connaîtront – feront – aurons e) sera – connaîtrions – fêteront – aurions
c) serait – connaissent – ferons – avions

12. Marquez l’option où l’accord du participe passé est INCORRECTE.

a) Ma mère est partie très tôt. d) Monsieur, vous êtes allé au musée?
b) Mes enfants sont nés aux Antilles. e) Plusieurs personnes sont morts dans l’accident.
c) Nous sommes rentrés tard hier soir.

13. Choisissez l’option où la phrase interrogative est INCORRECTE.
a) Y a-t-il une équipe que vous préférez ? d) Parlent-ils français ?
b) Est-t-il footballeur ? e) Aime-t-il le football ?
c) Êtes-vous pour ou contre les manifestations ?

14. Cochez l’option où l’accord du participe passé est INCORRECTE.
a) Les deux équipes se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. 
b) Les supporters se sont levés avant le but. 
c) Les deux amies ne se sont pas vues pendant 3 ans.
d) Paul s’est réveillé tard ce matin.
e) Les messieurs se sont salués.

15. Marquez l’option CORRECTE concernant l’accord du participe passé au passé composé.
a) Au passé composé, le participe passé des verbes conjugués avec l’auxiliaire être s’accorde en genre et en nombre avec le sujet  

de la phrase. 
b) Au passé composé, le participe passé des verbes conjugués avec l’auxiliaire être s’accorde en genre et en nombre avec l’objet  

direct placé après le verbe.   
c) Au passé composé, le participe passé des verbes conjugués avec l’auxiliaire avoir s’accorde en genre et en nombre avec le sujet  

de la phrase.
d) Au passé composé, le participe passé des verbes conjugués avec l’auxiliaire être ne s’accorde jamais avec le sujet de la phrase.
e) Au passé composé, le participe passé des verbes conjugués avec l’auxiliaire être ne s’accorde en genre et en nombre qu’avec le 

sujet de la phrase.

16. Choisissez l’option où les éléments linguistiques remplacent CORRECTEMENT le pronom « y » dans la phrase en italique.
Oui, j’y suis, j’y pense, j’y vais.
a) chez moi – à mes vacances – à la montagne d) au travail – rentrer chez moi – aller
b) brésilien – à mon pays – partir e) en Europe – aller au Canada – du Portugal
c) étudiant – à ma profession – être médecin

17. Cochez l’option où l’adverbe de fréquence est employé INCORRECTEMENT.
a) Pelé est toujours considéré le roi du football au Brésil. 
b) L’équipe de France ne fait pas toujours partie des meilleures du monde au football. 

c) Le Brésil n’a jamais perdu face à une équipe africaine en Coupe du Monde.
d) L’équipe de l’Uruguay ne s’est pas encore montrée à la hauteur de nos attentes.
e) Le Mondial brésilien n’a pas déjà montré le meuilleur joueur.

18. Choisissez l’option qui complète INCORRECTEMENT la phrase en italique.
Le résultat du concours __________ été annoncé.
a) n’a toujours pas d) a déjà
b) n’a pas encore e) n’a jamais
c) n’a déjà

19. Marquez l’option qui contient un verbe pronominal au passé.
a) Mes copines m’ont préparé une fête surprise hier soir.  
b) Loïc se sent bien après le sport.  
c) Les enfants sont bien élevés.
d) Patrick se rend compte que son frère avait raison.  
e) Les chiens se sont regardés dans le miroir.  

20. Cochez l’option qui contient un verbe pronominal au présent.
a) Je me dis que c’est lui qui va gagner.  d) Je me coiffe avant de partir au travail.   
b) Mes enfants promènent le chien dans le parc.  e) Tu laves tes vêtements maintenant ?  
c) Je me prends un sandwich au jambon.
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