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1. Le 14 juillet est la fête .... de la France. 

A) internationale   

B) nationale   

C) européenne 

D) folklorique  

E) traditionnelle 

 

2. On coupe le fromage .... un couteau : 

A) par  

B) avec  

C) sur  

D) pour  

E) dans 

 

 

3. Il faut … de l’électricité. 

A) gaspiller  

B) éclairer  

C) éliminer  

D) économiser  

E) écrire 

 

4. Charade : 

Mon premier est le contraire de méchant.  

Mon second est comme mon premier.  

Mon tout se mange avec plaisir.  

A) praline   

B) bonbon   

C) sucette   

D) gâteau 

E) dragée 

 

5. Quelle phrase est correcte ? 

A) Il était une fois une petite souris noir qui vivait 

dans un champ de blé grise. 

B) qui vivait dans un champ de blé Il était une fois 

une petite souris grise noir. 

C) une fois une petite souris grise était Il qui vivait 

dans un champ de blé noir. 

D) Il était une fois une petite souris grise qui vivait 

dans un champ de blé noir. 

E) une petite souris grise Il était une fois qui vivait 

dans un champ de blé noir. 

6. .... -vous du thé ou du café ? 

A) Prenez  

B) Veulez   

C) Pouvez  

D) Boivez  

E) Prendez 

 

 

 

7. Une .... de chaussures. 

A) père  

B) pair  

C) paire  

D) pere  

E) paires 

 

8. ...., je ne suis pas d’accord. 

A) Nom  

B) Pas  

C) Non  

D) Sur  

E) Non pas 

 

9. Que veut dire l’abréviation TGV ? 

A) Thème à grande vitesse  

B) Théorème à grande virtuosité  

C) Train à grande virtuosité  

D) Train à grande vitesse  

E) Thermomètre à grande vérification 

 

10. Pour apprendre une langue étrangère il faut 

suivre tous les … et travailler continuellement. 

A) courses  

B) cours  

C) courts  

D) cour  

E) courtes 

 

11.  .... ne sont pas des enfants. 

A) Ces  

B) Ce  

C) Eux  

D) C’  

E) C’est 

 

12. Cette ville est la capitale administrative de la 

région de Bourgogne, célèbre pour la gastronomie et 

connue dans la culture populaire comme la capitale de 

la moutarde. Il s'agit de .... 

A) Dijon   

B) Lyon   

C) Annecy   

D) Grenoble 

E) Avignon 

13. Quel pays n'a pas de frontière avec la France ? 

A) le Portugal         

B) l'Espagne           

C) l'Italie       

D) la Suisse         

E) la Belgique 
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14. Mon papa est docteur. Quel est l'objet dont il ne 

se sert pas dans son travail ? 

A) la seringue      

B) le stéthoscope          

C) le thermomètre       

D) le bistouri      

E) la casserole 

15. Laquelle de ces villes ne se trouve pas sur la 

Côte d’Azur ? 

A) Nice  

B) Cannes   

C) Saint-Tropez      

D) Strasbourg  

E) Toulon 

16. Pour déjeuner sur ma terrasse, j’ai acheté une .... 

ronde et six .... assorties. 

A) chaises/pièces  

B) table/chaises  

C) chaise/fauteuils  

D) tables/chaises  

E) pièce/chaises 

 

17. Chassez l’intrus. 

A) le bouleau  

B) le sapin  

C) le chêne  

D) le boulet   

E)  le châtaigner  

 

18. Quand on regrette quelque chose, on dit: 

A) Bien sûr !      

B) Dommage !     

C) C'est super ! 

D) Quel plaisir !      

E) C'est nul ! 

 

19. Trouvez la bonne place pour les mots. 

Employé : Monsieur bonjour. 

Client : Bonjour, je voudrais trois croissants au 

…(1).., un pain aux …(2).. et un pain au chocolat, s’il 

vous plaît. 

Employé : Oui, ça sera tout ? 

Client : Qu’est-ce que vous avez comme tartes ? 

Employé : J’ai des tartes aux pommes ou des tartes 

aux ...(3)… . 

Client : Je vais prendre une tarte aux fraises. 

Employé : Oui c’est pour combien de ...(4)... ? 

Client : Pour six personnes. 

Employé : Voilà monsieur. 25 euros cinquante. 

Client : …(5)... 

Employé : Merci monsieur, au revoir. 

Client : Merci, …(6)... journée. 

A) 1- raisins, 2- beurre, 3- fraises, 4-bonne, 5- voilà, 

6- personnes 

B) 1-beurre, 2- fraises, 3- raisins, 4- voilà, 5- bonne, 

6- personnes 

C) 1- beurre, 2-personnes, 3 fraises, 4- raisins, 5- 

voilà, 6- bonne 

D) 1- beurre, 2- raisins, 3 fraises, 4- personnes, 5- 

voilà, 6- bonne 

E) 1- beurre, 2- voilà, 3- bonne, 4- raisins, 5 fraises, 6- 

personnes 

20. Le garagiste a réparé ma voiture, je vais aller .... . 

A) la payer  

B) le payer   

C) payer-lui  

D) payer à lui  

E) payer pour elle 

 

21. Excusez-moi, Madame, mais je n’ai rien .... . 

A) comprendre  

B) comprendu  

C) compris  

D) comprené   

E) comprise 

 

Donnez les synonymes des mots soulignés (22-25) 

22. L’examen est difficile : l’examen est .... 

A) compliqué  

B) facile  

C) ennuyeux  

D) bizarre  

E) difficile 

 

23. L‘équipe a eu de la chance : l‘équipe  .... . 

A) a sauvé  

B) a perdu  

C) a oublié  

D) a gagné 

E) a tiré 
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Donnez l‘antonyme des mots soulignés 

24. Tout le monde est là: .... n‘est là. 

A) rien  

B) aucun  

C) personnes   

D) nul  

E) personne 

 

25. Il partira demain : il .... dans deux mois. 

A) ira  

B) sortira  

C) reviendrai   

D) reviendra   

E) resteras 

 

26. Reliez les phrases de sens contraire : 

1. Il est pour.  

2. Il a raison.  

3. Il admire.  

4. Il est sceptique. 

  

a. Il est convaincu. 

b. Il est contre. 

c. Il a tort. 

d. Il méprise. 

 

A) 1b, 2c, 3d, 4a  

B) 1b, 2a, 3c, 4d  

C) 1d, 2c, 3a, 4b 

D) 1b, 2c, 3a, 4d   

E) 1c, 2b, 3a, 4d 

 

27. Catherine est la .... en français. 

A) meilleure  

B) mieux  

C) bonne  

D) bien  

E) bon 

 

28. On ne .... pas des faiblesses des autres. 

A) rigole  

B) plaisentes   

C) sourit  

D) rigolade  

E) crie 

 

29. Si vous invitez les Dubois, la fête .... plus 

amusante. 

A) être  

B) serai  

C) êtra  

D) seront  

E) sera 

 

 

30. Le chien .... son maître. 

A) va   

B) suis  

C) suit  

D) sois  

E) vas 

 

31. Bravo, les enfants ! Vous avez très .... travaillé. 

A) beaucoup  

B) peu  

C) bien  

D) grand  

E) parfaitement 

 

32. Indiquez une phrase au passé composé : 

A) Je finis mes devoirs à 6 heures. 

B) Regarderas-tu la télé ce soir ? 

C) Je me suis peigné soigneusement. 

D) Ils viennent de recommencer leur travail. 

E) Nous nous lavons chaque matin. 

 

33. En combinant les lettres ci-dessous, vous 

obtiendrez les noms de deux parties du corps humain. 

Lesquelles ? (Attention ! Chacune de ces lettres ne 

peut être utilisée qu'une seule fois !)  

E     T     E     D     N      I      P     O     M     N  

A) joue, nez         B) pied, joue       C) menton, pied 

D) menton, joue      E) jambe, bras 

 

34. Associez les deux colonnes : 

1. Il fait froid !            

2. Il neige !                 

3. Il pleut !                  

4. Il y a du vent !   

   

a. Ferme la fenêtre, elle va se casser ! 

b. Mets ton pull ! 

c. Prend ton parapluie ! 

d. Fais un bonhomme de neige ! 

A) 1a, 2b, 3d, 4c   

B) 1b, 2d, 3c, 4a 

C) 1c, 2b, 3d, 4a   

D) 1d, 2a, 3b, 4c 

E) 1b, 2c, 3a, 4d 

 

35. Chassez l’intrus : 

A) la Loire  

B) la Seine  

C) le Rhône  

D) les Alpes  

E) la Garonne 
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36. Trouvez les verbes qui correspondent aux 

indications suivantes: .... la deuxième à gauche, puis... 

tout droit.  

 

A) Traverse, fais   

B) Prends, va    

C) Va, arrête-toi  

D) Passe, prends   

E) Prends, tourne 

 

 

 

37. Associez les titres des articles à leurs rubriques : 

1. Recettes au chocolat  

2. Tendances vêtements femmes 2022 

3. Bons plans vacances 

4. Expos et spectacles 

5. Vétérinaire : les conseils  

a. Culture 

b. Animaux 

c. Cuisine 

e. Voyages 

d. Mode 

 

A) 1a, 2c, 3b, 4d, 5e   

B) 1b, 2c, 3a, 4e, 5d  

C) 1c, 2a, 3d, 4b, 5e   

D) 1c, 2d, 3e, 4a, 5b  

E) 1c, 2d, 3b, 4e, 5a 

 

38. Choisissez le mot qui manque : 

- As-tu remercié tes amis pour leur aide ? 

- Oui, je ... ai remerciés. 

A) leur       B) lui      C)  l '       D)la      E) les 

39. J’ai acheté des vêtements qui sont à ma taille ; 

cela signifie qu'ils ..... .  

A) sont larges   

B) me vont   

C) sont mesurables  

D) ne me vont pas   

E) sont étroit 

 

 

40. Complétez les phrases interrogatives avec 

combien, quand, pourquoi, comment, où:  

1. D' ... sont-ils partis hier?  

2. ...? - Parce que je le veux absolument.  

3. ... veux-tu partir à Bucarest? - Demain?  

4. ... allez-vous à la mer? - Avec le train.  

5. Il travaille depuis ... de temps?  

 

 

 

 

 

A) 1-où, 2-Pourquoi, 3-Quand, 4-Comment, 5-

combien  

B) 1-comment, 2-Où, 3-Combien, 4-Quand, 5- 

pourquoi  

C) 1-où, 2-Comment, 3-Quand, 4-Pourquoi, 5-

combien  

D) 1-pourquoi, 2-Combien, 3-Où, 4-Comment, 5- 

quand  

E) 1-comment, 2-Combien, 3-Où, 4-Quand, 5- 

pourquoi 

 


