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1. Vous .... revenir demain à la maison. 

A) puvez  

B) pouvez  

C) avez pu  

D) pourez  

E) pouviez 

 

2. Nous .... à la mer pour les prochaines vacances. 

A) étions   

B) irons  

C) allions  

D) va aller  

E) ira 

 

3. La fille .... je vois est très belle. 

A) qui  

B) que  

C) quel  

D) quelle  

E) à quelle 

 

4. Tu veux faire des souhaits à quelqu'un.  

Tu dis :  

A) Merci bien.  

B) Volontiers.  

C) On pourrait aller au cinéma.  

D) Bonne chance !  

E) Je suis désolé. 

 

5. Le livre .... je te parle est très intéressant. 

A) dont  

B) donc  

C) de qui  

D) que  

E) sur qui 

 

6. Dijon est une ville .... paraît très paisible. 

A) qui  

B) où  

C) qu’il  

D) dans quelle 

E) - 

 

7. Si vous ... trop fort, vous allez déranger vos 

voisins !  

A) criez  

B) criiez  

C) crierez  

D) crieriez  

E) avez crié 

 

8. Ce serait bien qu'ils .... à l'heure. 

A) arrivent  

B) arriveraient  

C) arriveront 

D) sont arrivés  

E) arivent 

 

9. - Qu’est-ce que vous faites ce soir ? – Pardon ? - 

Il demande .... vous faites ce soir ! 

A) que  

B) ce  

C) ceque  

D) quoi  

E) qu‘est ce que 

 

10.  - .... tu ne veux pas sortir, on peut rester à la 

maison. 

A) Si  

B) Quand  

C) Car  

D) Par hasard  

E) Lorsque 

 

11.  - Excusez-moi ! .... m’indiquer la route pour la 

corniche du Monaco ? – Désolé, je ne suis pas d’ici ! 

A) Auriez-vous  

B) seriez-vous  

C) pourriez-vous  

D) aurriez-vous pu  

E) ne pourraient-vous pas 

 

12.  - François s'excuse pour son retard.  

Tu lui réponds :  

A) - Ce n'est rien. B) - J'ai cru bien faire.  

C) - Je vous en prie D) - D'accord, mais....  

E) - Il faut que je parte. 

 

13.  - Tu te souviens du couple qu’on a rencontré à 

Biarritz l’année dernière ? Claudine et Paul ! - Mais 

oui, je me souviens .... , pourquoi ? 

A) d‘eux  

B) de lui  

C) d‘elle  

D) de leur  

E) de les 

 

14. - Il .... envoyer ce courrier la semaine dernière 

mais le Directeur lui .... beaucoup plus de travail, ce 

qui fait que le client ne le .... que dans dix jours. 

A) aurait dû / a donné / recevra  

B) devra / donnait / recevrait  

C) devrait / donnerait / reçoit  

D) doit/donnait/reçoit  

E) devait/donnait/recevait 

 

15.  Revenons à nos moutons signifie que :  

A) nous voulons aller voir s'il fait froid dans l'étable. 

B) nous voulons regarder les moutons.  

C) nous revenons à nos affaires.  

D) maintenant, nous regardons les moutons par la 
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fenêtre.  

E) nous voulons rentrer chez nous. 

 

16.  Jean-Paul a enfin trouvé un travail après .... au 

chômage pendant trois ans. 

A) avoir resté  

B) être resté   

C) avoir trouvé  

D) avoir cherché  

E) être restée 

 

17.  Jacques n’est pas toujours gentil avec sa sœur. Il 

adore se moquer .... 

A) à elle  

B) à la   

C) de lui  

D) d‘elle  

E) de la 

 

18.  Ces jours-là, Pierre faisait la grasse matinée. 

Donc, qu'est-ce qu'il faisait ? 

A) Il mangeait un plat gras.  

B) Il prenait du foie gras au petit déjeuner.  

C) Il était au matin de la vie.  

D) Il se levait tard le matin.  

E) Il partait à l'école. 

 

19.  Chassez l’intrus. 
A) le clavier    
B) la chauve-souris             
C) le disque dur  
D) la carte son   
E) la clé USB 

 

20.  On a couru aussi vite que possible mais quand on 

est arrivés devant le magasin, le vendeur .... les 

lumières et baissé la grille. 

A) as éteint  

B) avait éteint  

C) a éteigné   

D) éteindre  

E) a allumé 

 

21.  Remettez les mots dans le bon ordre pour obtenir 

une phrase: 

 y  /  ont   /  Elles   /    n'    /   été  /  jamais  

1  /     2  /     3        /      4    /     5    /     6 

A) 1,3, 6,4, 5, 2        

B) 3, 6, 5, 1, 4,2       

C) 3, 4, 1, 2, 6, 5     

D) 3, 5, 4, 2, 1, 6       

E) 3, 5, 1, 4, 6, 2 

 

22.  A la télé, ce que je préfère regarder ce sont les .... 

sur les pays :c’est très intéressant, ça permet de 

connaître d’autres paysages, d’autres cultures. 

A) BD  

B) films policiers  

C) reportages  

D) feuilletons  

E) débats 

 

23.  - Je te trouve bien préoccupé depuis quelques 

jours. Tu penses .... ? 

     - A mes examens qui approchent très vite. 

A) à qui  

B) à quoi  

C) auxquels  

D) de qui  

E) desquels 

 

24. - En sept lettres, ce prénom masculin est aussi le 

nom d'une île de l’océan Indien où l'on parle beaucoup 

le français :  

A) Antoine  

B) Charles  

C) Daniel  

D) Maurice  

E) Valentin 

 

25.  Ce n’est pas juste ! Un footballeur gagne … qu’un 

scientifique !  

A) moins  

B) autant  

C) aussi  

D) plus  

E) autant de 

 

26.  Il faut manger 7 fruits et légumes par jour. Si tu ne 

... fais pas, tu ne seras pas en bonne santé. 

A) les  

B) en  

C) lui  

D) le   

E) leur 

 

27.  Il faut que vous .... des vitamines en hiver. 

A) prenez  

B) prendriez  

C) preniez  

D) prenniez  

E) prendrez 

 

28.  C’est l’entreprise ... elle travaille.  

A) pour laquelle  

B) pour lequel  

C) pour lesquels  

D) pour lesquelles  

E) pour qui  
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29.  Ce gâteau est vraiment très .... . Je pense que c‘est 

.... de tous ceux que j‘ai faits. 

A) gentil/meilleur  

B) amer/le plus bon  

C) gourmand/le pire  

D) délice/le plus bon  

E) délicieux/le meilleur 

 

30.  Chercher une chose difficile à trouver c'est  

« chercher ... dans ... de foin »:  

A) une pierre - un panier  

B) une pomme - une charrette  

C) un enfant - une poussette  

D) une perle - un chaudron  

E) une aiguille - une botte 

 

31.  Le tableau interactif permet ... faire de belles 

présentations. 

A) à  

B) de  

C) se  

D) pour  

E) avec 

 

32.  Le téléphone portable c‘est pratique, ça sert .... 

pouvoir appeler les copains tout le temps. 

A) à  

B) de  

C) à quoi  

D) pour  

E) du 

 

33.  La science qui étudie les oiseaux est ... . 

A) l’écologie  

B) l’ornithologie  

C) l’erpétologie  

D) l’entomologie  

E) la taxidermie 

 

 

34.  Lisez ce texte comme une histoire et mettez 

quelle, quel, quelles, qu’elle ou qu’elles. 

1. … temps fera-t-il demain ? 

2. Je ne sais pas … chaussures mettre. 

3. Je ne veux pas … s’abîment s’il pleut. 

4. Demande à Martine, peut-être … sait ! 

 

A) 1-quell, 2-quelle, 3-qu’elles, 4-qu’elle 

B) 1-quel, 2-quelle, 3-qu’elle, 4-qu’elles 

C) 1-quel, 2-quelle, 3-qu’elle, 4-qu’elle 

D) 1-quel, 2-quelles, 3-qu’elles, 4-qu’elle  

E) 1-quel, 2-quelles, 3-qu’elle, 4-qu’elle 

 

 

 

35.  Lisez ce texte comme une histoire et mettez les 

mots qui conviennent. 

1. Mets … vêtements chauds. 

2. … aujourd'hui que ton parrain vient te chercher. 

3. Ton parrain … que tu aimes les animaux. 

4. … samedi, il t'emmènera au zoo. 

5. La lionne vient d'avoir … petits lionceaux. 

6. Vous irez voir ensuite … animal que vous aimez 

tant. 

7. J'espère que … journée te plaira. 

A) 1-ces, 2- C'est, 3- sait, 4-ce, 5-ses, 6-cet, 7-cette 

B) 1-cet, 2- C'est, 3- sait, 4-ce, 5-ses,  6-ces, 7-cette 

C) 1-sait, 2- C'est, 3- ces, 4-ce, 5-ses,  6-cet, 7-cette 

D) 1-cette 2- C'est, 3- sait, 4-ce, 5-ses,  6-cet, 7-ces 

E) 1-ces, 2- C'est, 3- sait, 4-ce, 5-ses,  6-cettte, 7-cet 

 

36.  Parler de la pluie et .... 

A) du vent  

B) du mauvais temps  

C) du verglas  

D) du soleil  

E) du beau temps 

37.  Pour certains, la loterie est un ... .  

A) liant  

B) leurs  

C) leurre  

D) leur  

E) lézard 

 

38.  Donner sa langue au chat signifie : 

A) se déclarer capable de trouver la solution à un 

problème 

B) avouer son ignorance 

C) applaudir 

D) être heureux  

E) donner manger au chat 

 

39. Cherchez l’intrus :  

A) le chanteur  

B) le vent  

C) le musicien  

D) le troubadour  

E) le ménestrel 
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40. Comment appelle-t-on les panneaux de verre aux 

multiples couleurs qui servaient de fenêtres dans les 

cathédrales ?  

A) les vitres  

B) les vitraux   

C) les vitrines  

D) les vitriers  

E) les vitrages 

 

 


