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TEST LANGUE FRANCAISE  
 
 1, Jacques .......... un bon élève. 
 a) es  b) sont c) est d) a 
 
2. Il n'y a pas .......... fromage dans le réfrigérateur. 
 a) de b) le c) du d) une 
 
3. Est-ce que vous allez .......... mon dossier? 
 a) cherchez b) chercher   c) cherché d) cherche 
 
 4 .......... printemps, les gens sont plus excités. 
 a) dans le b) au c) en d) pour le 
 
5. C'est vous .......... j'aime. 
 a) que  b) qui c) lequel d) à qui 
 
6. Je ne sais pas .......... vous voulez. 
 a) ce qui  b) ce que c) que d) celui qui 
 
 
7. Il faut que tu .......... ce queje te dis. 
 a) comprends b) comprendras c) comprendrais compre nnes 
 
8. Mets ta serviette .......... la table! 
 a) à  b) dans c) sur en 
 
9. Hier, il m'a dit qu'il ..........visiter sa famille 
 a) ira b) va c) pense d) irait 
 
10. Si j’ .......... vingt ans de moins, je vous accompagnerais. 
 a) aurais b) avais c) aviez d) aurait eu 
 
11. Hier, nous .......... au cínéma. 
 a) avons allé b) avions allés c) sommes allés d) s ommes allez 
 
12. Regarde le gargon qui est là-bas. Cest celui .......... je suis amoureuse! 

 a) dont b) de qui  c) que  d) de lequei 
 
13. Le train passe devant des .......... rouges et verts. 
 a) signaux b) banquettes c) signais d) gares 
 
14. J’habite à Paris .......... une semaine 
 a) il y a b) il fait c) depuis d) dès 
 
 
15. Est-ce qu'il a parlé aux enfants? Qui, il .......... 
 a) les a parié b) leurs a parlé c) leur a parlé d) leur a parlés 
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16. Il est .......... fatigué qu'il n'ira pas au cinéma ce soir. 
 a) autant b) tant c) si d) aussi 
 
17. Il faut que vous .......... demain à Lyon 
 a) allez b) alliez c) etes  d)voyagez 
 
18. Si la mer est calme, nous ........... une promenade en bateau. 
 a) fairons b) ferons  c) fairon d) ferions 
 
19. Il a dit qu'elle .......... à 6 heures, 
 a) était venue b) étiez venu c) serais venue d) vi endrais 
 
20. Si vous .......... pendant tout le cours, vous sauriez ce qu'il a dit. 
 a) n'aviez pas parlé  b) ne parliez pas  c) n'auri ez pas parlé  d) ne parlez pas 
 
21. Donne des bonbons à ton frère. Allez! Donne- .......... 
 a) lui en b) les en c) en lui d) les 
 
22. Dès qu'il .......... il ira se coucher. 

 a) finira b) aura fini c) ait fini d) finisse 
 
23. Tu .......... t’asseoir quand tu seras fatiguée. 
 a) pourrais b) pourras  c)  peut  d) pourrait 

 
24. J'ai mal .......... yeux avec ce soleil. 
 a) les b) à les c) aux  d) au 
 
25. Cet homme est trés .......... 

 a) puissant b) méchante  c) bavards  d) ronde 
 
26. J'ai attaché le chien au poteau, il n'a .......... chance de s'enfuir 
 a) aucune b) pas c) plus d) de 
 
27. Il sortit de la ville et .......... á travers champs. 
 a) a marché  b) marcha c) marche d) marchera 
 
28. Vous désirez un blouson, .......... est en cuir, 
 a) celui-ci b) celle-ci  c) ceci d) c’ 
 
29. Tôt ou .......... il se fera prendre. 
 a) à l’heure b) tard c) au temps d) prés 
 
30. Je ne fais que t'expliquer mais tu .......... comprends rien. 
 a) n'en b) n'y c) pas en d) pas y 
 
31. Je ne suis pas sur que cette terre .......... riche en blé. 
 a) sera b) soit c) peut-être d) est 
 
32. C’est la seule chose .......... reste à faire. 
 a) qu'on b) que c) qui d) dont 
 
33. Le petit Justin .......... a lancé des pierres. 
 a) les b) leurs c) leur d) les en 
 
34. Le magasin n'est pas  
 a) fermée b) ouvert c) bavard d) mieux 
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35. Ils s'arrêtent devant les .......... magasins, 
 a) belles b) lourds c) beaux d) vieilles 
 
36. Je veux acheter un .......... habit 
 a) nouveau b) petite c) nouvel d) meilleure 
 
37. Marc est .......... grand que Pierre. 
 a)si b) aussi c) autant  d) en plus 
 
38. Les cravates des enfants sont .......... 
 a) noirs  b) bleues c) bleus d) blues 
 
39. Quel age a-t-elle? Elle a .......... ans 
 a) soixante onze b) trente et un c) quarante et de ux  d) dix-set 
 
40. Quelle heure est-il? Il est .......... 
 a) minuit  b) six heures et vingt  c) cinq heures moins quart  d) trois heures et demi 
 
41. Ils n'ont pas mangé .......... viande 
 a) de b) de la c) les d) une 
 
42. Il .......... le jour et I'heure de notre arrivée. 
 a) télégraphierai  b) vient de télégraphier  c) ve ux télégraphier  d)télégraphiera 
 
43. .......... tu es la plus agée, tu passeras la première 
 a) étant donné que b) comment  c) alors que d) mal grée que 

 
44. .......... n'a levé le petit doigt pour lui venir en aide. 
 a) certain b) les enfants  c) personne d) qui 
 
45. Dés que j'aurai fini j’ .......... prendre un bain 
 a) allais  b) irais c) suis allé d) irai 
 
46. Monsieur, je vous .......... de sortír un instant. 
 a) priez  b) prit c) prie d) pris 
 
47. Je voudrais des fruits, tu .......... apportes? 
 a) les b) m'en c) me les d) m’ 
 
48. Si le train avait rattrapé son retard, il .......... arriver à l’heure 
 a) aurait pu b) avait pu  c) aura pu d) auriez pu 
 
49. Lesquels désirez-vous? Je prends .......... 
 a) ceux-ci  b) celles-là c) celui d) celles-ci 
 
50. VOUS DITES: Je vous en prie  

a) en saluant une personne agée  
b) en faisant une priére á Péglise,  
c) á quelqu'un qui vient de vous remercier 

 
51. VOUS DITES: Ne quittez pas  

a) à une amie qui s'en va  
b) au téléphone  
c) lorsque vous prenez une photo 
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52. VOUS DITES: Volontiers  

a) à quelqu'un qui vous offre un cadeau  
b) à quelqu'un qui vous offre un verre  
c) à quelqu'un qui vous rend un service 

 
53. VOUS DITES: On verra  

a) lorsque vous ne voulez pas donner une réponse définitive  
b) lorsque vous voules convaincre quelqu'un  
c) lorsque vous promettez quelque chose à quelqu'un 

 
54. VOUS DITES: Rien á falre  

a) lorsque vous avez fini votre travail  
b) lorsque vous refusez catégoriquement  
c) lorsque vous vous ennuyez 

 
55. VOUS DITES: J’en ai assez!  

a) lorsque vous avez bien mangé  
b) lorsque vous n'en pouvez plus  
c) lorsque vous avez suffisamment dormi 

 
56. VOUS DITES: C’est dommage!  

a) lorsque vous voyez un accident  
b) lorsque vous approuvez quelque chose  
c) lorsque vous regrettez quelque chose 

 
57. VOUS DITES: A la prochaine! 

a) en disant au revoir à un ami  
b) en saluant votre voisine  
c) à quelqu'un que vous allez revoir quelques heures plus tard 

 
58. VOUS DITES: De rien!  

a) lorsque vous n'avez plus faim  
b) lorsqu'on vous demande un service  
c) lorsque quelqu'un vous a dit merci 

 
59. VOUS DITES: Je regrette  

a) lorsque vous êtes très triste  
b) lorsque vous ne pouvez pas faire ce que l'on vous demande  
c) lorsque vous avez très mal. 

 


