
TEST 

1/20 

a) Tu veux Coca-Cola ? 

b) Tu veux de la Coca-Cola ? 

c) Tu veux du Coca-Cola ? 

d) Tu veux de Coca-Cola ? 

2/20 

a) Ils peuvent venir, c’est leur droit ! 

b) Ils peuvent venir, c’est leurs droit ! 

c) Ils peuvent venir, c’est son droit ! 

d) Ils peuvent venir, c’est ses droit ! 

3/20 

a) Françoise s’est déménagée. 

b) Françoise a déménagé. 

c) Françoise s’est déménagé. 

d) Françoise a déménagée. 

4/20 

a) Les fleurs, c’est beau ! 

b) Les fleurs, elle est belle ! 

c) Les fleurs, ce sont belles ! 

d) Les fleurs, ce sont beaux ! 

5/20 

a) Quand tu fasses tes devoirs, n’oublie pas l’ex. nº 5 

b) Quand tu feras tes devoirs, n’oublie pas l’ex. nº 5 

c) Quand tu fasse tes devoirs, n’oublie pas l’ex. nº 5 

https://www.youtube.com/watch?v=IhadDWHP0FI&feature=emb_logo


d) Quand tu fusses tes devoirs, n’oublie pas l’ex. nº 5 

6/20 

Notre voisin nous a dit _________ . 

a) bons jours 

b) bonjour 

c) bonjours 

d) bon jour 

7/20 

Le docteur m’a grondé, je dois _________ de fumer. 

a) laisser 

b) arrêter 

c) continuer 

d) quitter 

8/20 

C’est moi qui _________ les clés. 

a) a 

b) ait 

c) est 

d) ai 

9/20 

_________ 8 ans, on vivait encore en Allemagne. 

a) Ça fait 

b) Depuis 

c) Il y a 

d) Depuis que 



10/20 

Vous _________ ça mais vous ne le _________ jamais ! 

a) disez / faisez 

b) dites / faîtes 

c) disez / faites 

d) dites / faites 

11/20 

Georges _________________ les escaliers. 

a) s’est decendu 

b) a descendu 

c) est descendu 

d) s’a descendu 

12/20 

a) C’est ce livre le que je préfère. 

b) C’est ce livre le qui je préfère. 

c) C’est ce livre qui je préfère. 

d) C’est ce livre que je préfère. 

13/20 

a) C’est un sujet que personne ne parle. 

b) C’est un sujet dont personne ne parle. 

c) C’est un sujet qui personne ne parle. 

d) C’est un sujet où personne ne parle. 

14/20 

a) Nous vivons dans Bordeaux, c’est à Gironde, en France. 

b) Nous vivons en Bordeaux, c’est en Gironde, en France. 



c) Nous vivons à Bordeaux, c’est en Gironde, en France. 

d) Nous vivons à Bordeaux, c’est à Gironde, à France. 

15/20 

a) Ils se sont mariés puis ils se sont divorcés. 

b) Ils ont marié puis ils ont divorcé. 

c) Ils ont mariés puis ils se sont divorcés. 

d) Ils se sont mariés puis ils ont divorcé. 

16/20 

a) Si j’avais parti à l’heure je fusse arrivé à temps. 

b) Si je fus parti à l’heure je serai arrivé à temps. 

c) Si je serais parti à l’heure j’aurais arrivé à temps. 

d) Si j’étais parti à l’heure je serais arrivé à temps. 

17/20 

a) J’espère que tu viendras chez François demain ! 

b) J’espère que tu viennes chez François demain ! 

c) J’espère que tu sois venu chez François demain ! 

d) J’espère que tu viendrais chez François demain ! 

18/20 

– Salut, à demain ! 

a) – Oui, bonsoir ! 

b) – Bonjour ! 

c) – Salut, ça va ? 

d) – Comment allez-vous ? 

19/20 

– Qu’est-ce que tu fais dans la vie ? 



a) – Je suis anglais. 

b) – Dans la maison. 

c) – Je pars en Grèce. 

d) – Je suis architecte. 

20/20 

– Charles n’aime pas son métier ? 

a) – Oui, il est ingénieur. 

b) – Si, il l’adore, au contraire ! 

c) – Oui, il l’aime beaucoup. 

d) – Non, je n’aime pas beaucoup. 


