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1. Pour quel moyen d’information utilize “auditeur”
(a) télévision (b) radio (c) journal (d) presse

2. C’est le temps que le téléspectateur passe chaque jour devant son télévision.
(a) 3h00 (b)3h20 (c) 3h30 (d) 4h00

3. Complétez. Les français ____ de  la chance : ils sont bien informés!
(a) on (b) ont (c) sont (d)ou

4. Quel journal n’est pas un quotidien.
(a) Paris-Match (b) Le Figaro (c) Le Monde (d) France-Soir

5. Ils (lire) très peu. Mettez le verbe à l’imparfait.
(a) lisent (b) lisaient (c) lisait (d) lu

6. C’(être) son copain du lycée Pasteur.  Mettez le verbe à l’imparfait.
(a) étais (b) été (c) était (d)eu

7. Cadalen est un petit bourg  entre Albi et ______ Complétez.
(a) Paris (b) Nice (c) Venise (d) Toulouse

8. Vous (dire) la vérité.  Mettez le verbe au présent.
(a) disez (b) dites (c) ditez (d) disons

9. Combien de régions  y a-t-il en France ?
(a) 22 (b) 24 (c) 23 (d) 21

10. Qu’est-ce qu’on fabrique à Toulouse ?
(a) Airbus (b)Boeing (c) tabac (d) bois

11. Donnez l’adjectif féminin de “la bonté”
(a) bon (b) bons (c) bonne (d) bien

12. Donnez le contraire de “poli”
(a) malpoli (b)impoli (c) inpoli (d) irpoli

13. Donnez le contraire de “possible”
(a) malpossible (b) inpossible (c) irpossible (d) impossible

14. Donnez le féminin de “mensuel”
(a) mensuelle (b) menusel (c) menuelle (d) menelle

15. Donnez l’adverbe de “gentil”
(a) gentilment (b) gentiment (c) gentillement (d) gentment

16. Dans ce restaurant le service est _____ Complétez.
(a) rapid (b)rapide (c) rapidement (d)  rapidment

17. Quel est la définition de “avoir des sous”
(a) être pauvre (b) être riche (c) être avare (d) être proper
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18. Je (vouloir) boire de l’eau. Mettez le verbe au conditionnel.
(a) voudrai (b) voudra (c) voudrais (d) veux

19. S’il fait beau, nous ____ à la campagne. Complétez.
(a) allons (b) avons (c) irons (d) allions

20. La France est un pays  ____ je vais  souvent. Complétez avec un pronom relatif.
(a) qui (b) que (c) dont ( d) où

21. C’est une personne __ je connais les amis. Complétez avec  le  pronom  relatif.
(a) que (b) qui (c) dont (d) où

22. Le participle passé du verbe “recevoir”
(a) reçu (b)recu (c) recois (d) recevu

23. Dans quelle figure géométrique peut-on inscrire la France ?
(a) ronde (b) rectangulaire (c) héxagone (d) octagone

24.____ __ est un symbole nationale de la France. Complétez.
(a) le chat (b) le chien (c) le rat (d) le coq

25. L’Alliance Française  ____ le français. Complétez.
(a) écoute (b) enseigne (c) chante (d) trouve

26. C’est le livre de Jean ? Oui, c’est ___ de Jean. Complétez.
(a) celui (b) celle (c) ceux (d) celles

27. J’ai un ami ____ français. Mettez un participle présent.
(a) parlant (b)parlent (c) parle (d) parlé

28. Il lit le journal ____ le bus .  Mettez un gérondif.
(a) en attendant (b) attendant (c) attend (d) attendant

29. Je doute qu’il _____ . Complétez.
(a) vient (b)vienne (c) venu (d) viens

30. La Renault, c’est ___que je préfère . Complétez.
(a) celui (b) ceux (c) celles (d) celle

31. C’est une region ___ je trouve jolie. Complétez.
(a) qui (b) que (c) où (d) dont

32 .Il voudrait ces livres ? Donne-___-lui! Complétez.
(a) le (b) la (c) l’ (d) les

33. Les français sont ____ de leur histoire. Complétez.
(a) fiers (b) triste (c) malheureux (d) Chauvin

34. Selon M. Vincent le Bonheur est _____
(a) demain (b) hier (c) aujourd’hui (d) aprés-demain

35. Ta petite amie est_____ Complétez.
(a) élégant (b)élégantement (c) élégante (d) élégantes

36. Nadine demande _____ avec  les homes.
(a) la paix (b) l’égalité (c) l’unité (d) l’indépendance

37. “Heureux”  Mettez au féminin.
(a) heureuxe (b) heureuse (c) heureuses (d)  heureus

38. Il y a ____ départements dans la region “Midi-Pyrénées”
(a) sept (b) neuf (c) six (d) huit

39. Depuis ____ siècles les Doucets vivent à Cadalen. Complétez
(a) deux (b) trois (c) quatre (d) cinq

40. Le Point est un journal ______ Complétez.
(a) quotidien (b) hebdomadaire (c) titre (d) mensuel
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ANSWER KEY

1.b 2.c 3.b 4.a 5.b 6.a 7.d

8.b 9.a 10.a 11.c 12.b 13.d 14.a

15.b 16.b 17.b 18.c 19.c 20.d 21.c

22.a 23.c 24.d 25.b 26.a 27.a 28.a

29.b 30.d 31.b 32.d 33.a 34.c 35.c

36.b 37.b 38.d 39.a 40.b
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