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1. Complétez.  Il n’y a ____ à la maison.
(a) quelqu’un (b) personne (c) tous (d) quelque chose

2. Complétez. Serge il ne fait _____
(a) quelqu’un (b) personne (c) rien (d)quelque chose

3.Complétez.  Elles ont acheté ____ les nouveaux livres.
(a) rien (b) personne (c)toutes (d) tous

4. Elles ____ (aller) à Paris. Mettez au passé composé.
(a) sont allées (b) sont allés (c) est allée (d) est allé

5. Il sort le chien.  Mettez au passé composé
(a) Il a sorti le chien (b) Il est sorti le chien (c) Il sorti le chien (d) Il sorte le chien

6. Donnez le participle passé du verbe “mourir”
(a) mouru (b)mort (c) morti (d) mortu

7. Donnez le participle passé du verbe “prendre”
(a) prendu (b) prenis (c)pris (d) prenu

8. Demain nous irons à la campagne. Quel est le temps ?
(a) passé composé (b)présente (c) futur proche (d) futur

9. Il fait beau.   Mettez au futur proche.
(a) Il fera beau (b) Il a fait beau (c) Il va faire beau (d) Il ferra beau

10. Je ___ (visiter) la France. Mettez au futur.
(a) visitrai (b) visiterai (c) visitra (d) visitera

11. Faites-vous du ski ? Oui j’__ fais. (remplacez le nom avec le pronom convenable)
(a) le (b) en (c) la (d) y

12. Nous irons par le train. Trouvez la question
(a) Où irez-vous ? (b) Quand irez-vous ?
(c) Comment irez-vous? (d) Pourquoi irez-vous ?

13. Le paticipe passé de “venir” est
(a) veni (b)venu (c) vené (d) venis

14. Quel verbe n’est pas conjugé avec le verbe “être”
(a) partir (b) venir (c) aller (d) parler
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15. Alain-Robbe-Grillet  est un écrivain
(a) indien (b) italien (c) français (d) espagnol

16. Hier, Hélène _____ le train. Complétez
(a) prend (b) a pris (c) va prendre (d) prendra

17. Aujourd’hui  Pierre _____ à Lisbonne. Complétez.
(a) passe (b)va passer (c) a passé (d) passera

18. Demain il ___ à Paris. Complétez.
(a) arrive (b) va arrivé (c) est arrive (d) a arrive

19. Papa qu’est-ce que nous _____(faire) ? Mettez  au  futur.
(a) avons fait (b)allons faire (c) ferons (d) faisons

20. Demain il fait beau. Mettez au futur proche
(a) va faire (b) fera (c) a fait (d) fais

21. Je vais à Paris.  Mettez au futur.
(a) Je suis allé  à Paris (b) J’allerai à Paris (c) Je vais aller à Paris (d) J’irai à Paris

22. Répondez avec un pronom.   M. Lamy revient de Madrid ?
(a) Oui,il y revient (b) Oui, il en revient (c) Oui, il le revient (d) Oui, il in revient

23. La durée légale des congés en France pour douze mois du travail est ______
(a) soixante jours (b) trente jours (c) deux jours (d) vingt jours

24.L’âge de la retraite en France  est ______
(a) quarante ans (b) cinquante ans (c) soixante-dix ans (d) soixante ans

25. Jacques Prévert  est un _____ français. Complétez.
(a) chanteur (b) acteur (c) poète (d) professeur

26. M. Michel est malade ____ trois jours. Complétez.
(a) dans (b) à (c) depuis (d) pour

27. Il a mal à ___ gorge. Mettez l’article défini.
(a) le (b) la (c) l’ (d) les

28. Le participle passé du verbe “devoir”
(a) du (b) di (c) dû (d) dit

29. Je _____ (pouvoir) prendre un billet. Mettez au présente.
(a) peut (b) peus (c) peux (d)pu

30. Ils _____(vouloir) aller en Suisse.  Mettez au présente.
(a) veulent (b) voulu (c) veux (d) veut

31. Le travail c’est la ____ Complétez.
(a) prix (b) santé (c) année (d) maladie

32. Si je suis malade j’appelle le ____. Complétez.
(a) professeur (b) chanteur (c) boulangeur (d) médecin

33. Je ___ (être) à la gare. Mettez au futur.
(a) sera (b)êtra (c)serai (d) êtrai

34. Il a mal _____ tête. Complétez
(a) à (b) à la (c) au (d) aux
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35. ____ est la femme de Jérome. Complétez
(a ) Josette (b) Sylvie (c) Nadine (d) Michel

36. Les Bréal ont ____ enfants.
(a) un (b) trois (c) quatre (d) deux

37.___ un homme agréable.  Complétez.
(a) c’est (b) elle est (c) il est (d) elles sont

38. Lui,____ banquier. Complétez
(a) elles sont (b) ils sont (c) il est (d) elle est

39. Tu connais Bréal ? Oui ,  je ___ connais. Complétez.

(a) le (b) la (c) l’ (d) les

40. Ils inviteront  les amis ? Oui ils ___ inviteront.  Complétez.
(a)  les (b) le (c) l’ (d)la

41. Les français font la plus confiance aux ___
(a) avocats (b) journalistes (c) notaries (d)pompiers

42. Le robot fait souvent le travail _____ difficle.
(a) plus (b) moins (c) le plus (d) la moins

43. Il parle à Josette ? Oui, il ____ parle. Complétez
(a) la (b) lui (c) le (d) elle

44. Il parle à Pierre et  à Josette. Oui, il ___ parle . Complétez
(a) le (b) lui (c) leur (d) les

45. Donne-le –moi!  Mettez au négatif
(a) Ne donne le moi ! (b) Ne donne pas le moi !
(c) Ne me le donne pas! (d) Ne donne pas me le!

46. Quel est le métier de l’avenir?
(a) professeur (b) artiste (c) électronique (d) ingénieur

47. ___ un  étudiant paresseux, il ne fait rien. Complétez.
(a) il est (b) c’est (c) elle est (d) elles sont

48. Sylvie ___ étudiante à Paris. Complétez.
(a) il est (b) elle est (c) c’est (d) ils sont

49. Bréal va arriver attendons- __ Complétez.
(a) le (b) la (c) l’ (d) les

50. Vous avez pris des photos ?  Montrez -___-moi! Complétez.
(a) le (b) la (c) les (d) l’

51. Formez un nom “douze”
(a) dozaine (b) douzaine (c)  douzeiane (d) douaine

52. Formez un nom “programmer”
(a) program (b) programmeur (c) programmé (d) programme

53. Trouvez le verbe. “buveur”
(a) buver (b) boiver (c) boire (d) boirer
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54. L’avenir n’est ____ rose. Complétez.
(a) pas (b) rien (c)  personne (d) que

55. Le matin, je ____ le premier à sept heures. Complétez.
(a) me lave (b)me lève (c)me rase (d) m’habille

56. Quel est la phrase qui va ensemble. “Il  offre des cigarettes à son père”
(a) Il leur en offre (b) Il lui en offre (c) Il les lui offre (d) Il le lui offre

57. J’ouvre la porte.  Mettez au passé composé
(a) J’ai ouvri la porte. (b) J’ai ouvré la porte.
(c) Je suis ouvri la porte. (d) J’ai ouvert la porte.

58. Jean Paul travaille à ______ Complétez.
(a) Paris (b) Venise (c) Douala (d) Nice

59. “Ne te présente pas !” Mettez à l’affirmatif.
(a) Présente-te! (b) Présente-toi! (c) Présentez-vous! (d) Présentez-te!

60. Elles se lavent. Mettez au passé composé.
(a) Elle s’est lavé (b) Elles se sont lavé (c) Elles s’est lavées (d) Elles se sont lavées

61. Nous avons fini nos exercices; est-ce qu’ils ont fini___? Complétez avec un pronom possessif
(a) le leur (b) la leur (c) les leurs (d) la leurs

62. Nadine (se lever) à sept heures. Mettez le verbe au futur.
(a) se levra (b) se lèvra (c) se lèvera (d) se levrai

63. Dans deux mois tu (être) professeur. Mettez le verbe au futur.
(a) sera (b) serai (c) seras (d) es

64. J’ai vu un film ___ passe au Rex. Mettez le pronom relatif.
(a) qui (b)que (c)quoi (d) don’t

65. J’ai vu le film ___ tu as regardé.  Mettez le pronom relatif.
(a)que (b) qui (c) où (d) don’t

66. Pensez-vous  à votre travail ? Oui j’___ pense. Complétez
(a) en (b) ai (c) y (d) es

67. Tu as ___ tes bottes ? Complétez.
(a) mis (b) metts (c) mets (d) met

68. Elle est à l’école ____ la journée.
(a) tout (b) tous (c)toutes (d) toute

69. Je fais ___ ski. Complétez
(a) un (b) du (c) le (d) la

70. C’est une lettre ___ avion. Complétez
(a) en (b) par (c) de l’ (d) du
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ANSWER KEY

1.b 2.c 3.d 4.a 5.a 6.b 7.c 8.d 9.c 10.b 11.b 12.c

13.b 14.d 15.c 16.b 17.a 18.a 19.c 20.a 21.d 22.b 23.b 24.d

25.c 26.c 27.b 28.c 29.c 30.a 31.b 32.d 33.c 34.b 35.a 36.d

37.a 38.c 39.a 40.a 41.d 42.c 43.b 44.c 45.c 46.c 47.b 48.b

49.a 50.c 51.b 52.b 53.c 54.a 55.b 56.b 57.d 58.c 59.b 60.d

61.c 62.c 63.c 64.a 65.a 66.a 67.a 68.d 69.b 70.b
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