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Choisissez la bonne réponse: 
1. Le week-end dernier, je suis allé …… Espagne avec ma famille. 

                    ( à – en – à la – au ) 

2. …… la fenêtre car il y a des moustiques dehors, s'il te plait. 

                                       ( Fermez – Fermes – Fermons – Ferme ) 

3. -Quand vas-tu au skatepark?  -je n'y vais …… 

                                                    ( plus – jamais – pas – souvent ) 

4. La famille est …… dans un grand hôtel. 

                 ( descendu – descendues – descendue – descendus ) 

5. Pour suivre …… régime alimentaire, mange un peu de tout. 

                                                                     ( une – de – des – un ) 

6. …… quoi sont les chaussettes? 

                                                                         ( Au – à la – à – En ) 

7. J'ai un copain …… 

                              ( portugaise – française – anglaise – suisse ) 

8. Pour quelle raison …… -vous perdu le match? 

                                                         ( faites – êtes – avez – vont ) 

9. L'Italie est …… une grande notion du rugby. 

                               ( devenue – devenu – devenues – devenir ) 

10. Mes fils …… être médecins. 

                      ( souhaites – souhaitent – souhaite – souhaiter ) 

11. Moi, je peux pédaler jusqu' …… lac. 

                                                               ( de la – dans – à la – au ) 

12. J'aime les boissons …… 

                                              ( fraiche – frais – chaud – fraiches ) 

13. -Qui répond à la question? -…… n'y répond. 

                                          ( Plus – Quelqu'un – Personne – Pas ) 

14. à …… occasion tu prépares ton plat préféré? 

                                                  ( quels – quel – quelles – quelle ) 

15. –Jacques fait du hand?  -Oui, il …… fait. 

                                                                               ( l' – le – y – en ) 

16. Demain, il …… sur la montagne. 

                                         ( neige – neiger – va neiger – a neigé ) 
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17. Il fait froid, je prends des boissons …… 

                                       ( chauds – chaudes – chaude – chaud ) 

18. Hier matin, mon père …… le train pour Toulouse. 

                                       ( prends – a pris – prend – va prendre ) 

19. En hiver, les montagnes sont en ……  

                                        ( blanche – blanc – blanches – blancs ) 

20. Dans …… étable, il y a beaucoup de vaches. 

                                                                  ( cette – ces – ce – cet ) 

21. …… aides-tu? 

                                           ( Quoi – Que – Qu'est-ce que – Qui ) 

22. Mon oncle va voyager en …… 

                                ( Londres – Cannes – Europe – États-Unis ) 

23. Bientôt, on …… célébrer le mariage de mon frère.  

                                                      ( allons – va – vient de – aller ) 

24. ……sont vos passions?  

                                               ( Quelle – Quelles – Quel – Quels ) 

25. …… est la raison de la défaite de votre équipe. 

                                               ( Quels – Quel – Quelles – Quelle ) 

26. Tu dois …… laver les mains. 

                                                                      ( se – toi – te – vous )  

27. Que penses-tu de …… entraineuse? 

                                                                       ( ma – sa – ton – ta ) 

28. Mes parents ne voyagent jamais …… avion. 

                                                                     ( à – à l' – par – dans ) 

29. J'aime porter une chemise …… manches longues. 

                                                                        ( au – aux – à – à la ) 

 

30. Chadi prend …… bus pour aller au lycée. 

                                                                              ( la – le – en – à ) 

31. le prof demande à ses élèves d'ouvrir …… livres.  

                                                            ( notre – leur – ses – leurs ) 

32. -Monsieur Lionel est là?  -Puis-je …… parler? 

                                                                         ( lui – en – elle – la ) 
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33. Au rayon "Produits laitiers", maman apporte 511 grammes de fromage …… 

                                         ( grecque – blancs – blanc – blanche ) 

34. Mon cousin s'occupe …… musique à la fête. 

                                                                    ( à la – de la – du – la ) 

35. Je me lève à 6 heures tous les jours …… le vendredi parce que je n'ai pas 

d'école. 

                                                              ( et – ou – sauf – comme ) 

36. Il …… à la pétanque. 

                                                        ( fait – joue – pratique – fais ) 

37. Mon père …… de Bruxelles lundi prochain. 

          ( vient de rentrer – va rentrer – est rentrée – est rentré ) 

38. Mon grand-père aime beaucoup les fruits frais et les légumes …… 

                                                      ( vertes – verte – vert – verts ) 

39. Le football se joue à …… joueurs . 

                                                             ( seule – onze – une – un ) 

40. En face de mon lycée, il y a …… place et un parc. 

                                                                     ( de – des – un – une )  

41. Julie …… de la natation. 

                                                 ( joue – préfère – fait – pratique ) 

42. Nous jouons …… rugby.  

                                                                         ( au – du – le – à la ) 

43. combien …… ces leggings? 

                                           ( coûtent – coûte – coûtez – coûtes ) 

44. La boxe est un sport …… 

                                  ( violents – violente – violent – violentes ) 

45. -Tu t'entraines ……?  -Tous les jours. 

                                     ( où – comment – combien de – quand ) 

46. Moi, je n'aime pas …… les sports extrêmes. 

                                                      ( tout – toute – tous – toutes ) 

47. Je pratique …… hockey sur glace. 

                                                                             ( l' – du – le – au ) 

48. La voiture est moderne, je vais…… louer. 

                                                                              ( l' – les – le – la ) 
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49. …… activités préfères-tu?  

                                               ( Quelles – Quel – Quels – Quelle ) 

50. Où …… les clés?  

                                                       ( sommes – sont – est – êtes ) 

51. Juliette est …… en août. 

                                                                 ( nées – née – ne – nés ) 

52. Gaspard es né …… 21 octobre. 

                                                                            ( la – le – en – au ) 

53. Les photos sont …… 

                                       ( génial – géniales – géniaux – géniale ) 

54. -Tu es né ……?  -le 12 mai. 

                                                   ( combien – quand – où – quel ) 

55. Julie et Léa …… 18 ans. 

                                                                ( sont – avons – ont – a ) 

56. J'aime porter une chemise …… manches longues. 

                                                                        ( aux – à la – au – à ) 

57. Hier, elle …… tard. 

   ( s'est couchée – se couchent – va se coucher – se couche ) 

58. Je trouve ton pantalon …… beau. 

                                                    ( beaucoup – non – bien – très ) 

 

59. Il déteste les tâches ménagères, il ne fait …… son lit. 

                                        ( toujours – rien – jamais – personne ) 

60. Mes copains vont rester chez …… pour voir le match. 

                                                                  ( elles – ils – elle – eux ) 

61. Ne …… couche pas tard, mon petit. 

                                                                         ( me – toi – se – te ) 

62. Il aime jouer …… piano? 

                                                                         ( le – du – au – des ) 

63. …… commence l'examen de géo? 

                                   ( à quelle heure – Combien – Qui – Que ) 

64. Ne parlez pas, le professeur …… regarde. 

                                                                     ( les – lui – vous – te ) 
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65. Vous avez …… âge? 

                                                   ( quels – quand – quel – quelle ) 

66. à …… date elle est née? 

                                                   ( quelle – quels – quel – quand ) 

67. il n'y a pas …… gymnase au lycée. 

                                                                    ( un – une – de l' – de ) 

68. Il est super, …… ordinateur. 

                                                                     ( ta – tes – ton – mes ) 

69. C'est ma trousse, elle est à …… 

                                                                     ( moi – lui – toi – elle ) 

70. Ma mère va…… des courses. 

                                               ( manger – acheter – faire – aller ) 

71. combien …… livres tu as dans le sac? 

                                                                         ( des – le – d' – de ) 

72. à …… arrêt tu vas descendre? 

                                                  ( quelles – quelle – quels – quel ) 

73. –Tu attends qui? –Je n'attends ……. 

                                                 ( personne – jamais – rien – pas ) 

74. En ville, je me déplace…… vélo. 

                                                                      ( au – par – dans – à ) 

75. Hier, Mona …… à la pâtisserie. 

                          ( est passe – va passer – est passée – a passe ) 

76. –Elle aime ma viande? –Oui, elle …… mange beaucoup. 

                                                                             ( y – la – en – lui ) 

77. Les animaux vivent dans…… Ferme. 

                                                                  ( ces – ce – cet – cette ) 

78. …… voitures il y a dans le garage? 

                  ( Quels – Pourquoi – Qu'est-ce que – Combien de ) 

79. Je viens de …… il y a une minute. 

                                  ( se lève – me lever – se lever – me lever ) 

80. Ce sont …… petits sacs à dos. 

                                                                    ( un – des – de – de l' ) 

81. -Elle est …… ? –Elle est sociable  

                                                       ( comment – qui – où – quoi ) 
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82. –Tu est libre ce soir? –Oui, je n'ai …… à faire  

                                                 ( personne – pas – jamais – rien ) 

83. Au diner, Mona mange …… son frère  

                           ( moins de – un peu de – moins – moins que ) 

84. Il va au travail …… sa voiture  

                                                                         ( en – par – à – de ) 

85. Daniel a mal …… pieds  

                                                                        ( au – à la – à – aux ) 

 

Choisissez la bonne réponse dans les  situations suivantes : 

1. Vous demandez à votre mère où elle met le couvert, elle dit:…… 

a) sur l'armoire 

b) sur le bureau 

c) sur la table de chevet 

d) sur la table  

2. Vous aimez la biologie, mais vous détestez la chimie, vous dites:…… 

a) la chimie est aussi difficile que l'anglais. 

b) la chimie est plus difficile que la biologie  

c) la chimie est moins difficile que la biologie 

d) la chimie est aussi difficile que la physique 

3. Votre ami vous demande comment vous allez à Rome, il dit:…… 

a) Quel moyen de transport tu préfères?   

b) Comment on va à Rome? 

c) Comment vous appelez? 

d) Comment est votre ami? 

4. Vous parlez de vos activités quotidiennes le matin, vous dites:…… 

a) Je sors à 21 heures  

b) Je me brosse les dents, puis je me douche 

c) Je prends mon diner  

d) Je dine avec ma famille 
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5. Pour demander l'avis sur une robe, vous dites:…… 

a) à qui est cette robe? 

b) Où vas-tu pour acheter cette robe? 

c) Quel est le prix cette robe? 

d) comment vous trouvez cette robe? 

6. Votre ami vous demande les ingrédients de votre sandwich, il dit:…… 

a) Qu'est-ce que tu manges au petit-déj'? 

b) Qu'est-ce qu'il y a dans ton sandwich? 

c) Quand prends-tu ton diner? 

d) Quel est ton plat préféré? 

7. Votre équipe a perdu le dernier match, vous dites la raison:…… 

a) Parce que les footballeurs jouent collectivement. 

b) Parce qu'il n'y a aucun jeu d'équipe 

c) Parce que les joueurs sont en pleine forme  

d) Parce que les joueurs s'entrainent beaucoup. 

8. Vous décrivez votre cousine, vous dites:…… 

a) il est roux 

b) j'ai deux cousins 

c) Ma cousins s'appelle Amal  

d) Elle est rousse  

9. Votre copain vous demande quelles activités manuelles vous aimez, vous 

dites:…… 

a) J'adore la lecture  

b) Je déteste la sculpture 

c) les bracelets et les maquettes 

d) J'adore le football  

10. Vous demandez à votre sœur quel accessoire elle porte pour la fête de vote 

cousine, elle dit:…… 

a) un rideau en laine 

b) une robe à pois  

c) un collier en or 

d) une jupe à rayures  



 

 
22 

11. Vous êtes chez le médecin, il vous dit:…… 

a) J'ai mal à la tête, et toi? 

b) Quel est votre problème? 

c) Quels sont les horaires de la visite? 

d) ce médicament fait combien? 

12. Vous téléphonez à votre ami et vous lui demandez: "Tu es où?" , il dit:…… 

a) Je suis devant le parc  

b) Je suis français  

c) Je suis mince 

d) Je parle portugais  

13. Vous vous informez sur le début d'un match, vous dites:…… 

a) Le match commence à quelle heure? 

b) On va au stade à quelle heure? 

c) Quelle est la durée du match? 

d) à quelle heure le match se termine? 

14. Vous demandez à votre ami où le lapin vit, il dit:…… 

a) Dans le clapier 

b) Dans le poulailler 

c) Dans l'écurie 

d) Dans la bergerie. 

15. Vous parlez de vos activités ménagères, vous dites:…… 

a) Je fais de la philosophie  

b) Je fais mon exercice de physique 

c) Je fais mon lit  

d) Je fais mon devoir 

16. Votre mère vous décrit la recette d'un plat de salade, elle dit:…… 

a) 3 œufs, 120g du sucre et 100g de farine 

b) 2 tomates, 1 concombre, 1 carotte et 1 laitue  

c) on met des pâtes et du lait sucré 

d) on met 400g du riz et 100g de lentilles noires 
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17. Vous voulez acheter des crevettes, vous dites:…… 

a) Je vais à la boulangerie 

b) Je vais à la fromagerie 

c) Je vais à la pâtisserie 

d) Je vais à la poissonnerie 

18. Vous interrogez votre ami sur sa matière préférée, il dit:…… 

a) J'aime le kiwi 

b) Je préfère la poire 

c) J'aime beaucoup le fruit  

d) Je préfère la chimie  

19. Dans le magasin de vêtements, le vendeur vous demande votre couleur 

préférée, il dit:…… 

a) Quelle est votre traille? 

b) Quelle couleur de robe vous aimez? 

c) Quel est le prix de ce pantalon? 

d) Combien coûte cette robe? 

20. Votre copain est un champion de karaté, vous dites:…… 

a) il gagne toutes les compétitions 

b) il ne gagne aucun match 

c) il ne gagne jamais 

d) il perd tous les matchs 

21. Votre ami vous indique l'activité de l'entraineur, il dit:…… 

a) il s'entraine pour le championnat 

b) il dirige les matchs 

c) il entraine les joueurs  

d) il observe les joueurs pendant le match 

22. Vous vous informez sur le prix du billet de métro, vous dites:…… 

a) ça fait combien? 

b) combien de frères avez-vous? 

c) combien de billets voulez-vous? 

d) combien d'argent avez-vous? 
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23. Vous aidez votre mère à la maison, vous dites:…… 

a) je fais la vaisselle 

b) je fais mon devoir 

c) je fais de la biologie 

d) je regarde la tête 

24. Vous voulez acheter un paquet de farine, vous dites:…… 

a) je vais à la poissonnerie  

b) je vais chez le boucher 

c) je vais à la boucherie 

d) je vais à l'épicerie 

25. Vous choisissez une jupe, mais la taille est petite, vous dites au 

vendeur:…… 

a) c'est long  

b) C'est large  

c) C'est serré 

d) C'est très grand  

26. Vous voulez acheter de l'huile, vous dites:…… 

a) Je vais à la boulangerie 

b) je vais à la boucherie 

c) je vais au supermarché 

d) je vais à la pâtisserie 

27. Vous demandez à votre ami: "Tu ne m'accompagne pas au hand?", il dit:…… 

a) si, j'adore ce sport collectif 

b) si, j'adore la natation 

c) Non, je déteste les sports individuels  

d) si, j'adore l'équitation 

28. Vous parlez de votre sensation quand vous voyez des monstres, vous 

dites:…… 

a) j'ai très peur  

b) je suis très content 

c) je vais super bien 

d) je suis très heureux 
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29. Votre ami vous demande les équipements de l'escalade, vous dites:…… 

a) Des patins  

b) un maillot de bain  

c) une raquette et une balle  

d) une corde et un casque  

30. Vous donnez un avis sur un sport individuel, vous dites:…… 

a) la natation est un sport motivant 

b) le football est nul  

c) j'aime les sports d'équipe 

d) j'adore le basket  

31. Votre ami vous demande ce que l'arbitre fait, vous dites:…… 

a) il contrôle un match 

b) il marque des buts  

c) il garde son goal  

d) il entraine les joueurs  

32. Votre ami vous demande c'est quoi le basketball, vous dites:…… 

a) C'est un sport individuel 

b) C'est un sport nautique  

c) C'est un sport collectif 

d) C'est un sport violent 

33. Vous demandez au fruitier le prix d'un kilo de fraises, vous dites:…… 

a) Avez-vous des fraises? 

b) Le kilo de fraises, c'est combien? 

c) C'est trop cher pour moi 

d) Je voudrais un kilo de fraises 

34. Vous admirez un fruit, vous dites …… 

a) il est délicieux 

b) je n'aime pas les fruits 

c) Comme ce fuit est amer! 

d) il est cher! 
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35. Vous donnez un conseil à votre ami pour être en forme, vous dites:……  

a) Mange beaucoup! 

b) Ne va pas au gymnase! 

c) couche-toi tard! 

d) fais du sport! 

36. Vous demandez à votre ami son sport préféré, il dit…… 

a) je préfère le cyclisme 

b) j'aime voyager  

c) j'adore la lecture 

d) je n'aime pas le basket  

37. Vous n'êtes pas prête d'aller au ciné, vous dites:…… 

a) Désole, j'ai beaucoup de travail 

b) J'ai le temps de sortir 

c) le ciné! je l'adore! 

d) pourquoi pas? j'aime bien le ciné. 

38. En général, on prend le goûter:…… 

a) entre le déjeuner et le diner  

b) après le petit-déjeuner 

c) après le diner   

d) avant le petit-déjeuner 

39.  Votre ami vous demande où vous vous entraînez, vous dites: …… 

a)  Avec mes copains  

b) Deux jours par semaine 

c) Au gymnase 

d) Je joue au foot 

40. Votre ami vous demande les ingrédients de votre sandwich, il dit :…… 

a) Quel est ton plat préféré? 

b) Qu'est-ce qu'il y a dans ton sandwich? 

c) Qu'est-ce que tu manges au petit-déj'? 

d) Quand prends-tu ton diner? 
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41. Votre ami veut acheter des lacets, vous lui dites :…… 

a) Va au magasin de vêtements. 

b) Va au magasin de jouets. 

c) Va chez le fruitier. 

d) Va au magasin de chaussures 

42. Vous voulez vous lever à une heure précise, vous dites:…… 

a) Il est à l'heure. 

b) Le réveil est sur la table. 

c) Le réveil se trouve sur le bureau. 

d) Je vais régler le réveil. 

43. Vous demandez à un ami son avis sur l'entraîneur; vous dites :  

a) Comment tu trouvez l'entraineur ? 

b) Il est juste et neutre 

c) Il joue bien ce match 

d) Quelle équipe il entraine? 

44. Vous parlez des équipements de la natation ; vous dites : 

a) Il faut des gants 

b) il faut une balle et une raquette. 

c) Pour nager, il faut un maillot de bain. 

d) Il faut quoi pour nager? 

45. Un ami vous demande "Le cyclisme, c'est quoi ?"; vous dites :…… 

a) C'est quoi cyclisme 

b) C'est une course à vélo. 

c) C'est une course à pied 

d) C'est une course à moto. 

46. Pour parler des éléments de la nature que vous aimez ; vous dites : 

a) J'adore les montagnes et les mers. 

b) J'adore les musées. 

c) J'aime la nature 

d) J'adore ma maison 
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47. Un ami vous demande la définition du basket ; vous dites :  

a) C'est quoi le basket? 

b) Ce sport se joue à la montagne. 

c) Ce sport se joue sur l'eau 

d) Ce sport se joue avec un panier 

48. Vous conseillez un ami qui joue un match important ; vous dites:…… 

a) C'est difficile de gagner le match 

b) Il faut bien t'entraîner! 

c) Mange bien 

d) Ne passe pas le ballon? 

49. Il est 10 heures et vous avez rendez-vous à 9h31; vous dites :…… 

a) Je suis à l'heure 

b) Je suis en retard 

c) Il est encore tôt. 

d) Il est encore 9h30 

50. Vous informez un ami des équipements de la danse; vous dites :…… 

a) On a besoin d'un volant 

b) Il faut un tutu et des pointes. 

c) il faut quoi pour faire de la danse ? 

d) Il faut des gants 

51. Vous demandez à votre ami où on pratique le tennis; il dit:…… 

a) Au stade 

b) Sur le court. 

c) ou gymnase 

d) À la piscine 

Un copain vous 

52. demande où on peut acheter des poissons; vous dites:…… 

a) Au rayon "Viandés". 

b) Ay rayon "Produits laitiers" 

c) Au rayon" Produits de la mer" 

d) Au marché 
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53. Votre ami vous demande quel transport roule sur des rails, vous dites :…… 

a) C'est le bus 

b) C'est la voiture. 

c) C'est le train. 

d) C'est le bateau 

54. Vous vous déplacez à pied, vous dites :…… 

a) Je préfère le bus 

b) Je me déplace a vélo 

c) Je préfère la moto 

d) J'aime marcher 

55. Vous n'aimez pas voyager en bateau, vous dites :…… 

a) C'est sympa ! 

b) Je n'aime pas l'avion. 

c) J'ai peur de l'eau. 

d) Je voyage en bateau. 

56. Un ami vous demande "Le cyclisme, c'est quoi ?"; vous dites :…… 

a) C'est quoi cyclisme 

b) C'est une course à vélo. 

c) C'est une course à pied 

d) C'est une course à moto. 

57. Pour parler des éléments de la nature que vous aimez ; vous dites:…… 

a) J'adore les montagnes et les mers. 

b) J'adore les musées. 

c) J'aime la nature 

d) J'adore ma maison 

58. Un ami vous demande la définition du basket ; vous dites :…… 

a) C'est quoi le basket? 

b) Ce sport se joue à la montagne. 

c) Ce sport se joue sur l'eau 

d) Ce sport se joue avec un panier 
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59. Vous conseillez un ami qui joue un match important ; vous dites :  

a) C'est difficile de gagner le match 

b) Il faut bien t'entraîner! 

c) Mange bien 

d) Ne passe pas le ballon? 

60. Vous aimez des volailles, tu dis..... 

a) j'aime les poissons. 

b) J'aime les crevettes 

c) j'aime les vaches. 

d) j'aime les poules. 

61. Vous avez une petite soif, Vous dites :…… 

a) J'ai faim 

b) Je vais acheter des fruits 

c) J'ai besoin d'eau 

d) Je veux un sandwich 

62. Vous demandez à un ami ce qu'il va faire ce soir, il dit :  

a) Où tu vas aller pendant Ta soirée 

b) Que fais-tu maintenant 

c) Je joue ay foot tous Tes matins 

d) Je vais aller au gymnase avec les copains 

63. Vous vous intéressez à la formule 1 ; Vous dites :…… 

a) Je déteste les sports extrêmes. 

b) les sports extrêmes sont plus motivants que les sports classiques. 

c) La formule 1, c'est trop dangereux 

d) je n'aime pas du tout ce sport 

64. Vous voulez photographier votre équipe préférée; vous dites : 

a) Les photos sont magnifiques 

b) Prête, moi ton appareil photo ? 

c) Prête-moi ta tenue 

d) Je voudrais votre raquette. 

 

 



 

 
31 

65. Vous conseillez à votre frère pour avoir de bonnes notes ; vous dites : 

a) Il ne faut pas aller à l'école ! 

b) Il faut jouer dans Ta rue! 

c) Il faut être attentif en classe! 

d) Ne faites pas vos devoirs 

66. On dit : "J'en voudrais 3 kilos " quand 

a) on veut acheter du pain 

b) on veut acheter des oranges 

c) on veut acheter des jus 

d) on veut acheter des tartines 

67. Vous ne voyez pas bien, vous dites : 

a) J'ai mal à la jambe 

b) J'ai mal au ventre 

c) J'ai mal au yeux   

d) J'ai mal à Ta main 

 


