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1- Complétez par l'article partitif.

Il prend .......................... viande.
1. De la

2. De l'

3. Des

4. Du

2- Elle ne mange pas .............................. gâteaux.
1. Des

2. Du

3. De

4. De la

3- Complétez par le mot interrogatif qui convient.

............................ est votre profession.
pilote.
1. Quelle

2. Quel

3. Quels

4. Quelles

4- Complétez par les pronoms toniques.

Pierre a beaucoup d'amis. Il va chez .............................. le dimanche.
1. Elles

2. Eux

3. Lui

4. Elle

5- Est-ce que Mme Martin est là? J'ai une lettre pour .................................... .
1. Elle

2. Lui

3. Moi

4. Toi

6- Complétez avec le pronom qui convient.

Non. Nous, ...................... va au cinéma.
1. On

2. Moi

3. Elle

4. Il

7- Conjuguez les verbes entre parenthèse.

Nous (ne pas manger) ...................................................... le plat du jour.
1. Ne mangeons pas

2. Ne mangons pas

3. Ne pas mangeons

4. Ne pas mangons

8- Qu'est-ce qu'ils (boire) ...................................................... au petit déjeuner.
1. Boit

2. Boivent

3. Buvons

4. Bois

9- Pour dire bonjour à un médecin, vous (dire) ................................................. "monsieur" ou

"docteur"?
1. Dit
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2. Dis

3. Disons
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10- Nous (acheter) ................................................. nos chemises en Angleterre.
1. Achètent

2. Achetons

3. Achète

4. Achètes

11- Non, je (partir) ...................................................... seule.
1. Part

2. Pars

3. Partent

4. parti

12- Je (descendre)....................................... au terminus.
1. Descend

2. Descendons

3. Descendent

4. Descends

13- Elle (pouvoir)...................................................... sortir.
1. Peut

2. Peux

3. Pu

4. Peuvent

14- Conjuguez les verbes entre parenthèse au passé composé.

À 18 h 18, elle (aller)...................................................... dans un café.
1. Est allé

2. Est allée

3. Sont allées

4. Sont allés

15- Hier, mes amies (ne pas choisir)...................................................... des vêtements noirs.
1. N'ont pas choisi

2. N'ont pas choisis

3. N'ont choisi pas

4. N'ont choisis pas

16- Complétez.

J'ai mal à la gorge, ......................................................................... .
1. J'ai fait de la boxe.

2. J'ai mangé trop de chocolat.

3. J'ai marché sous la pluie.

4. J'ai fait du vélo pendant 5 heures.

17- Je ne suis pas en forme.
1. Je fais du sport.

2. Je fais du piano.

3. Je marche beaucoup.

4. Je mange beaucoup de pâtes.

18- Voici des réponse. Trouvez la bonne question.

............................................................................................................... ?
J'en prends trois.
1. Qu'est-ce que vous prenez?
2. Est-ce que vous prenez le numéro 3?
3. Vous prenez combien de comprimés?
4. Est-ce que vous aimez prendre le bus?
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19- ..................................................................................................................... ?

Personne! C'est bizarre.
1. Comment est le gâteau?
2. Qui est mince comme un fil?
3. Qui est madame Marceau?
4. Qui est au téléphone?

20- .............................................................................................................................. ?

Je fais du 40.
1. Ça coûte combien?

2. Votre blouson coûte combien?

3. Quelle est votre taille?

4. Vous payez comment?

21- .............................................................................................................................. ?

Je visite des musées, des châteaux, des églises et des expositions.
1. Vous aimez les vacances culturelles?
2. Vous aimez les vacances tranquilles?
3. Vous aimez les vacances sportifs?
4.

Vous aimez bien dormez?

22- Chassez l'intrus.

Le blanc - Le marron - Le plaisir - Le jaune
1.

Le blanc

2.

Le marron

3.

Le plaisir

4.

Le jaune

23- Écrivez le contraire des mots soulignés.

Le plat du jour est cher.
1.

Lourd

2.

Bon marché

3.

Léger

4.

Mauvais

24- Le chat dort sur la chaise.
1.

Sous

2.

Devant

3.

Entre

4.

Dans

25- Complétez avec le mot pour apprécie.

Ça va très bien: j'adore voyager et je voyage .................................................... .
1.

Peu

2.

Pas assez

3.

Très

4.

Beaucoup
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26- Complétez avec le pronom personnel.

Jacques, l'ami de mon frère, travaille dans un bureau et il porte des blousons. À mon avis, les
blousons ne ................................... vont pas bien.
1.

Lui

2.

Elle

3.

Vous

4.

Nous

27- Continuez. Écrivez le mot de la même famille.

Visiter

Le visiteur

Partir

?

1.

L'achat

2.

La sortie

3.

L'entrée

4.

Le départ

28- Complétez avec l'adjectif qualificatif.

J'ai une voiture ................................. .
1.

Bleue

2.

Noir

3.

Vert

4.

Blanc

3.

Cassoulet

4.

Citron

3.

bon

4.

chaud

29- Vous entendez [y]:
1.

Poulet

2.

Jus de fruits

30- Trouvez le contraire mauvais:
1.

lourd
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2.

cher
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