


10. ………………………….monté au premier étage.

a) J’ai b) Je suis c) J’aie   d) J’avais

11. Tout le monde…………………….venu.

a) sont b) ont c) a d) est

12. Il……………………..quand je suis arrivé.

a) était chantant b) chantera c) chantait d) chante

13. Pierre est tombé.  Il…………………………..jambe.

a) a cassé sa  b) s’est cassé la c) s’est cassé sa d) a cassé une

14. Tu…………………………descendu les valises.

a) as  b) es c) ais d) étais

15. Ils t’appelleront…………………… .

a) le dimanche prochain b) dimanche prochain 

c) au prochain dimanche d) prochain dimanche

16. Quand tu verras Marie, ……………………..de venir.

a) dis-la b) lui-dis c) la-dis d) dis-lui

17. Ces fleurs, il……………………… .

a) me les donne b) les me donne c) les donne à moi d) les donne moi

18. Je viendrai s’il……………………..beau.

a) fera b) faisait c) ferait d) fait

19. Il travaille…………………………que moi.

a) plus bien b) plus mieux      c) mieux d) meilleur

20. Il n’est pas…………………………..moi.

a) tant grand que  b) autant grand de c) autant grand que d) aussi grand que

21. Il a…………………………… .

a) bon travaillé b) travaillé bien c) travaillé bon d) bien travaillé

22. C’est moi qui…………………….. fait ça.

a) ai    b) a  c) as       d) ait

23. Voici…………………………………………. .

a) l’étudiant plus intelligent   b) l’étudiant le plus intelligent

c) le plus intelligent étudiant d) plus intelligent étudiant

24. L’élève…………………….je parle s’appelle Pierre.

a) que b) au qui c) à qui d) à que

25. Vouz connaissez les amis……………………….j’ai diné.

a) où b) de qui c) par qui d) chez qui

26. ……………………..demandé de venir.

a) J’ai été b) J’étais c) On m’est d) On m’a



27. Nous ne croyons pas qu’il……………………venir.

a) puisse b) pouvons c) peux d) peut

28. ……………………..deux mois que je cherche une maison.

a) Ça est b) Ça fait c) Ils sont d) Ce sont

29. Nous………………………l’année dernière

a) sommes y allés b) là sommes allés c) sommes allés y d) y sommes allés

30. Il y a…………………….de monde à St Tropez.

a) si beaucoup b) si tellement c) tant d) si tant

31. Personne……………………...venu .

a) n’est   b) est    c) n’est pas d) est pas

32. Des enfants?   Oui, ……………………….. .

a) j’ai    b) je les ai       c) j’y ai d) j’en ai

33. On………………………………..vu.

a) n’a pas rien b) n’a rien   c) a rien d) a pas rien

34. ……………………………..qui sont en retard viennent de loin.

a) Ces b) Ceux c) Ce d) Celui

35. Je pense souvent au jour………………………..je suis parti.

a) quand b) que c) depuis d) où

36. J’aime la fille…………………………….père est médecin.

a) dont son b) duquel le      c) duquel son d) dont le

En 30 minutes faites une rédaction sur l’un des trois sujets suivants.  Ecrivez-la sur une feuille à part.

1. Décrivez-vous brièvement.

2. Quels sont vos projets pour l’année prochaine?

3. Où avez vous passé vos dernières vacances?  Qu’avez vous fait?  Racontez en utilisant le temps

passé.

Maintenant envoyez le test de questions à choix multiples et la rédaction à votre professeur par

courrier, fax ou e-mail.  Les détails de votre professeur se trouveront sur la feuille “Information

Famille”.


