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Trouvez la bonne question. 
................................................................... ?
Oui, du chocolat.

Vous aimez le sucré? Vous aimez le salé?

Quel est le plat du jour? Le client est content?

1-

1. 2.

3. 4.

Trouvez la bonne question. 
..................................................................... ?
Je mange 3 kg de pommes de terre, 2 kg de riz et 500 g de fromage. 

Quelle quantité de boissons est-ce que vous buvez par semaine? 

Quelle quantité d'aliments est-ce que vous mangez par semaine? 

Quand est-ce que vous mangez?

Qu'est-ce qu'il y a sur la table? 

2-

1.

2.

3.

4.

Complétez avec  la quantité indéterminée. 
À midi, il mange  …………….............  gâteaux.  

De   Des       Le        Du

3-

1. 2. 3. 4.

Il ne prend pas ……….. légumes. 

Des              Le        De       Du

4-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec le mot interrogatif qui convient: 
……………….................……. fruits tu ne manges pas? 

Quelle            Quel    Quelles        Quels 

5-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec le pronom tonique: 
Il voyage sans sa femme. 
Il voyage sans ……....…… .

Moi        Toi          Elle Eux

6-

1. 2. 3. 4.

Dans la phrase ci- dessous, écrivez le verbe qui convient. 
On ........................................................................ l'addition. 

Demande  Demandons     Demandent     Demandez

7-

1. 2. 3. 4.

Conjuguez le verbe entre parenthèse. 
Elle  (venir) ………………………... de Paris. 

Viens          Venu        Viennent        Vient 

8-

1. 2. 3. 4.
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Trouvez la bonne réponse. 
Qu'est-ce que vous dites? Mais vous n'avez pas de voix!
............................................................................................. .

J'ai mal à la tête. J'ai mal à l'estomac. 

J'ai fait de la marche. Excusez-moi, mais j'ai mal à la gorge.  

9-

1. 2.

3. 4.

Complétez la série ci-dessous. 
Faites du sport: le tennis, le football, la marche et ..................... .

Les pâtes      Les médicaments          

La natation        Le lait

10-

1. 2.

3. 4.

Conjuguez le verbe entre parenthèse par la forme correcte. 
Ils  (dire) ……………….........................................……….. au revoir. 

Disent Dit        Dis        Dites

11-

1. 2. 3. 4.

Mettez le verbe entre parenthèse au passé composé. 
Nous  (boire) ……………………................…….du café hier. 

Ont bu         Avez bu      Bu      Avons bu 

12-

1. 2. 3. 4.

Mettez le verbe entre parenthèse au passé composé  à la forme négative. 
Ils (être) ………………………...........................................................… malades hier. 

Ils n'ont pas eu malades hier. Ils n' été pas malades hier.

Ils n'ont été pas malades hier. Ils n'ont pas été malades hier. 

13-

1. 2.

3. 4.

Répondez avec le pronom "en", en utilisant l'élément entre parenthèse. 
Votre fils prend des médicaments? (trop) 
Oui, ……………………………............................. .

Oui, il en prend trop. Oui, il prend en trop.

Oui, il trop en prend. Oui, il en trop prend. 

14-

1. 2.

3. 4.

Qu'est-ce qui va ensemble?
Vous étirez ......................... .

La forme            Le judo            

Le dos   Le chapeau 

15-

1. 2.

3. 4.
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Cochez l'expression utile pour dire l'opinion. 

Je cherche le rayon de l'alimentation. 

Le rayon pour femme est au sous-sol. 

C'est au deuxième étage. 

À mon avis, toutes les couleurs à la mode sont belles. 

16-

1.

2.

3.

4.

Trouvez la bonne réponse. 
Quelle est votre pointure?
........................................... .

Je fais du 37.                             J'ai 27 ans. 

J'ai 2 enfants.                            Je fais du sport. 

17-

1. 2.

3. 4.

Complétez avec l'adjectif démonstratif. 
Qu'est-ce que je mets ............................ après-midi?

Ce        Cette    Cet Ces

18-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec la forme correcte. 
Ils (choisir)......................... toujours des vêtements noirs. 

Choisissent     Choisissez   Choisis     Choisit 

19-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec la forme correcte. 
Nous (acheter)......................... des chemises dans un grand magasin. 

Achète     Achètes   Achetons         Achètent   

20-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec le pronom personnel. 
Vous portez toujours des robes, madame. Cette robe rouge ................. va très bien.  

Te        Vous Lui         Nous

21-

1. 2. 3. 4.

Complétez. 
J'adore voyager et je voyage ................................ .

Beaucoup        Très       Un peu      Pas  assez

22-

1. 2. 3. 4.

Trouvez la bonne réponse. 
Vous aimez les vacances culturelles? 

Je rencontre les gens. Je fais de la randonnée.

Je nage. Je dorme. 

23-

1. 2.

3. 4.

Mettez le verbe entre parenthèse au passé composé. 
Elles (aller) ………………......................…………..au cinéma. 

Sont allés     Sont allée       Sont allé     Sont allées 

24-

1. 2. 3. 4.
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Nous (vouloir) …………………………. travailler ici.

Voulons       Veulent      
    

Voulu      Voulez

25-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec l'adjectif qui convient. 
Un pull ………………… . 

Petite       Jolie       Orange verte 

26-

1. 2. 3. 4.

Une lettre manquée: 
Premi...re ou seconde classe?

É È  Ê E

27-

1. 2. 3. 4.

Vous entendez le son [s], choisissez la case qui convient. 

Chemise          Chaussette       Blouson        Il est

28-

1. 2. 3. 4.
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