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Complétez avec l'adjectif démonstratif qui convient. 
.............. été, je vais faire de la randonnée en Suisse. 

Ce Cet Cette Ces

1-

1. 2. 3. 4.

Cochez la case qui convient. 
Je fais beaucoup de sport à Berder: de ........................... et aussi un peu de voile. 

 La ville L'île La région L'équitation

2-

1. 2. 3. 4.

Ici, il y a .................. églises intéressantes. 

De D' Des Aux

3-

1. 2. 3. 4.

On va changer; je crois qu'on va réserver une semaine ............ Espagne. 

À En Du L'

4-

1. 2. 3. 4.

Alors, l'Asie, tu as aimé?    
Super voyage! On est allés ........  Japon. 

Du Au De Aux

5-

1. 2. 3. 4.

On a regardé la télévision .................... minuit. 

Il y a À Jusqu'à Depuis

6-

1. 2. 3. 4.

François connaît Isabelle .................. 10 novembre 2002.  

Depuis Il y a Jusqu'à Jusqu'au

7-

1. 2. 3. 4.

Vite, on part ............. trois minutes!  

En À Dans Aux

8-

1. 2. 3. 4.

Qu'est-ce qui est plus grand: un kilomètre ou mille mètres?  
Quelle question! Un kilomètre et mille mètres, c'est .................... . 

Même Se ressemble 

Se ressemblent   Pareil

9-

1. 2.

3. 4.

Et Martha, elle a 25 ans? 
Non, elle est .............. jeune, elle a 22 ans.   

Moins Plus Comme La même chose

10-

1. 2. 3. 4.

Les deux tableaux sont ........................ .   

Identiques Comme Autre chose Même chose 

11-

1. 2. 3. 4.
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Yannick est toujours très heureux quand on va chez lui.    
Oui, il est très ...................... .
  

Romantique Accueillant Charmant Cultivé

12-

1. 2. 3. 4.

Continuez.
Le bras - La main - La jambe - ........................... .

La bouche L'oreille Le pied Le nez

13-

1. 2. 3. 4.

Écrivez le contraire. 
Il est énervé. ≠ Il est ............. .

Impatient Détestable Calme Courageux

14-

1. 2. 3. 4.

Il est drôle. ≠ Il est .................. . 

Sérieux Élégant Mal habillé  Sympathique

15-

1. 2. 3. 4.

Il porte ........................................... . 

Un grand nez Des chaussures noires 

Les cheveux courts Une moustache

16-

1. 2.

3. 4.

Vous savez aller à la gare?   

Ben ... je ne connais pas cette ville. Oui, ces deux sacs sont à moi.

Tous ces CD sont à 12,50 euros. Oui, il a voulu cette lampe. 

17-

1. 2.

3. 4.

Pourquoi est-ce que vous apprenez le français?  

Pour me faire plaisir, j'adore les langues. Pour s'habiller.

Parce que je dois se lever très tôt. Parce que je n'aime pas les langues.

18-

1. 2.

3. 4.

.................................... ? 
Il neige et il fera froid.    

Qu'est-ce qu'il fait? Quel temps fait-il?

Vous aimez la neige? Vous n'aimez pas le froid?

19-

1. 2.

3. 4.

Complétez avec le mot interrogatif. 
................. jours as-tu des examens? 

Quels Quelles Quelle Quel

20-

1. 2. 3. 4.

.................. villes est-ce que tu connais en Turquie?

Quelle Quel Quels Quelles

21-

1. 2. 3. 4.
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Conjuguez les verbes entre parenthèse. 
Je (voir) ............... que ça ne va pas très bien. 

Voit Vois Voient Voyons

22-

1. 2. 3. 4.

Nous (sorCr) ............... à 7 heures. 

Sortez Sort Sors Sortons

23-

1. 2. 3. 4.

Tu (se laver)............... ou tu prends d'abord ton petit déjeuner avec moi? 

Te laves Te lave Se lave Se laves 

24-

1. 2. 3. 4.

J'(e) .................. l'escalier. 

Ai descendu Ai descendue Suis descendu Suis descendue

25-

1. 2. 3. 4.

J'ai téléphoné au réparateur pour le frigo. Il ......... cet après-midi, vers trois heures.

Rentre Entre Quitte Vient

26-

1. 2. 3. 4.

Mon amie mexicaine, Vanesa, arrive en France le 3 juillet et elle ........... au Mexique le 17 juillet.  

Revient Quitte Retourne Arrive

27-

1. 2. 3. 4.

Quand Véronique a vu le résultat de l'examen, elle (se mettre)............... à pleurer. 

S'est mise S'est mis S'es mis S'es mise

28-

1. 2. 3. 4.

Ma femme et moi, nous (rentrer) ............... à 3 heures du maCn. 

Sont rentrés Sommes rentré Sommes rentrés Sont rentré

29-

1. 2. 3. 4.

Conjuguez le verbe entre parenthèse au futur simple.  
Ah bon? Et tu (aller) ............... comment dans ce pays? 

Irai Irons Iras Irez

30-

1. 2. 3. 4.

Conjuguez le verbe entre parenthèse au subjonctif.  
Explique-lui pour qu'il (comprendre) ............... bien. 

Comprend Comprends Compris Comprenne

31-

1. 2. 3. 4.

L'orthographe: une lettre manquée.   
Je vais à une f...te chez lui. 

E Ê É È

32-

1. 2. 3. 4.

Vous entendez le son [Õ]: 

Eau Pauline Dos Bon

33-

1. 2. 3. 4.
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Lisez et dites ce que remplace "y" dans la phrase ci-dessous. 
Tu es déjà allé à Najac?
Non, mais mes amis Anne et Jean-Luc y sont allés l'hiver dernier et ils ont beaucoup aimé. 

L'hiver Anne Mes amis À Najac

34-

1. 2. 3. 4.

Cochez la réponse équivalente. 
Tu ne préviens jamais quand tu es en retard. = ..................................... .

Quand tu es en retard, tu me téléphone toujours.

Quand tu es en retard, tu ne me téléphone pas.

Quand tu es en retard, tu me téléphone souvent. 

Quand tu es en retard, tu me téléphone beaucoup. 

35-

1.

2.

3.

4.

Est-ce que vous pouvez manger au restaurant ce soir? 
Non, ................................................................................ .

Je ne peux pas y manger ce soir. Je n' y peux pas manger ce soir.

Je ne peux y manger pas ce soir. Je n' y peux manger pas ce soir.

36-

1. 2.

3. 4.

Votre ami(e) vous propose d'aller dîner dans un restaurant mexicain.  
Vous exprimez votre accord. 

J'en ai marre! Pas du tout.

Pas de problème. Tu as tort.

37-

1. 2.

3. 4.

Posez la bonne question.  
.......................................................................................... ?
Je suis parti parce que j'ai eu envie de renter chez moi. 

Pourquoi vous avez envie de rentrer chez vous?

Pourquoi êtes-vous parti?

Pourquoi vous aimez partir en France?

Pourquoi vous n'avez pas envie de partir en France? 

38-

1.

2.

3.

4.

Conjuguez le verbe entre parenthèse à l'impératif. 
À votre professeur: (ne pas s'inquiéter) ...................., j'ai compris. 

Ne s'inquiétez pas Ne vous inquiétez pas

Ne s'inquiéter pas Ne vous inquiéter pas

39-

1. 2.

3. 4.
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