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كارشناسي

عنــوان درس

كد درس/رشته تحصيلي

سري سوال تستي) : دقيقه(زمان آزمون تستي: تعداد سواالت  تشريحيتشريحي
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Complétez avec l'adjectif démonstratif.
....... immense bâtiment est magnifique.

Cette Ce Cet Ces

1-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec le mot qui convient. 
En montagne, je découvre .................... paysages incroyables, c'est toujours différent! 

De Des Du D'

2-

1. 2. 3. 4.

Tu penses à mon livre? 
- Oui, j(e)...........  pense, je te l'apporte demain. 

En Y Lui Le

3-

1. 2. 3. 4.

Il est rentré ....................... Émirats.

De D' Au Des

4-

1. 2. 3. 4.

Il est .......................... Pologne. 

À Du En De la

5-

1. 2. 3. 4.

J'aime bien Sophie. Elle est .......................... sympa et adorable. 

Pas assez Tellement Beaucoup Peu

6-

1. 2. 3. 4.

La tête est toujours ronde et parfois on trouve quelques éléments du visage: yeux, ............... . 

Pied Bouche Jambe Ventre

7-

1. 2. 3. 4.

............................. est-ce que M. Lefort  va dans sa chambre?  
- Pour s'habiller. 

Parce que Pourquoi Comment Que

8-

1. 2. 3. 4.

............................... est ta bonne nouvelle? 

Quelle Quel Quels Quelles

9-

1. 2. 3. 4.

Il fait froid et il ................................. dans la rue. 

Salle de bain Content Automne Neige

10-

1. 2. 3. 4.

Il .................. regarde dans le miroir.    

S'est Se Te T'est

11-

1. 2. 3. 4.

Le magasin est ouvert du lundi au samedi ....................... 19 heures. 

Dans Jusqu'à Il  y a Depuis

12-

1. 2. 3. 4.
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Elle est très triste .................................. le départ de Julie. 

Depuis Pendant Il  y a Au

13-

1. 2. 3. 4.

Avec le TGV, on peut aller de Paris à Marseille ............... trois heures. 

Pour Il y a En Au

14-

1. 2. 3. 4.

Tiens, un petit cadeau pour toi!
- C'est quoi? Un disque! Merci, tu es ............................. .

Mal habillé Accueillant Intelligent Gentil

15-

1. 2. 3. 4.

Il a les cheveux .............................. .  

Timides Gros Raides Robes

16-

1. 2. 3. 4.

Il a 20 ans .......................... moi.   

Comme Pareil Autre chose Pareille

17-

1. 2. 3. 4.

Mme Devanne a 34 ans et Mme Girard a 31 ans. Mme Girard est ................... jeune. 

Moins Plus Même Identique

18-

1. 2. 3. 4.

Cochez la phrase qui convient. 
Elle ne voit pas très bien. 

Elle est mince. Elle est jeune.  

Elle est élégante. Elle porte des lunettes. 

19-

1. 2.

3. 4.

Trouvez le contraire. 
Toi qui es si calme, en général! ≠ Toi qui es si ........................ , en général !  

Patiente Aimable Courageuse Énervée

20-

1. 2. 3. 4.

Il est sérieux. ≠ Il est ........................ .  

Heureux Drôle Cultivé Charment

21-

1. 2. 3. 4.

Continuez: 
Un père - Une mère - ............................. - Une sœur   

Une belle-sœur Un mari Une femme Un frère

22-

1. 2. 3. 4.

Lisez et dites ce que remplace "y" dans la phrase ci-dessous. 
Tu connais le quartier de la Butte-aux-Cailles à Paris?
- Bien sûr, j'y habite.   

Le quartier de la Butte-aux-Cailles Tu

Habite Connais

23-

1. 2.

3. 4.
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J'adore le monopoly. 
- Ah bon ... tu y joues souvent? 

Je Tu Le monopoly Adore

24-

1. 2. 3. 4.

Répondez à la question en remplaçant l'élément souligné par le pronom qui convient. 
Vous pensez faire un voyage cette année? 
.................................................................... .

Oui, j'y pense. Oui, je pense en faire.

Oui, je pense la faire. Oui, je pense le faire.

25-

1. 2.

3. 4.

Transformez la question. 
Est-ce que tu vas venir avec nous samedi? = .............................................................. ? 

Vas-tu est-ce que venir avec nous, samedi?

Tu vas est-ce que venir avec nous, samedi?

Tu vas venir avec nous, samedi est-ce que? 

Vas-tu venir avec nous, samedi?

26-

1.

2.

3.

4.

Trouvez la bonne question. 
......................................................... ? 
Il fait mauvais. Le vent souffle fort.

Qu'est-ce que tu fais si loin et si longtemps?

Quel temps fait-il?

C'est ça?

Il a fait ça? 

27-

1.

2.

3.

4.

Pour la phrase suivante, cochez une phrase équivalente.
Tu ne préviens jamais quand tu es en retard. = .............................................................. .

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.  

Quand tu es en retard, tu me téléphone toujours. 

28-

1.

2.

3.

4.

Conjuguez le verbe entre parenthèse. 
Je (voir) ............................. que ça ne va pas très bien chez toi. 

Voit Vois Voyons Voient

29-

1. 2. 3. 4.

Ils (sorFr) ............................. à 18 ou 19 heures, ça dépend des jours. 

Sorti Sort Sors Sortent

30-

1. 2. 3. 4.
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Elles ne (pas se dépêcher) ............................., leur rendez-vous est à 16 h 30.

Pas se dépêcher Se dépêchent pas

Se dépêcher pas Pas se dépêchent

31-

1. 2.

3. 4.

Écrivez le verbe qui convient. 
Isabelle ............................. de Paris à 6 heures ce maFn. 

Est partie A parti A quitté Est quittée

32-

1. 2. 3. 4.

L'impératif: donnez des conseils.
À une petite fille: (se brosser les dents) ........................ avant d'aller te coucher! 

Brosse-toi les dents Brosses-toi les dents

Brosse-soi les dents Brosses-soi les dents

33-

1. 2.

3. 4.

Écrivez le verbe entre parenthèse au passé composé. 
Il (arriver) ................................ en France le 2 octobre.

A arrivé Est arrivé A arrivée Est arrivée

34-

1. 2. 3. 4.

Elles (entrer) ........................ et (discuter) ........................ pendant deux heures. 

Sont entrées - Sont discutées Ont entré - Sont discutées

Ont entré - Ont discuté Sont entrées - Ont discuté

35-

1. 2.

3. 4.

Écrivez le verbe entre parenthèse au subjonctif. 
Pierre voudrait que tu (venir) ........................ à son anniversaire. 

Viennes Vienne Viens Vient

36-

1. 2. 3. 4.

Écrivez le verbe au futur simple. 
Tu vas venir avec nous? (futur proche)
..................................... ? (futur simple) 

Tu viens avec nous? Tu vient avec nous?

Tu viendrai avec nous? Tu viendras avec nous?

37-

1. 2.

3. 4.

L'orthographe: une lettre manquée. 
Moi, je suis un fou de monta.......ne. 

g n e ch

38-

1. 2. 3. 4.

C'est un ami de mon copa...n.

î i e é

39-

1. 2. 3. 4.

Phonétique: Vous entendez le son [ã].  

Passe Trente Château Femme

40-

1. 2. 3. 4.
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