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1- Tu es déjà allé à Shiraz? – Non mais mes amis Omid et Ali ………. allés 

 a- sont y                  b- y sont                  c- en sont  d- y ont  

2-Plus de deux cent cinquante mille personnes vivent….Strasbourg . 

 a- en             b- à                c- au               d- dans 

3-Cette ville est ….. centre de l’Europe. 

 a- en             b-  à             c- au               d- sur 

4-Ma sœur ….. de Téhéran. 

 a- arrive           b- va            c-habite            d- part 

5- Moi j’habite…..Lille, mais je ..…..Rasht. 

 a-en / viens à            b- au/ arrive à             c- en/ suis au        d- à / viens de 

6- Ils …..(voir) que Sophie est fatiguée. 

 a- voiront           b- voyent             c- voient                d- voyons 

7- Toi qui es ….. gentil. 

 a- assez                b- tellement               c- très           d- peu 

8- J’ai dormi cinq heures et pour moi ce n’est pas ….., il me faut 7 heures. 

 a- assez             b- tellement               c- peu             d- très 

9- Tu a vu  Reza et Shirine ?Non je …..ai téléphoné. 

 a- leur             b-  les               c- lui                  d- leurs 

10- Il a pris six œufs à ……. 

 a- la boulangerie            b- l’épicerie             c- l’église          d- la librairie 

11- Vous …………..(repondre, passé composé) à Mona ? 

 a-  êtes repondé             b- avez répondé           

 c- êtes répondu      d- avez répondu  

12- Nous(s’ennuyer) ………., nous n’aimons pas ce film. 

 a- vous ennuyez              b- s’ennuyez             

 c- nous ennuyons  d- ennuyons nous 

13- Vous (ne  pas se coucher)……….assez tard ?                     

      a- ne vous couchez pas                  b- vous ne  pas couchez          

      c- ne pas vous coucher                    d- ne couchez vous    

14- Sina, ( se lever)….. il est 7h. 

 a- lèves- toi           b- lève- toi              c- te lèves                d- levez –tu 
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15- Ils n’aiment pas du tout ……. 

 a- le dépêchez          b- te dépêcher            c- se dépêcher          d- vous dépêchez         

16- Demain matin …… on se réveille …..on part en voyage. 

 a- d’abord/ d’abord            b- d’abord/ puis             

 c- enfin/ puis         d- puis/d’abord 

17- À votre fils : (s’asseoir) …….ici ! 

 a- assied –toi            b- toi t’assied              c- assieds toi           d- tu t’assiedes   

18- Sara est fatiguée. Elle a besoin de ……reposer. 

 a- ce             b- me                        c- nous              d- se 

19- Il a reçu seulement un message.= Il……….un message. 

 a-a reçu qu’  b- n’a pas reçu          c- il  y a          d- n’a reçu qu’ 

20- Tu n’es pas au bureau, …. ? 

 a-moi                     b- vous        c- toi           d- lui 

21- …..jours es-tu libre ? 

 a-Quel                     b- Quelle        c- Quels        d- Qulques 

22-  On va à Zahedan  ……   une semaine.  

 a-Il y a          b- pendant  c- jusqu’        d- depuis   

23- Ali travail à Esfahan ……. 5 mois. 

 a-depuis                 b- il ya                 c- pendant        d-jusqu’à 

24- Shahrzad ……(parIr) il y a 2 heures. 

 a-va partir                b- est partie          c- part          d- a partie 

25- Vous aimez le roman de Victor Hugo, Les Misérable ?  - Oui, mais  Je (lire). 

 a-  n’ai lu            b-  n’ai jamais lu c- ne pas jamais lu  d- n’ai lu pas 

26- Ma sœur et mon frère …… beaucoup. 

 a-ressemblent        b- semblent        c- se ressemlent          d- se semblent 

27- Elle est ….. lui. 

 a-identique                 b- le meme       c-pareil        d- comme 

28-  Mon mari a 38 ans, jai 34 ans, il est …. Jeune que moi. 

 a-Plus      b- aussi      c- moins      d- même  

29-Il connait tout : les livres, la peinture, la musique….Il est…. 

 a-gentil        b- cultivé           c- charmant       d-  romantique 

30- Sur cette photo ta sœur ….l’air sérieux. (future simple) 

 a- donne                    b- regarde          c- a                     d- est 
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31- – Jacques est toujours très heureux quand on va chez lui. – Oui, il est très….. 

 a-charmant          b- accueillant          c- drôle      d-cultivé 

32- Demain je (prendre)…. L’avion pour aller à Paris. 

 a-Prendrai       b- ai pris                 c- prends               d- pris 

33- On (future simple)…. un beau voyage  au bord de la mer Caspienne en juillet prochain. 

 a-fait                b- fera       c-a fait             d- faisait 

34- Aujourd’hui il fait beau, mais demain il ….froid. 

 a-  frais       b- fait                 c- faira                d- fera 

35- J’aimerais qu’ils (venir)….chez nous. 

 a-viennent           b- veniront         c- vienne      d- viendraient  

36- Il faut que tu …..à mon message. 

 a-répondre         b- réponds                  c- répondes     d- répondres  

37-  Shadan  …. Grande. 

 a-porte         b- a           c-donne          d- est   

38- Mon bus part ….25 minutes. 

 a-en     b-dans                   c-  il  y a       d- pendant 

39-  Marco ….. une chemise. 

 a-porte        b-  est                    c- lit       d- se lave 

40- Je n’oublie pas …..amies fidèles. 

 a-mais                 b- mez         c-mes         d-  met 
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