
TEST  
 

I. Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÇ ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ: 

Lire le texte et cocher la bonne réponse de chaque question. 

 

Hospitalité arabe 

 

 Un Arabe, nommé Taleb, avait tué, dans une bataille, le père de l'émir Alcazar. 

 Ce dernier brûlait du désir de se venger et recherchait activement l'assassin.  

 Un jour, quand il sortait de sa tente pour continuer ses recherches, il vit entrer un inconnu, 

qui lui demanda l'hospitalité. 

 Alcazar reçut son hôte avec la plus grande politesse et l'invita à sa table.  

 Pendant le dîner, l'étranger remarqua que l'émir avait l'air sombre et pensif. Il lui demanda la 

cause de sa tristesse. 

 L'émir lui raconta alors qu'il cherchait, depuis longtemps sans pouvoir le trouver un certain 

Taleb, assassin de son père. 

  Eh bien! dit l'étranger, en ôtant une fausse barbe qui le déguisait, ne cherchez plus votre 

ennemi, il se rend à vous. 

  Vous, Taleb! s'écria l'émir; ô ciel, estce possible? … Mais vous êtes mon hôte! Tenez, 

prenez cette somme et eloignezvous de ma tente. Je verrai ensuite ce que j'aurai à faire. 

 

1. Taleb, qui avaitil tué dans une bataille? 

   a) l'émir Alcazar 

 b) le père de l'émir Alcazar  

 c) un des amis de l'émir  

 d) la mère de l'émir Alcazar  

2. Un jour, qui vit l'émir en sortant de sa tente? 

 a) son ami. 

 b) un inconnu 

 c) son père 

 d) son vézir 

 

3.Comment Alcazar reçutil son hôte? 

  a) avec la plus grande impolitesse. 

 b) grossièrement. 

 c) avec la plus grande politesse. 

 d) avec la plus grande tendresse. 

 

4. Qui était l'étranger? 

 a) L'ami de l'émir. 

 b) Le père d'Alcazar. 

 c) Taleb. 

 d) Un marchand arabe. 

 

5. Pourquoi l'émir ne tuatil pas Taleb?  

 a) parce que c'était son hôte. 

 b) parce que c'était son vieil ami. 

 c) parce que c'était son cousin. 

 d) parce que c'était son voisin. 

 

 

 



II. ÀÝïñ»É ×Çßï տար բ ե ր ակ ը : 
 Trouver la bonne réponse: 

 

6. La devise de la République Française est: 

  a) Liberté, Solidarité, Fraternité 

 b) Liberté, Egalité, Fraterniuté 

 c) Liberté, Amitié, Egalité 

  

7. Rouget de Lisle est l'auteur de 

 a) la Joconde 

 b) Notre-Dame de Paris 

 c) la Marseillaise 

8. Le palais de Versaille est transformé en musée sous 

 a) Louis XIV 

 b) Louis-Philippe 

 c) Napoléon 

  

9. Le Président de la République Française réside 

 a) au palais du Luxembourg 

 b) au palais d'Elysée 

 c) au Louvre 

  

10. L'Arménie est devenu  

 a) membre de l'OTAN  

 b) membre associé de l'OIF 

 c) membre observateur de l'OIF 

  

III. ÀÝïñ»É ×Çßï µ³Û³Ó¨Á: 

Cocher la forme correcte du verbe. 

 

 J'ai ouvert le paquet aussi vite que j' …11… . Sur cette petite boîte en carton mon père 

…12… une enveloppe. J'ai commencé par la lettre. Elle …13… une carte postale et une 

photographie. Mon père avait écrit: 

 Mon Samuel, 

Je terminerai mon travail dans deux mois. Je ne … 14… pas Noël avec vous cette année.Je t' 

…15… mon cadeau. Ecrismoi de temps en temps. Tu me …16…, mon garçon. …17… ta mère 

pour moi. 

 J'avais envie de …18… . Maman a tout compris, elle … 19… :  

Alors, qu'estce que tu attends pour … 20… ton paquet? 

 

11.a) ai pu  b) a pu   c) pourrait    d) peux 

12. a) scotchera  b) scotché  c) avait scotché  d) scotche 

13. a) contient  b) contenait  c) a contenu             d) va contenir 

14. a) passerais b) passerai  c) passe   d) passais 

15. a) enverrai  b) enverrais  c) envoie   d) envoyé 

16. a) manques b) as manqué    c) avais manqué  d) manquer 

17. a) embrassez b) embrassons  c) embrasse            d) embrasses 

18. a) pleure  b) pleurer   c) pleurais          d) avais pleuré 

19. a) a dit  b) dit    c) dira   d) avait dit 

20.a) ouvrir  b) ouvert            c) a ouvert   d) ouvrira 

 

 



IV. î»ùëïÇ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ Éñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýß»É ïñí³Í µ³é³ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý 

ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó ×ÇßïÁ: 

Cocher la bonne bonne réponse pour compléter les espaces vides du texte. 

 

 …21… village est tout près du ciel. On peut toucher le soleil, la lune, les nuages … 22… la 

main. Le matin, les mamans décrochent les étoiles et les donnent … 23… enfants pour jouer. C'est 

si amusant de jouer avec les étoiles …24… brillent au soleil. Le soir, quand les enfants sont …25…  

fatigués, les mamans remettent les étoiles à …26… places dans le ciel. La petite Nanda est aveugle. 

Elle reste assise …27… terre avec deux étoiles dans ses mains. Nanda ne peut pas …28… voir , 

mais elle parle à ses deux petites amies. Elle … 29… chante. Quand maman vient reprendre les 

étoiles, la fillette dit:  

  A …30… mes amies!    

 

21. 26. 

a) cet  a) leur 

b) ce  b) sa  

c) cette  c) son 

d) ces  d) leurs 

 

22. 27. 

a) de  a) avec 

b) a  b) dans 

c) avec  c) à 

d) dans  d) de 

 

23. 28. 

a) les  a) la 

b) des  b) le 

c) aux  c) les 

d) à l'  d) leur 

 

24. 29. 

a) qui   a) leur  

b) que  b) la 

c) dont  c) les 

d) lequel  d) eux 

 

25. 30. 

a) beaucoup  a) le lendemain 

b) très  b) la veille 

c) aussi  c) hier 

d) encore  d) demain 

 

 

V. ¶ïÝ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ÁÝ¹·Íí³Í ³Ý¹³ÙÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñóÁ: 

Trouver la question du terme souligné de la proposition. 

 

31. Mes amis font leurs études à l’université.   

a) Qu’estce qui font mes amis?  

b) Que font mes amis? 

c) Qui estce que font mes amis? 

d) Où font mes amis leurs etudes? 



 

32. Demain j’irai chez ma tante Marie. 

a) Où estce que j’irai? 

b) Pourquoi j’irai chez ma tante? 

c) Quand j’irai chez ma tante? 

d) D’où j’irai demain? 

 

33. Il a salué son professeur. 

a) Qui atil salué? 

b) Qu’atil salué? 

c) Qu’estce qu’il a salué? 

d) Qu’estce qui il a salué? 

 

34. Cette fille est très laide. 

a) Qui est laide? 

b) Pourquoi cette fille est laide? 

c) Quand cette fille estelle laide? 

d) Comment est cette fille? 

 

35. Sa soeur a besoin de mon aide. 

a) Qui a besoin de mon aide? 

b) Qu’atelle sa soeur? 

c) De quoi atelle besoin? 

d) De qui atelle besoin? 

 

36. Tout le monde parle de Pierre. 

a) De quoi parle tout le monde? 

b) Avec qui parle tout le monde?  

c) De qui parle tout le monde? 

d) A qui parle tout le monde? 

 

VI. ØÇ³óÝ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ I ¨ II ëÛáõÝ³ÏÝ»ñáõÙ ïñí³Í Ù³ë»ñÁ: ºñÏñáñ¹ ëÛáõÝ³ÏÇ 

Ù³ë»ñÇó Ù»ÏÝ ³í»Éáñ¹ ¿: 

Assosiez les parties des phrases présentées dans les colonnes 1 et 2. Une des parties de la 

deuxième colonnes est superflue. 

 

37. Le maître oblige les élèves  a. Paul vienne avec nous. 

38. Je conseille à ma soeur b. à travailler ferme. 

39. Il faut que c. tu vas au stade. 

40. Dans le jardin d. de s’occuper de ses enfants. 

 e. je vois mon ami. 

 

 

VII. ¶ïÝ»É ¹»ñ³ÝáõÝáí ÷áË³ñÇÝí³Í µ³éÁ: 

Retrouver le mot qui est remplacé par le pronom. 

 

41. Marie l'a très bien préparée. 
a) la tarte b) le gâteau   c) les cadeaux  d) le jouet 

 

42. Il ne les aime pas du tout. 

a) la prune b) le travail   c) les légumes  d) son enfant 

 



43. Je lui parle très souvent. 

a) mon frère b) à ses parents  c) ma mère   d) au professeur 

 

44. Paul leur explique la leçon. 

a) ses élèves   b) au garçon   c) aux étudiants   d) à mon fils 

 

45. Il en est rentré très content. 

a) au cinéma  b) le parc   c) à Paris   d) du théâtre 

 

46. J'y verrai mes amis. 

a) du théâtre  b) au jardin   c) l'école   d) le métro 

 

47. Celui de Marie est plus moderne. 

a) la chambre  b) la montre    c)  les voitures d) l'appareil 

 

48. Celleci est à ma soeur. 

a) l'album  b) cette robe   c) ce verre   d) ces chapeaux 

 

49. La mienne est beaucoup plus belle. 

a) mon frère b) mes soeurs   c) l'appartement  d) ma mère 

 

50. Les siens sont vieux. 

a) ses soeurs  b) les voisins   c) ses parents   d) ses cousines 

 

 

VIII. Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÇ ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ: 

Lire le texte et cocher la bonne réponse de chaque question. 

  

 Un jour, monsieur Dubois était assis dans un compartiment de première classe. Pour passer 

le temps, il tira un cigare de sa poche et l’alluma. Un monsieur, assis en face de lui, lui dit:  

  Je vous prie, monsieur, de ne pas fumer. 

  Je ferai ce que je veux, monsieur, répondit monsieur Dubois.  

  Nous allons bien voir! Le monsieur tira la sonnette d’alarme. Le train s’arrêta et le chef de 

train parut. 

  Qu’y atil? demandatil aux voyageurs. 

  C’est que ce monsieur  et il montra monsieur Dubois  fume dans un compartiment de 

nonfumeurs.  

 Le chef de train s’adressa alors à monsieur Dubois, mais celuici dit tranquillement:  

  Monsieur le chef, demandez d’abord à ce monsieur s’il a un billet. 

 Comme le monsieur avait un billet de seconde classe, il était obligé de passer dans un wagon 

de seconde.  

 Une dame demanda alors à monsieur Dubois: 

  Comment avezvous su que ce monsieur avait un billet de seconde classe.  

  C’est bien simple, Madame, il avait son billet dans la poche de son gilet, et j’ai vu que son 

billet était de la même couleur que le mien.     

 

 

51. Où était assis monsieur Dubois?  
a) dans un compartiment de troisième classe. 

 b) dans la salle d’attente de la gare. 

 c) dans un compartiment de première classe. 

 d) dans son appartement. 



52. Que fitil pour passer le temps? 

 a) il commença à dessiner. 

 b) il tira un cigare de sa poche. 

 c) il lut une annonce 

 d) il se mit à chanter 

 

53. Que le monsieur d’en face lui  demandatil? 

 a) de ne pas fumer. 

 b) de lui donner une cigarette 

 c) de fumer sans cesse. 

 d) de ne pas chanter à haute voix. 

 

54. Comment monsieur Dubois parlatil au chef de train? 

 a) avec tendresse 

 b) grossièrement 

 c) tranquillement 

 d) avec inquiétude 

 

55. Quel billet avait le monsieur? 

 a) un billet de première classe 

 b) il n’avait pas de billet 

 c) un billet de deuxième classe 

 d) un billet de troisième classe 

 

 

 IX. Üß»É ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ:  

Cocher la bonne réponse. 

  

 En 1792 la Révolution française était en …56… . Les Etats …57… de l’Europe s’étaient 

réunis pour détruire la … 58… république. La France …59… défendait la revolution déclara la 

guerre avec l’Autriche. Cette …60… arriva à Strasbourg. Le …61… de la ville, Dietrich était un 

grand … 62… . Il réunissait souvent à sa table des …63… français qui devaient partir à la guerre 

pour la…64… de la liberté. Un jeune …65… français, Rouget de Lisle y était reçu comme un fils et 

comme un frère. 

 

56. a) dangereux  b) dangereusement  c) danger  d) dérangé 

57. a) féodal   b) féodalisme   c) féodales  d) féodaux 

58. a) jeune    b) jeunesse   c) jaune  d) jeunes 

59. a) que   b) qui    c) lequel  d) dont 

60. a) nouveau  b) nouvelle   c) nouveauté   d) neuf 

61. a) maire   b) mère     c) mer   d) mairie 

62. a) patrie   b) patriotique     c) patriotisme           d) patriote 

63. a) volontaires   b) volontaire   c) volonté  d) volontier 

64. a) défenseur  b) defense     c) défendu         d) défendeur 

65. a) officiel  b) officielle       c) officier     d) officiellement 

 

 

 

 

 

 

 



X. îñí³Í 4 Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ëË³É ¿: Üß»É, Ã» áñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³`  

L'une des quatre phrases n'est pas correcte. Cocher les cases où il y a: 

 

66. ß³ñ³¹³ëáõÃÛ³Ý ëË³É, 

faute dans l'ordre des mots, 

a) La règle les enfants ont appris pendant la leçon.  

b) Elle a composé un beau bouquet de fleurs. 

c) Donnezmoi une autre chaise! 

d) Elle a vite ouvert son grand sac. 

67. ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ ëË³É, 

faute dans le discours indirect, 

a) Je veux comprendre si tout est normal.  

b) Il me dit pour servir la soupe. 

c) Marie leur a annoncé qu'elle voulait divorcer. 

d) Il me disait qu'il aimait cette fille. 

  

68. Ý³Ë¹ÇñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 

faute dans l'emploi de la préposition, 

a) Un groupe des enfants est arrivé. 

b) Il faut raconter cette histoire à tes parents. 

c) Elle a décidé d'inviter tout le monde. 

d) Il me conseille de manger peu. 

 

69. óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 

faute dans l'emploi du pronom démonstratif, 

a) Ma soeur a pris ses livres et ceux de mon frère.  

b) Celui qui parle est mon ami d'école. 

c) Voici quatre jupes, choisissez celleci que vous voulez. 

d) La réponse de Marie et celle de Jean sont les meilleures. 

 

70. Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É,  

faute dans l'emploi du pronom relatif, 

a) C'est un séjour magnifique dont je me souviens toujours. 

b) Le parc devant lequl il habite est grand. 

c) Je connais le quartier où il demeure. 

d) La maison qui j'ai louée est très belle. 

 

XI. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ:  

Choisir la suite de la phrase. 

71. Je prends mon petit déjeuner et …  

a) je suis sorti de la maison. 

 b) je me réveille vite. 

 c) je commence à travailler. 

 d) je prendrai le bus. 

 

72. Mon père travaille à la fabrique … 

 a) pendant cinq ans. 

 b) depuis l'année passée. 

 c) parce qu'il est pianiste. 

 d) comme il est à la retraite. 



 73. A l'école il est interdit …  
 a) d'apprendre les leçons. 

 b) de porter des vêtements extravagants. 

 c) de ne pas fumer. 

 d) d'être attentif. 

 

74. Si tu me permets… 

 a) je partirais seul. 

 b) je vais chez ma grandmère. 

 c) je suis mécontent. 

 d) j'irai avec Paul au cinéma. 

 

75. C'est dommage que … 

 a) tu ne viendras pas. 

 b) il ne veut pas venir. 

 c) vous ne veniez pas chez nous. 

 d) il va seul à Paris. 

  

XII. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ: 

Choisir le début de la phrase. 

 

76. … il pourra publier son oeuvre. 

a) Si tout va bien 

  b) Si tout ira bien 

 c) S'il ne tomberait pas malade 

 d) Si son patron lui permettait 

 

77. … il me prie d'éteindre la télé. 

 a) Parce qu'il veut dormir 

 b) Comme il a mal à la tête 

 c) Comme il veut regarder cette émission 

 d) Car il n'aimait pas regarder la télé. 

 

78. … que tous les jeunes puissent voyager. 

 a) Il a dit 

 b) Je pense 

 c) Je suis sûr 

 d) Je souhaite bien 

 

79. … il s'est mis au travail. 

 a) En voyant son air ridicul 

 b) En voyant le patron 

 c) En voyant l'enfant jouant 

 d) En voyant son ami dans la rue 

 

80.  … j'ai pris le sien. 

 a) Je n'ai pas apporté mes cassettes et  

 b) J'ai oublié mes lunettes et  

 c) J'ai oublié mon manuel et 

 d) Je ne trouvais pas ma règle et 


