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QUESTIONS 

 

1- Lequel de ces mots est mal orthographié ?      A)    application          b) apprenti      c) 

appât         d) appéritif 

2- Les mots comme : maire, mer, mère, sont les :      a) homographes          b) paronymes   

c) homonymes      d) antonymes 

3- Il faut un vivre-ensemble harmonieux pour notre pays, le mot souligné 

est___________. A) nom propre      b) nom commun   c) nom concret   d) nom composé 

4- _______-vous ce qu’il_________.    A)  appréciez ; faisait         b) appréciiez ; faisait      c) 

appréciiez ; ferait    d) appréciiez ; faisais 

5- Ces deux filles, je _________ai rencontrées hier au marché. 

a) Leur       b)  l’      c) les       d)   leurs 

6- Ma sœur est très contente que vous ____________ l’emmener au cinéma ce soir.  A) 

pouvez   b) pourrez   c) puissiez d) pourriez 

7- Ma sœur m’a dit qu’elle ________ me voir si elle avait le temps. 

a) Viendrait   b) viendrai   c) venait    d) viendrais 

8- Henri joue au football ---------- _Aminatou prépare le repas. 

A) Tandis que   b) pour que       c) parce que     d) après que 

9- La mise en bière aura lieu à 11 heures. La mise en Bière veut dire______________.      

A) alcool    b) boisson      c) spiritueux         d) cercueil 

10- Je suis une plateforme informatique reposant sur le web 2.0 mettant en contact des 

individus qui mettent en commun leur vie quotidienne, des nouvelles, des opinions, des 

œuvres etc. je suis________.       A) les ondes magnétiques   b) le canal d’images       c) la 

centrale d’informations          d) le réseau social. 

 

11- À la fin de chaque année, l’opération par laquelle l’entreprise évalue ses pertes, gains 

et son patrimoine est____________.   A) un amortissement       b) une comptabilité    c) un 

investissement              d) un bilan 

12- La femelle du cheval est _____________.    A) le cochon       b) la jument            c) 

l’agneau         d) la truie 



13- « Ce voyou avait plus d’un tour dans son sac, » cette expression signifie. ___________    

a) il était très intelligent      b) il était très sûr de lui-même    c) il était très rusé      d) il était 

très averti 

14- ¨karimou boit comme un trou¨ veut dire.   A) il boit un peu   b) il boit d’un trou    c) il 

tombe dans un trou   d) il boit excessivement 

15- - on va vous montrer l’endroit __________ on a trouvé l’argent.   A) là     b) dans quoi      

c) ou      d)  où 

16- Les mots facture et fracture sont des: _________    a) paronymes    b) antonymes    c)  

homonymes   d) synonymes. 

17- Eh bien ! Comme tu es belle : Eh bien ! Est _______________. A) une conjonction b) 

une interjection    c) une préposition      d) un adverbe 

18- Durant cette fête, les repas étaient des véritable________. A) chefs d’œuvres        b) 

chefs-d’œuvres     c) chefs d’œuvre     d) chef- d’œuvres 

19- La première guerre mondiale a commencé en 1914, il s’écrit en 

lettre__________________  a) mil neuf cent quatorze   b) milles neuf cents quatorze    c) 

mils neuf cents quatorze     d) mille neuf cent quatorze 

20- Qui s’assemblent se ressemblent. A) Birds of a feather flock together         b) birds of 

the same feather flock together          c) birds with the same feather flock together   d) birds 

of the same feather are always together 

21- Ceux qui jouent dans une pièce de théâtre sont : ____________________. A) les 

joueurs b) les artistes     c) les personnages   d) les acteurs 

22- Les mains de Paul sont sales parce qu’il ne ____________. A)  les a  pas lavés     b) les 

ont pas lavé   c) les a pas lavées    d) les a pas lavé 

23- Il faut que j’___________________ maintenant.     A) ailles   b) aillent    c) aille   d) ail 

24- « It was a quater to eight in the evening » peut se traduire par : _____.a)   c’était huit 

heure moins quinze minutes      b) c’était huit heure moins le quart du soir                 c) il 

était vingt heure moins le quart         d)il était vingt heures et quart 

25- Il faut que nous___________________ ce match.    A) gagnions      b) gagnons      c) 

gagnerons      d) gagnerions 

26- Mon père me traite avec mépris.  Cela veut dire qu’il me traite. A) avec amitié      b) 

avec confiance   c) avec différence    d) avec amabilité 

27- « A word for a wise is sufficient » can be translated as __________________. A) un 

mot a un intelligent suffit   b) A bon entendeur, salut      c) parler à un intelligent est suffisant       

d)    cela suffit de dire un mot à un fou. 

28- Tu vas au village ?  Oui j’y vais.   Y est un____________.    A) un article      b) un verbe     

c) un pronom possessif   d) un pronom personnel 

29- Je dois partir maintenant. Cette expression exprime une _________________.  A) 

obligation     b) autorisation      c) interdiction   d) impossibilité 

30- A ce concours, ils avaient besoin rien que de ___________________ places.    A) deux 

cent – vingt –six   b) deux cents –vingts-six      c) deux cent –vingts –six     d) deux cents- 

vingt-six 

 

After reading this passage, choose from the proposed answers,   A to D 

 

Babila avait 31 ans. Il emmenait souvent les chèvres de son père 32 l’herbe sur la colline 

du village. Un jour, il 33  dit : si je monte sur une chèvre comme papa sur son cheval, ça 



me 34 beaucoup plaisir. Il a alors attaché une corde au cou de l’un des animaux et 35 

monté sur celui-ci. En pleine course, sa monture s’est 36 brusquement ; Babila est tombé 

en catastrophe et s’est 37 mal au genou. Ce soir-là ses parents l’ont transporté chez un 

marabout. Celui-ci a mélangé quelques feuilles et, sans y faire attention, les a 38 sur la 

jambe malade. Babila criait et les larmes coulaient sur son visage. Ensuite, se tournant vers 

39 qui étaient présents, le guérisseur a dit : il ya des douleurs qui ne sont 40 que par la 

douleur. 

 

31) A) cet   b) cette    c) sept   d) ce 

32) A) brouter b) brouté    c) broutées      d) broutés 

33)  A) c’est    b) s’est     c) ses       d) ces             

 34- A) ferai   b) ferais    c) fera    d) feras 

35)  A) est    b) es   c) et     d) ai     

36) A) arrêter   b) arrêté     c) arrêtée    d) arrêtées 

37) A) faire   b) fait   c) fais      d) faites 

38) A) appliquées    b) appliqués      c) appliqué   d) appliquée 

  

 

39) A) ceux     b) celle   c) celui     d) celles             40) A) guéris    b) guéri    c) guéries    d) 

guérit 

 

 

 

 

 

 

 


