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Remplacer les espaces par les propositions A, B, C et D 

1- Sa voiture a besoin de ______________neufs.    
a) pneux     b) pneus     c) pneu        d) pneuz. 
 

2- ________ vous ce qu’il_____________. 
 
a)  appréciez ; faisait         b) appréciiez; faisait      c) appréciiez ; ferait    d) appréciiez ; faisais 
 

3- Paul est un ____________ élève.     
a) Nouveau    b) nouvelle   c)nouveaux       d) nouvel 
 

4-  J’ai marre de tes ___________.  
A) va-et-vient      b) va-et-vients     c) va-ets-vient  d) vas- et-vients 
 

5- Mon grand frère est né en__________.  
a) mil neuf cent soixante-neuf      b) mille neuf cent soixante-neuf    c) mil neuf cents soixante-
neuf     d) mille neuf cent soixante neuf 
 

6- ‘ The taste of the pudding is in the eating’’ can be translated as :      
a) c’est en mangeant qu’on connait le goût      b) manger c’est savoir apprécier  c) on juge le maçon 
au pied du mur      d) l’œuf n’est bon que quand on le mange. 
 

7-  On parle de ______________ quand un mot possède en                         fonction du contexte, 
plusieurs sens qui s’actualisent dans son emploi.    
a) monosémie     b) pluralisme       c) polysémie  d) désuétude 
 

8- 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 
 

9-  Hier, elles__________les mains avant le déjeuner.    
a) ont lavé  b) se lavent   c) se sont lavé d) se sont lavées. 
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10- Les galettes ? donnez ___________ quatre.   
En-lui   b)  en-soi       c) des-lui         d) lui-en 
 

11-  Les mots comme : vers, verre, vert, ver, sont les :      
a) homographes    b) paronymes   c) homonymes      d) antonymes 
 

12- Lequel de ces mots est mal orthographié?  
A) Appât          b)   apprenti      c) application        d) apéritif 
 

13- 13- Elle m’a dit qu’elle ____________ me voir si elle avait le temps.   
a) Viendrai   b) viendrait   c)venait  d) viendrais 
 

14- 14-  Tantôt il travaille, tantôt il ne fait rien. Le mot souligné est___________.     
a) un adverbe     b) un nom    c) un pronom      d)   un verbe. 
 

15- Tout _______est vraiment impressionnant.  
a) ceux-là    b) celle-là    c) cela     d) celle 
 

16- - On n’avait pas vu les cases____________sortaient les villageois.     
a) lesquelles      b) desquelles     c)lesquels    d) desquels 
 

17- Secouer bien ____________ médicaments avant de les donner aux enfants.    
a) ces   b) ses    c) c’est    d) sais 
 

18- C’est le_______________ hôpital de la région.       
a) le plus bon   b) le mieux  c)le meilleur    d) le plus meilleur 
 

19- La cuisinière a coupé le gâteau en deux__________.  
a) quarts   b) tiers  c) doubles  d) moitiés 
 

20- Il fait de plus en plus chaud_____________ tous les climatiseurs sont en marches.  
a) quoique      b) tandis que  c) avec     d) pourtant 
 

21- ‘‘ to build castle in the air’’  can be rendered in french as:   
a) bâtir des châteaux en Espagne     b) bâtir des châteaux sans fondation  c) bâtir des châteaux dans 
l’air     d) bâtir des châteaux très beaux 
 

22- Ruth, tu n’es pas invitée à la fête. Il ne faut pas y_______________ 
a) aller     b) allé    c) allée     d) allés 
 

23- Le directeur nous a dit de rentrer. Nous est un complément :     
a) d’objet direct    b) d’objet indirect    c) de nom     d) d’attribution. 
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24- « ma cousine a un appétit d’oiseau »signifie :     
a) ma cousine mange beaucoup, b) ma cousine est gourmande    c)   ma cousine est mendiante      
d) ma cousine mange très peu 
 

25- La femelle du cochon  c’est :  
b) la jument            c) l’agneau         d) la truie 
 

26- ‘‘If the cap fits you, wear it’’ can be translated as:  
a) qui se sent morveux se mouche    b) porte le chapeau si ça te va     c) qui aime le chapeau le 
porte   d) la casquette n’est pas pour celui qui la déteste. 
 

27- Ces deux filles, je _________ai rencontrées hier au marché.   
a) Leur       b)   l’      c) les       d)   leurs 
 

28- Pardon, ______________ moi au cinéma.    
a) emmènes)  b) emmène, c) amène, d) amènes 

 
29- Je veux bien le faire_________ ce ne soit pas trop difficile.    

a) pendant que, b) à moins que,   c) puisque   d) pourvu que 
 

30- Elle avait peur et son __________________ palpitait.    
a) pied    b) cœur         c) genou      d) œil 
 

31- Tu vas au village ? Oui j’y vais. Y’ est un _______.  
a) article       b) pronom     c) verbe  d) possessif 
 

32- Kala n’est pas aussi intelligent ____________ je le croyais.   

a) Que   b) autant que     c) comme      d) plus que 

 

33- La mise en bière aura lieu à 11 heures. La mise en Bière veut dire______________.    
a) alcool    b) boisson      c) spiritueux    d) cercueil 
 

34- Ce sont des filles_____________.   
a) sourdes-muettes    b) sourde- muette   c) sourds-muets      d) sourd-muettes 
 

35- 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 
 

36- Le ministre de la justice est aussi garde des________________.  
a) sceaux     b) seaux      c) sauts     d) sorts 
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37- 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 
 

38- Quand il fait chaud, je ___________à grosses gouttes.    
a) Suis,  b) sur   c) sue  d) sues 

39- ¨ A word for a wise is sufficient¨ can be translated as:  
a)Un mot a un intelligent suffit        b) à bon entendeur, salut       c) cela suffit de dire un mot a un 
fou        d) toutes les propositions 
 

40- je souhaite qu’il _____________ de l’argent.     
a) ait      b) aie       c) aient       d) aies 

 


