
I. LEXIQUE  

   

1.  Après un repas dans un restaurant il faut payer                

 l’addition   la note   le prix  

  

2.  Je vais _____________ une Renault l’année prochaine si j’ai assez d’argent.     

 prendre     acheter     vendre  

  

3.  Monique et Pierre sont toujours derniers à _______________ mes soirées.       

 partir      sortir       quitter  

  

4.  Je dors très peu depuis une semaine. Je___________ sommeil.          

 voudrais     ai besoin de      prends  

  

5.  Il a été absent pendant une semaine ______________  

  à cause d’une forte grippe  parce qu’il est mort      grâce à son travail  

  

6.  J’ai perdu beaucoup d’argent _____________  

 grâce à tes bons conseils  à cause de la grippe      parce que je n’ai pas suivi  tes  conseils 

 

7.  ________________ je serais en retard, commencez sans moi. 

 au cas où    bien que   à moins que    

 

8.  Etre respectueux, c’est _____________ 

 se moquer des autres   faire attention aux autres  être dangereux pour les autres 

 

9.  Perdre son autonomie, c’est _____________ 

 devenir indépendant   gagner sa liberté   dépendre des autres 

 

10.  __________ sécurité, nous vous demandons de rester près de vos bagages.  

  en raison de       pour des raisons de      à cause de  

  

11.  Cet insect est __________ nombreuses maladies.  

  est dû à de       à cause de       à l’origine de  

 

12.  Elle ne peut pas marcher avec ces chaussures, elle a mal aux ______________  

 yeux    pieds    oreilles 

 

13. Je l’ai invité mais il ____________ de venir. 

 a indiqué   a refusé   a expliqué 

 

14. Je lui ____________ de l’appeler tous les jours. 

 ai autorisé   ai promis   ai répondu  

  

15.  Les Martins nous ___________ de passer les voir cet été.  

  ont invité   ont souhaité   ont proposé  

  

16.  Il m’ ___________ de ne pas intervenir dans le débat.  

  a conseillé   a obligé   a parlé  

  

17.  Elle nous __________ qu’il fallait arriver à l’heure.  

   a interdit     a prévenu     a autorisé  



  

18.  J’ai senti la tension monter et que tout le monde était _________  

 calme      nerveux     attentif  

  

19.  Je n’y vois rien et pourtant _________  

   il fait nuit      l’éléctricité est en panne    la lumière est allumée  

  

20.  Téléphone-moi même ______________  

   si je ne suis pas là    si tu n’as pas de téléphone   s’il est tard  

  

21.  Ils ont continué à faire du bruit ________ mes avertissements.  

   pourtant     en dépit de     grâce à  

  

22.  La réussite de Pierre est ________ surprenante qu’il n’avait rien révisé !  

 autant      d’autant plus     pour autant  

  

23.  Quand je l’ai vu lundi dernier, il semblait en pleine forme. _______, il était à l’hôpital.  

 demain     le lendemain     hier  

  

24.  Je ne peux pas cette semaine. Si vous voulez, on se voit ____________  

  la semaine dernière la semaine prochaine  la semaine suivante      

  

25.  Je ne veux plus lui parler, il a vraiment été _________ avec moi !  

  adorable     aimable    odieux  

  

26.  Je ne dis jamais du mal des autres, on ne peut pas m’accuser de ___________  

  gentillesse     bienveillance     médisance  

  

27.  Elles auront _________ insister, ils ne viendront pas.   

  beau      bon      bien  

  

  

28.  Vos parents refusent de vous donner de l’argent. Vous leur adresser des reproches. 

  Oh, non, il ne fallait pas ! 

 Merci, comme ça, tous mes copins pourront sortir et moi non, j’en ai marre ! 

 Quelle bonne idée !  

  

29.  Vous dites « Je veux bien »  

 quand vous demandez quelque chose  

 quand vous acceptez quelque chose  

    

30.  Vous dites « Ce n’est pas la peine »  

 quand vous refusez de l’aide  

 quand l‘autre personne est malade  

  

31.  Vous dites « Désolé, je suis pris »  

 quand on vous propose un apéritif  

 quand on vous invite  

  

32.  On vous propose « Est-ce que je peux te raccopmagner ? ». Vous répondez :  

 Je n’ai rien de prévu.  

 Oui, c’est gentil.  



33.  Complétez les phrases avec les expression suivantes :  

Non seulement ; mais aussi ; d’autant plus que ;  précisons que ;  c’est–à-dire  

  

Les salaires devront augmenter de 8% cette année, ____________________, dans tous les secteurs, les prix ont subi 

une très forte hausse.  

  

Les municipalités étudient une série de mesures pour améliorer les problèmes de circulation dans les grandes villes : 

___________________ elles envisagent de fermer le centre à la circulation des voitures, _____________________ 

elles cherchent à améliorer le service des transports publics.  

  

Tous les jeunes, ______________ les personnes ayant un âge compris entre 18 et 30 ans, sont invités à participer 

à la réunion qui se tiendra à la Maison des Jeunes et de la Culture à partir de 18 heures.  

  

_______________  la ponctualité est la condition essentielle pour que la compétition sportive ait lieu dans les conditions 

les meilleures.  

  

  

34.  Lisez ces informations. Puis cochez les affirmations vraies.  

  

Les familles françaises et le sport. 

Pendant l’année et surtout pendant les vacances, les hommes font plus de sport quand ils ont des enfants 

(51,6% des pères de deux enfants contre 47, 7% d’hommes qui n’en ont pas). Les mères aussi quand elles ont 

moins de trois enfants.  

Le sport est la première activité de loisirs chez les jeunes : 83% des moins de 18 ans font du sport au moins 

une fois par semaine en plus de l’école. Mais ils ne pratiquent pas tous les mêmes sports : dans les familles les plus aisées, 

on joue au tennis. A la campagne et dans les familles plus modestes, on joue au foot et on fait du vélo.  

84% des familles pensent que le sport est important pour la personnalité et pour la santé. C’est aussi un bon exemple 

social et moral pour les enfants.  

  

 Les pères font plus de sport que les autres hommes.  

 Les femmes sont plus sportives quand elles ont plus de trois enfants.  

 Plus de 75% des jeunes font du sport après l’école.  

 Le tennis est un sport bon marché et très populaire.  

  

 

35.  Retrouvez dans la colonne de droite le sens de chacune des expressions de la colonne de gauche.  

  

a)  se débrouiller    1.   intervenir maladroitement 

b)  être friqué    2.   ennuyer, importuner  

c)  faire gaffe    3.   faire attention  

d)  avoir du culot    4.   se tirer d’affaire  

e) casser les pieds    5.   être en pleine forme  

f) mettre les pieds dans le plat    6.   avoir de l’argent  

g) avoir la pêche        7.   avoir du toupet  

   

Option choisie :  a..........,  b..........., c..........., d.........., e........., f............, g................   

 

 

36.  Trouvez les verbes dont le sens vous est expliqué.  

  

a)   Faire savoir à une personne qu’elle n’a pas le droit de faire quelque chose, c’est le lui .......................... 

b)   Priver quelqu’un de son emploi, de sa fonction, c’est le .......................................................................... 

c)   Priver quelqu’un de liberté, c’est l’/ le ...................................................................... ................................ 

d)   Faire connaître une nouvelle à de nombreuses personnes, c’est l’ / la ...................................................... 

e)   S’adresser à quelqu’un en employant la deuxième personne du singulier, c’est le ..................................  

f)   Demander dans un café ou restaurant que tel plat ou telle boisson soit servis, c’est ................................  



II. GRAMMAIRE  

   

1.  Monsieur Dubois ? J’ai un message pour ____________  

 vous    lui    toi  

    

2.  Pour aller ________ toilettes, s’il vous plaît ?  

   à la      aux      au  

    

3.  J’habite _______ deuxième étage.  

   à      au      à la  

    

4.  Tu vas où ________ été ?  

   ce      cet      cette  

    

5.  Je vais acheter ________chaussures. 

   ce      ces      cette  

  

6.  __________ nom, c’est Duroi ou Dubois ?  

   ta      votre      leurs  

  

7.  Ils cherchent _________ livres.  

   sa      leurs      leur  

  

8.  Tu préfères aller ________ Canada ou ________Etats-Unis ?  

   au/en     en/aux    au/aux  

  

9.  Je vais passer mes vacances ________Italie, _________des amis.  

   au/en     en/chez   au/chez 

 

10. J’adore __________ poisson. 

 le    du    un 

 

11. Il ne boit pas _________ eau. 

 l’    de l’    d’ 

 

12.  Tu ne connais pas Lyon ? _________, très bien, je suis né à Lyon.  

  oui      non      si  

  

13.  Je n’ai pas de voiture, et toi ? _________, je roule en vélo.  

  moi si     moi non plus    moi oui  

  

14.  J’ai rencontré les gens _________ il attend.  

  qui      que      qu’  

  

15.  Je vais __________ prendre deux.  

  en      les      le  

  

16.  Elle ________ habite depuis 10 ans.  

  l’      y      en  

  

17.  Il n’écrit jamais à ses parents. Il préfère _________ téléphoner.  

  leurs      leur      les   



18.  C’est un secret. N’_____________ parle pas.  

  y      en        l’  

  

19.  J’ai bien aimé le reportage d’hier soir sur TV5. Tu _______ as vu ?  

 l’      la      le  

  

20.  Je _________te contacter hier soir.  

 n’ai pas pu     n’ai pu pas     ne suis pas pu  

  

21.  Mes amies ______________ à Rome pour le week-end.  

  ont allé     sont allées     sont allés  

  

22.  Je vois que les filles ____________  

  ne se sont pas reposé     ne se sont pas reposées     ne se sont pas reposés  

  

23.  Il ___________ ingénieur.  

  est devenu     es devenu     a devenu  

  

24.  Pourquoi tu _________________ la poubelle ?  

   n’as pas descendu   n’es pas descendu   ne t’es pas descendu  

  

25.  Il ______________ froid quand nous ________________.  

  a fait froid / arrivions      faisait / sommes arrivés  

  

26.  Hier, je __________ une photo de toi quand tu ___________1 an !  

  ai vu / avais       voyais / as eu  

  

27.  Vous ____________ en vacances quand votre patron vous _______________ de rentrer.  

  étiez / a dit       avez été / disait  

  

28.  Cela nous ennuie _____________  

  de rater le bus       que nous raterons le bus  

  

29.  Elle fera ___________ le discours étranger.   

  traduit     traduire    traduite    

  

30.  Après __________, elle n’a plus pensé à lui.  

 avoir sorti     être sortie     elle est sortie  

  

31.  J’avoue __________ tombée dans l’escalier.  

  avoir      être  

  

32.  Cette chanteuse, je l’ai  _________ au cinéma.  

 vu                        vue   

    

33.  Tes remarques, je les ai ____________  

  noté      notées  

  

34.  C’est moi qui ________ venu faire la présentation.  

 est                    suis       

  

   



35.  Robert, c’est _________  que je téléphone.  

  à lui                      moi         lui  

  

36.  _____________ j’ai horreur, c’est du vent d’ automne.  

  ce dont                  ce qui    ce que   

  

37.  _____________ nous fait plaisir , ce sont de grandes vacances.  

  ce dont                  ce qui             ce que       

    

38.  Je suis allé voir le film _________ on a parlé hier soir.  

  qui      que      dont  

  

39.  Il ne va ____________  .          

   quelque part      n’importe où     nulle part  

  

40.  Elle est très désordonneé, elle met ses affaires ________            

  quelque part     n’importe où     nulle part  

  

41.  _________ membre de la famille participe aux travaux ménagers.  

 chaque                    chacun     

  

42._________  des étudiantes était venue saluer le professeur.  

 chaque                   chacune       

  

43.  Elle s’est___________  couper les cheveux trop court.  

  fait       faite     

  

44.  __________ pouvoir réparer l’appareil, lisez le mode d’emploi.  

  afin de     afin que          

  

45.  Pour que tu _________ la réponse, nous allons la chercher dans l’encyclopédie.     

   connais                       connaisses          connaîtras  

  

46.  J’espère que tu _________ ce voyage sensationnel !  

   fasses                    feras       fais  

  

47.  Bien qu’il _______ goût à la vie, il sort peu.  

    reprenne                    reprend     reprendra  

  

48.  Pourvu que tout ______ bien, nous serons victorieux.  

    va                             aille        ira  

  

49.  Ces conseils, tu dois _________  souvenir.  

  les                       t’en      en  

  

50.  Alors, toujours fâché avec Jérôme ? Tu _______ veux toujours de ne pas être venu au rendezvous ?  

   lui en     le lui      en lui  

  

51.  Tu m’avais dit qu’on irait au cinéma, tu _________ avais même promis.  

  me l’      m’en      m’y    

  

 



52.  Je vous laisse ces documents, madame Michel. Si vous voyez Lucie, n’oubliez pas de _________ donner. 

 lui en     les lui     lui les 

 

53. Donnez 

 me–les   les-moi   en-moi 

 

54.  Si je savais pourquoi, je vous le _________  

  dirai      dirais     disais  

  

55.  Si on nous donne des tickets gratuits, on __________ au concert.  

   allait                            ira     irait  

  

56.  Si j’__________ au courant, je t’aurais averti.  

    avais été     étais      serais  

  

57.  C’est une histoire __________ l’imagination.  

    frappant     frappante  

  

58.  C’est une crème ____________, d’après la publicité.  

    amaigrissant     amaigrissante  

  

59.  Ils se sont montrés ____________ envers nous.  

 négligents     négligeant  

  

60.  Tu as jeté le ballon _________ fort que la fenêtre s’est cassée.  

    tellement    tant      assez  

  

61.  Il fait très froid, tu ne peux pas sortir comme ça, tu n’es ________ couverte !  

  pas trop    pas assez de     pas assez  

  

62.  Vous êtes _________ curieux, cela ne vous regarde pas.  

  pas assez     trop      assez  

  

63.  Des journaux, j’en avais _______________   

   lu      lus  

  

64.  Vous n’imaginez pas la peur qu’ils m’ont _______________ 

  fait      faite      faits  

  

65.  Mes amis m’ont annoncé: « Nous allons nous marier demain ». Mes amis m’ont annoncé ______  

 que nous allons nous marier demain  

 qu’ils allaient se marier demain 

 qu’ils allaient se marier le lendemain  

 

66.  Elle lui a demandé : « Pourquoi tu ne m’as pas appelée hier ? » Elle lui a demandé ____________ 

 pourquoi il ne l’avait pas appelée la veille   

 pourquoi il ne l’a pas appelée hier 

 pourquoi il ne m’avait pas appelée hier  


