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1. Il … est rendu compte de ses fautes. 

a. c'  
b. se  
c. ce  
d. s'  

2. Donnez les antonymes du mot dans le texte … - dessus. 

a. six  
b. si  
c. ci  
d. s'y  
 
3. Je n'aime pas les … 

a. chrisantèmes  
b. chrysantèmes  
c. crisanthèmes  
d. chrysanthèmes  

4. Il était … de tous ces examens. 

a. las  
b. l'a  
c. la  
d. là  
 
5. Les brillants … des violonistes ont été longuement applaudis. 

a. récital  
b. récitaux  
c. récitations  
d. récitals  
 
6. Marquez le pluriel du nom "tire-bouchon". 

a. des tire-bouchons  
b. des tirent-bouchons  
c. des tirent-bouchon  
d. des tire-bouchon 
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7. Cette femme a été mon … 

a. sauve  
b. sauveur  
c. sauvette  
d. salve  

8. Vers le milieu … elle s'habilla pour aller à  l'école. 

a. du matin  
b. de la matinée  
c. de matinée  
d. matins  

9. Elle travaille beaucoup, elle est une artiste … 

a. prodige  
b. prodigue  
c. prodigieuse  
d. prodigieuses  
 
10. C'est un spectacle … 

a. émotionant  
b. ému  
c. émotif  
d. émouvant  

11. La nouvelle était … 

a. catastrofique  
b. catastrofale  
c. catastrophique  
d. catastrophe  
 
12. Marquez le pluriel de l'adjectif "amical". 

a. amicaux  
b. amicals  
c. amicaus  
d. amicales  
 
13. Marquez le féminin de l'adjectif "vengeur". 

a. vengeante  
b. vengeuse  
c. vengerette  
d. vengeresse  
 
14. … orchestre symphonique avait donné des concerts dans notre ville. 

a. Un  
b. Une  
c. De l'  
d. Des  
 
15. … champagne est un vin mousseux. 

a. Le  
b. La  
c. Du  
d. Une  
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16. Il a écrit quelques lignes … docteur Bernard. 

a. à la  
b. au  
c. à  
d. aux  
 
17. Elle s'imaginait que … stratagème allait réussir. 

a. la  
b. les  
c. de la  
d. le  
 
18. Marie est plus intelligente que …  ne … penses. 

a. tu, la  
b. tu, le  
c. je, en  
d. lui, moi  
 
19. Si tu trouves les livres, apporte - …- … ! 

a. les y  
b. le moi  
c. me les  
d. les moi  
 
20. Jacques, …, préférait rester à la maison. 

a. lui  
b. le  
c. la  
d. ils  
 
21. Avez-vous donné des prix? Je n' … ai pas reçu. 

a. l'  
b. en  
c. lui  
d. elle  

22. J'ai fini et j' … suis fier. 

a. y  
b. ils  
c. elle  
d. en  
 
23. Ils se présentent à tous les examens. Ils s' … présentent. 

a. y  
b. à eux  
c. les  
d. en  

24. Elles s'intéressent à tous les projets de leur frère. Elles s' … intéressent. 

a. à lui  
b. les  
c. y  
d. en  
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25. Nous suivons le ruisseau … serpente dans la vallée. 

a. que  
b. dont  
c. qui  
d. quel  

26. … importe à l'homme c'est de remplir ses devoirs. 

a. Ce dont  
b. Ce que  
c. Ce qui  
d. Ce  
 
27. L'enfant à la naissance … il a assisté se porte bien. 

a. de laquelle  
b. auquel  
c. à qui  
d. duquel  
 
28. Tu peux pleurer si … te soulage. 

a. celle-ci  
b. ça  
c. celui-là  
d. ce  
 
29. … me semble particulièrement injuste. 

a. Celle  
b. Ceux  
c. Celui  
d. Cela  
 
30. Écoute bien … que je vais te dire ! 

a. ce  
b. ça  
c. ceci  
d. cela  
 
31. … annonce a été collée sur toutes les portes. 

a. Celle-ci  
b. Celle-là  
c. Cet  
d. Cette  

32. Montrez-moi … montre-ci ! 

a. cet  
b. celle  
c. cette  
d. ce  
 
33. Achetez … gâteaux-ci ! 

a. ces  
b. ceux  
c. celles  
d. cela  
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34. Avant d'exiger des autres qu'ils tiennent leurs promesses, il faut savoir tenir … 

a. les siens  
b. les siennes  
c. le sien  
d. le sienne  
 
35. Je prends mes gants et elle prend … 

a. le sien  
b. les lui  
c. les siens  
d. les siennes  
 
36. Nous apporterons nos skis et eux … 

a. les siens  
b. les leurs  
c. leurs  
d. ses  
 
37. Chacun de nous emportera … livre. 

a. son  
b. leur  
c. nos  
d. sa  
 
38. Après la mort de Henri II, … trois fils deviennent rois successivement. 

a. ces  
b. s'est  
c. c'est  
d. ses  
 
39. Si tu ne trouves pas … gants, je te donnerai les miens. 

a. les tiens  
b. les tiennes  
c. ton  
d. tes  
 
40. Elle explique à … des participants les règles des concours. 

a. chacune  
b. chaque  
c. quelques  
d. chacun  

41. … ça n'a aucune importance. 

a. Tous  
b. Toute  
c. Tout  
d. Toutes  

42. Tu as trouvé quelque chose dans ce tiroir ? Non, je n'ai … trouvé dans ce tiroir. 

a. aucun  
b. personne  
c. chaque  
d. rien  
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43. … auteurs sont difficiles à lire. 

a. Quelque  
b. Certains  
c. Quelques-uns  
d. Chaque  

44. Il a invoqué un prétexte … pour ne pas participer à la séance. 

a. n'importe qui  
b. quelqu'un  
c. telle quel  
d. quelconque  
 
45. Il a parlé à … personnes. 

a. aucun  
b. diverses  
c. tous  
d. chaque  
 
46. … de tes deux amis t'accompagnent ? 

a. Laquelle  
b. Lesquels  
c. Lequel  
d. Lesquelles  
 
47. … d'entre nous vous voulez pour compagnon ? 

a. Lequel  
b. Laquelle  
c. Celui  
d. Quels  

48. … vendeur vous adressez-vous ? 

a. À qui  
b. Duquel  
c.  À quel  
d. Qui  

49. … livre parlent-ils ? 

a. À quel  
b. Lequel  
c. De quel  
d. Qui  
 
50. … fruits aimez-vous ? 

a. Quel  
b. Quelle  
c. Quelles  
d. Quels  

51. Elles ont coupé … à ces discussions. 

a. court  
b. courtes  
c. courts  
d. courte  
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52. … il loge chez sa copine. 

a. Autrefois  
b. Actuellement  
c. Tôt  
d. Lors  

53. Ils ont … demander des excuses. 

a. belles  
b. beau  
c. beaux  
d. belle  
 
54. … je tiendrai compte de ses avertissements. 

a. Jadis  
b. Tard  
c. Dorénavant  
d. Récemment  
 
55. Si tu … chez moi, tu connaîtrais ma soeur. 

a. vient  
b. viendras  
c. viendrais  
d. venais  
 
56. Si tu …, téléphone-moi ! 

a. accepteras  
b. accepterais  
c. acceptes  
d. acceptait  
 
57. Si tu … Paul, tu lui feras savoir ce que nous avons discuté. 

a. rencontreras  
b. rencontres  
c. rencontrais  
d. rencontrerais  
 
58. Il … aux discussions si on l'avait prévenu à temps. 

a. aurait assisté  
b. aura assisté  
c. avait assisté  
d. a assisté  

59. Je sais qu'il travaille et qu'il … ensuite. 

a. viens  
b. vienne  
c. viendra  
d. est venue  
 
60. Nous prévoyions que ce … comme ça. 

a. serait  
b. sera  
c. sois  
d. sont  
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61. Je ne sais pas s'il sera enchanté quand il … la nouvelle. 

a. apprendra  
b. apprendrait  
c. apprenait  
d. apprend  
 
62. Il ordonne que je … à huit heures. 

a. viens  
b. vienne  
c. suis venue  
d. viendra  
 
63. Est-il vrai que vous … le possesseur de ce bijou ? 

a. soyez  
b. êtes  
c. étiez  
d. sois  
 
64. Je ne crois pas qu'elle … dire cela. 

a. pouvait  
b. a pu  
c. ait pu  
d. avait pu  
 
65. Cette symphonie, je l'ai déjà … jouer. 

a. entendu  
b. entendue  
c. entendus  
d. entendues  
 
66. Il est arrivé à dix heures … 

a. passé  
b. passées  
c. passés  
d. passée  
 
67. Voici la personne qui vous a … 

a. téléphonés  
b. téléphonée  
c. téléphoné  
d. téléphonées  

68. Il ne conteste que le élections … correctes, mais il est surpris de leur résultat. 

a. n'ait été  
b. n'ait pas été  
c. aient été  
d. aient pas été  
 
69. Je doute qu'il … les meilleures intentions. 

a. n'ait  
b. n'ait pas  
c. ait  
d. ait pas  
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70. Je serai de retour avant qu'il … 

a. ne rentre  
b. rentrer  
c. rentre pas  
d. ne pas rentrer  

71. On doit procéder … des transformations grammaticales. 

a. sur  
b. sous  
c. à  
d. de  
 
72. Il a sauté … la fenêtre ... sortir dans le jardin. 

a. à, dans  
b. par, pour  
c. sur, en  
d. sans, de  

73. Tous les yeux se tournèrent … l'orateur. 

a. à l'  
b. dans  
c. vers  
d. chez  
 
74. Ce sujet, on le passait toujours … silence. 

a. sur  
b. dans  
c. pour  
d. sous  
 
75. Il est clair que tu … cette lettre, c'est ton écriture. 

a. écriras  
b. ait écrit  
c. écrirais  
d. as écrit  
 
76. Il vaut mieux qu'on … les circonstances de l'accident. 

a. a connut  
b. connaisse  
c. connu  
d. as connu  
 
77. Ils ont reconnu qu'ils … tort. 

a. avaient eu  
b. auront  
c. ont  
d. ont eu  
 
78. Elle consent à ce qu'ils … au zoo. 

a. iraient  
b. aillent  
c. vient  
d. irons  
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79. Il avait compris qu'à l'avenir il ne … plus compter sur sa soeur. 

a. devrait  
b. doit  
c. devra  
d. doives  
 
80. J'admets qu'il ne … pas venir, vu qu'il est occupé. 

a. pu  
b. peut  
c. puisses  
d. pouvais  

81. C'est le seul qui … la chance de gagner. 

a. est eu  
b. as eu  
c. avais eu  
d. ait eu  
 
82. L'opinion que son collègue … du caractère était juste. 

a. eu  
b. aies  
c. avait  
d. aurai  
 
83. C'est le seul qui … à ce concours. 

a. s'est inscrit  
b. se soit inscrit  
c. s'était inscrit  
d. se serait inscrit  

84. Il n'a pas obtenu son permis de conduire … une fausse manoeuvre. 

a. grâce à  
b. à cause d'  
c. parce que  
d. comme  
 
85. Reste à la maison … tu es malade ! 

a. à cause de  
b. du moment que  
c. grâce à  
d. pour cause de  

86. … j'ai eu peur, je me suis enfui. 

a. Comme  
b. Grâce à  
c. À cause de  
d. Faute de  

87. Le petit est malade … avoir mangé trop de fruits. 

a. comme  
b. puisque  
c. grâce à  
d. pour  
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88. Il est sorti, … vous ne pouvez pas le voir. 

a. de sorte qu'  
b. au point de  
c. c'est pourquoi  
d. aussi  
 
89. Ils parlent très distinctement … les spectateurs les entendent. 

a. au point de  
b. de façon que  
c. aussi  
d. de manière à  
 
90. Nous ferons … il accepte notre proposition. 

a. de sorte qu'  
b. au point de  
c. faute de  
d. de manière à  
 
91. Il fait tout ce qu'il peut … tout le monde soit content. 

a. pour  
b. pour que  
c. en vue de  
d. de manière à  

92. Je lui donne ce livre … il le lise. 

a. de crainte que  
b. pour qu'  
c. de façon à  
d. en vue de  
 
93. Nous lui téléphonerons … il ne parle plus. 

a. dans le but de  
b. de crainte qu'  
c. dans l'intention de  
d. afin de  
 
94. Il surveille l'évacuation du cantonnement … personne ne tire au flanc. 

a. dans le but de  
b. pour  
c. à cette fin que  
d. de crainte de  
 
95. J'y consens bien … vous dînerez chez moi ce soir. 

a. selon  
b. pourvu qu'  
c. à la condition que  
d. soit qu'  
 
96. … il fasse beau, viendrez-vous avec nous à la campagne ? 

a. Supposé qu'  
b. Sinon  
c. Selon que  
d. À condition de  
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97. Il viendra … il se sente mal. 

a. encore qu'  
b. malgré  
c. en dépit de  
d. au mépris de  
 
98. … il ait de la volonté, il ne réussira pas. 

a. Malgré  
b. En dépit de  
c. Quoiqu'  
d. Au mépris de  

99. … il soit maigre, il fait preuve d'énergie. 

a. Quelque  
b. Quoiqu'  
c. En dépit de  
d. Malgré  
 
100. … il se plaigne, il a de la chance. 

a. Pour que  
b. En dépit de  
c. Quand même  
d. Quoiqu'  


