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PROBA DE LIMBĂ STRĂINĂ – LIMBA FRANCEZĂ 
 

 

1. Je pars demain … Paris. 

a. par  
b. sur  
c. chez 
d. pour  
 
2. Elle se réjouit que vous … de bonnes notes. 

a. auriez pris  
b. ayez pris  
c. a pris  
d. aviez pris 

3. Les chefs-d'oeuvre de cet écrivain ont été … 

a. appréciés  
b. appréciées 
c. apprécié  
d. appréciée  

4. Je t'empêche que tu … une telle bétise. 

a. fasse  
b. ne fasses  
c. ne fasse pas  
d. fasses pas  
 
5. Tu peux me préter … montre ? 

a. ton  
b. ta  
c. tienne  
d. la tienne  
 
6. Je crois que ce sont … disques. 

a. leur  
b. vôtre  
c. leurs  
d. les leurs  
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7. Je crains que la fillette … froid. 

a. prenne  
b. ne prenne  
c. ne prenne pas  
d. prenne pas  

8. Ils ont déchiré … vêtements. 

a. tes  
b. tiens  
c. ton  
d. les tiens  

9. Nous irons nous promener à moins qu'il … 

a. pleuvoir  
b. ne pleuve pas  
c.  pleuve pas  
d. ne pleuve  
 
10. Il parlait bas, de crainte qu'on … 

a. l'entendre  
b. ne entende pas  
c. l'entende pas  
d. ne l'entende  
 
11. Je me souviens de … enfance. 

a. mon  
b. ma  
c. mes  
d. mienne  
 
12. Il s'intéresse depuis longtemps … ce sujet. 

a. par  
b. depuis  
c. pour 
d. à  
 
13. A chacun …! 

a. le tien  
b. le mien  
c. le sien  
d. les nôtres 

 

14. Aucune différence, ce sont toutes … 

a. même  
b. mêmes  
c. les mêmes  
d. la même 
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15. Elle s'est décidée … me dire la vérité. 

a. de  
b. vers  
c. sous  
d. sur  

16. Ton amie, je ne l'ai pas … immédiatement. 

a. reconnu  
b. reconnues  
c. reconnus  
d. reconnue  
 
17. J'ai deux mouchoirs. Ce sont … 

a. la mienne  
b. les miens  
c. le mien  
d. les miennes 

18. Il importe qu'ils … les conséquences de leurs actions. 

a. savent  
b. sauraient  
c. sachent  
d. sauront 
 
19. Il est hors de doute qu'il lui … cet argent. 

a. ait prêté 
b. a prêté  
c. est prêté  
d. aurait prêté  
 
20. Je peux choisir les grappes de raisin ? Alors je prendrai …-ci ! 

a. celui  
b. celle  
c. ce  
d. ceux  

21. Il est évident qu'elle …, d'ailleurs elle l'a reconnu. 

a. se trompant  
b. se serait trompée 
c. s'est trompée  
d. se soit trompée 
 
22. J'hésite entre … deux jupes. 

a. celles  
b. cette  
c. ces  
d. ceci  
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23. Il est naturel que vous … votre manque de respect envers lui. 

a. aviez regretter  
b. regretter  
c. regrettiez  
d. regretteriez  
 
24. Il avait neigé … toute la nuit. 

a. abondemment  
b. abondantement  
c. abondamment  
d. abondentement  
25. Il est fâcheux que vous … d'avis au dernier moment. 

a. ayez changé  
b. avez changer  
c. changeé  
d. aviez changer  

26. J'ai cru qu'il … à temps. 

a. vient 
b. viennes 
c. viendra 
d. viendrait 

27. Je m'adresse à … d'entre vous qui n'ont pas eu leur ticket. 

a. ceci 
b. ça  
c. cela 
d. ceux 
 
28. Ils ont trouvé que la pièce … trop étroite. 

a. a été 
b. sera 
c. était 
d. soit  

29. Le goût du thé et …du gâteau avaient rappelé à l'auteur son enfance. 

a. celle 
b. celui  
c. ceux  
d. cela 
 
30. Son cartable est neuf, mais … est tout abîmé. 

a. ton  
b. la tienne  
c. ta  
d. le tien  
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31. Sur … peut-on compter dans cette circonstance ? 

a. quel  
b. qui  
c. quelle  
d. quels  
 
32. Ils viennent … de sortir. 

a. dès  
b. depuis  
c. soudain  
d. justement  

33. … mécontents qu'ils soient, ils n'osent pas protester. 

a. Toutes  
b. Toute 
c. Tout  
d. Tous  
34. Si tu as mal au pied, tu ne … pas courir. 

a. peut  
b. pouvait  
c. puisses 
d. pourras  
 
35. … télégramme a-t-il reçu ? 

a. Laquelle 
b. Quelle 
c. Quoi 
d. Quel  

36. Dans … tiroir as-tu mis les clefs  

a. que  
b. quel  
c. lequel  
d. quels 

37. S'il … la réponse, il te l'aurait dit. 

a. a su 
b. avait su  
c. aurait su  
d. savait 
 
38. … jour sommes-nous ? 

a. Quel  
b. Quelle  
c. Quelles 
d. Quels  
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39. En … saison sommes-nous ? 

a. quel  
b. quelle  
c. quels  
d. quelles  
 
40. Si je peux venir dimanche chez toi, je … ce qu'il te faut. 

a. t'ai apporté  
b. t'apportât  
c. t'apporterai 
d. t'apportais  

41. … se passe ici ? 

a. Qui est-ce que  
b. Quel  
c. Qu'est-ce que  
d. Qu'est-ce qui  
 
42. On espérait qu'elle … le lendemain avant minuit. 

a. viennes  
b. viendrait  
c. soit venue 
d. est venue  

43. De … avez-vous besoin ? 

a. qu'  
b. lequel  
c. quoi  
d. quelle  

44. Je voudrais acheter … de ces robes. 

a. quelqu'un  
b. quelqu'une  
c. quelques-uns  
d. quelques-unes  
 
45. Il savait que ses parents … des ennuis financiers il y a deux années. 

a. ont eu 
b. auraient  
c. avaient eu  
d. auront  

46. … masque de Père Noël lui va bien. 

a. Celle  
b. Cette  
c. Cet  
d. Ce  
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47. Michel m'a dit qu'il vous rappellerait dès qu'il se … 

a. renseignes 
b. serait renseigné  
c. sera renseigné  
d. s'est renseigné  
 
 
48. … sont vos impressions sur ce roman ? 

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

49. Ils ont reçu … livres. 

a. aucun  
b. chaque  
c. tout  
d. les mêmes  
 
50. Elle s'est dit que ça ne … pas la peine d'y aller. 

a. valut  
b. vaille  
c. vaudra  
d. valait  

51. En somme, vous voulez simplement qu'on ne me … plus ici. 

a. voit  
b. vois  
c. vit  
d. voie 
52. Je suis surprise qu'il … ainsi hier soir. 

a. a agi  
b. ait agi  
c. agit  
d. agirait  
 
53. … indice prouve qu'il a eu tort. 

a. Aucun  
b. Tous  
c. Chacun  
d. Tout  

54. Elle explique à … participant les règles des concours. 

a. chacune  
b. chaque  
c. quelques  
d. chacun  
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55. Nous allons au théâtre … les dimanches. 

a. tout  
b. toutes  
c. tous  
d. toute  

56. Il a regretté que vous … si tard. 

a. êtes arrivés  
b. soyez arrivés  
c. étiez arrivés  
d. arrivez  
 
57. Que d'efforts n'a-t-elle pas … pour lui ! 

a. fait  
b. faites 
c. faite  
d. faits  
 
58. Est-ce qu'on a téléphoné ? Non, … n'a téléphoné. 

a. rien 
b. personne 
c. le même 
d. chacun 
 
59. … la situation, je préfère intervenir maintenant. 

a. Vue 
b. Vu  
c. Vus 
d. Vues  
 
60. … étaient son nom, sa vie, son passé ? 

a. Que 
b. Quels  
c. Quelle  
d. Quelles  
61. Viens ici … je te donne ton médicament ! 

a. que 
b. dans l'intention de  
c. de peur qu'  
d. afin de  

62. Il est malade, … il reste à la maison. 

a. par conséquent  
b. aussi  
c. de sorte  
d. au point de  
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63. Elle a beaucoup travaillé, … elle est très fatiguée. 

a. aussi  
b. donc  
c. au point de  
d. de sorte que  

64. Je parlerai à vos amis aussi qu' … 

a. aux leurs 
b. à leur  
c. à leurs  
d. à son  
 
65. Il a erré sous la pluie, … il est rentré tout mouillé. 

a. si bien qu' 
b. aussi  
c. de manière que  
d. au point de  
 
66. Ces nouvelles leur feront du mal, cachez …  … ! 

a. les leur  
b. leur les  
c. leur en  
d. en leur  
 
67. Le travail est terminé … nous n'avons plus rien à faire. 

a. de manière à  
b. au point de  
c. aussi  
d. au point que  
 
68. Venez passer le week-end avec nous, … nous fera plaisir. 

a. celui  
b. cela  
c. celle  
d. ceux  
 
69. Il dit … vendeuse de lui donner ... bon café. 

a. à la, un  
b. de la, une  
c. au, la  
d. aux, le  
 
70. Je n'aime pas … genre d'acteur. 

a. ce  
b. celui  
c. ceci  
d. cela  
 
 



10 /13 

 

71. C'est … dent qu'il doit plomber. 

a. une  
b. un 
c. des  
d. les 

72. J'aime … chocolat au lait. 

a. le 
b. la  
c. de la  
d. une  

73. On vous reproche cette faute. On …  … reproche. 

a. la vous 
b. vous en 
c. vous la 
d. vous y 

74. Sors vite … elle ne te voie pas ! 

a. de crainte de  
b. dans l'intention de  
c. afin de  
d. qu'  
 
75. Cette vendeuse fait son métier … les clients soient contents. 

a. de manière à  
b. aussi  
c. au point de  
d. de façon que  

76. Les enfants peuvent jouer dans la pièce d'à côté, … ils ne fassent pas trop de bruit 

a. à condition de  
b. pourvu qu' 
c. tant est que  
d. pour peu que  

77. Cet événement a porté un … dur à leur amitié. 

a. cou  
b. coup  
c. cout  
d. coups  
 
78. L' …des troupes a commencé dans la soirée. 

a. avancement  
b. avance  
c. avancée  
d. avant  
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79. C'est au bureau de tabac qu'on trouve des … 

a. timbre-poste  
b. timbre-postes  
c. timbres-postes 
d. timbres-poste  
 
 
80. Nous resterons dimanche chez nous … le temps ne s'améliore. 

a. pour peu qu'  
b. à moins que  
c. soit qu' 
d. qu'  
 
81. … vous n'ayez plus de fièvre, nous partirons demain. 

a. A condition de 
b. Sinon qu'  
c. En admettant que  
d. Selon qu'  
 
82. On vous invitera … vous soyez aimables. 

a. sinon  
b.     à condition que  
c. à condition de  
d. à supposer qu'  

83. Tout cela se conçoit très bien … on y réfléchisse. 

a. sinon  
b. selon  
c. que 
d. pour peu qu'  
 
84. Après une longue …, elle revient à la maison. 

a. hôpitallisation  
b. hospitalisation  
c. hôpitalisation 
d. hospitallisation 
 
85. … il soit petit, il joue du piano aussi bien que son frère aîné. 

a. Contre 
b. En dépit de  
c. Au mépris de 
d. Encore qu'  
 
 
86. J'irai me promener, … il pleut. 

a. malgré 
b. en dépit de 
c. même s'  
d. quand même  
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87. … je le verrais ici, je ne le croirai pas 

a. Quelque  
b. Malgré 
c. En dépit de  
d. Même si  

88. Il met son … habit. 

a. beaux 
b. beau  
c. belle  
d. bel  
 
89. Tu dois aller à l'école ? Vas-… ! 

a. y  
b. elle  
c. en  
d. il 
 
90. J'ai la conviction qu'ils … dorénavant ton geste. 

a. apprécieront  
b. apprécient 
c. apprécieraient  
d. auront apprécié  
 
91. Les personnes … ils tiennent le plus sont leurs soeurs. 

a. qu'  
b. auxquelles  
c. dont 
d. desquelles  
 
92. Je vous offre ce détergent qui … enlever les taches de toutes sortes. 

a. pourras 
b. puisses  
c. peut 
d. pourrai  
 
93. J'aime bien les pays … la présence des noirs est une garantie de démocratie. 

a. dont  
b. où 
c. que  
d. qui  
 
94. Il a fait la constatation que la procédure … respectée. 

a. est été  
b. a été  
c. aie été  
d. avait été  
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95. Elle a demandé congé … maladie. 

a. pour cause de  
b. grâce à  
c. puisque  
d. car  

96. Les aspects sur … il insiste sont assez intéressants. 

a. qu'  
b. lesquels  
c. desquels  
d. auxquels  

97. C'est la plus belle poésie que j' … dernièrement. 

a. aie lue  
b. avais lue  
c. ai lue  
d. aurais lue  

98. Il se dépeche … l'autobus est toujours à l'heure. 

a. grâce à  
b. à cause de  
c. car  
d. pour  

99. Vous croyez aux rêves, moi je n' … crois pas. 

a. en  
b. y  
c. les  
d. ils 
 
100. Elle lui donne la nouvelle qu'ils … bientôt un enfant. 

a. aient 
b. auraient 
c. auront 
d. ont  
 


