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PROBA DE LIMBĂ STRĂINĂ – LIMBA FRANCEZĂ
1. J’aimerais voir … Eiffel.
a. le tour
b. la tour
c. les tours
d. la tournée
2. Je croyais qu’il partirait le lendemain signifie :
a. va pleca fără să anunţe
b. ar pleca pe neaşteptate
c. va pleca de îndată
d. va pleca a doua zi
3. Choisissez la forme incorrecte :
a. fou – folle
b. mou – molle
c. grec – greque
d. aigu – aiguë
4. Choisissez la forme incorrecte :
a. journal – journaux
b. émail – émaux
c. festival – festivals
d. trou – troux
5. Depuis trois jours il est ici.
a. Il y a trois jours qu’il est ici.
b. Dans trois jours il est ici.
c. Avant trois jours il est ici.
d. A partir de trois jours il est ici.
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6. L’antonyme de mauvais est :
a. beau
b. simple
c. vite
d. beaucoup
7. Trouvez le contraire de la loyauté :
a. iloyal
b. déloyal
c. non loyal
d. ne loyal
8. Choisissez la forme incorrecte :
a. Il achète beaucoup de fruits.
b. Il achète bien des légumes.
c. Tu ne manges pas de confiture.
d. Elle ne boit pas du lait.
9. Choisissez la forme incorrecte :
a. J’ai reçu la revue que tu m’as donnée.
b. Les choses les plus importantes ont été précisées.
c. Ils se sont présenté aux tribunaux.
d. Il a acheté des clous.
10. Choisissez la forme incorrecte :
a. cet arbre – cet homme
b. ce héros – cette hauteur
c. cette problème – cette air
d. ces vacances – ces automnes
11. … nombre … visiteurs … Carnac est limité … 180 … jour.
a. La, de, du, au, pour
b. L’, du, d’, aux, sur
c. Les, d’, des, à l’, en
d. Le, des, de, à, par
12. Ce que tu vois là, ce n’est pas … lait, c’est … crème.
a. le, un
b. du, de la
c. de, de la
d. du, de
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13. Je tiens beaucoup … Roger et … parents de celui-ci.
a. au, aux
b. à, aux
c. chez, chez
d. de, de
14. Les enfants préfèrent … lait, … confiture et … gâteaux.
a. le, le, des
b. du, de la, des
c. de, l’, les
d. une, un, les
15. Nous avons un … appartement avec … le confort.
a. nouvelle, toute
b. nouveau, touts
c. nouvel, tout
d. nouveaux, tous
16. Il a toujours commis … erreurs.
a. les pires
b. les plus mauvais
c. le pire des
d. le mauvaises
17. Il ne faut avoir recours ni aux gestes ni aux paroles …
a. violentes
b. violente
c. violent
d. violemment
18. Quel … hôtel !
a. beau
b. bel
c. belle
d. beaux
19. Elle prend sa grosse valise et la met … dans le taxi.
a. lent
b. lente
c. lentement
d. lentemment
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20. Il était … jovial, essayant de cacher son inquiétude.
a. fausse
b. faussement
c. faux
d. fausemment
21. L’utilisation de ces produits se développe …
a. hier
b. de plus en plus
c. mutuellement
d. à peu près
22. Je lui dis mon opinion, sans vouloir en aucune manière l’imposer.
a. aucunément
b. aucunement
c. aucunnement
d. aucunemment
23. La vente … correspondance permet d’opérer ses choix tranquillement.
a. par
b. pour
c. en
d. dans
24. La préposition dans n’exprime jamais :
a. les lieux
b. le temps
c. le but
d. la cause
25. M. Duval a été désigné … chef … département.
a. comme, de
b. pour, du
c. à, au
d. par, des
26. Cet enfant obéit … ses parents.
a. de
b. à
c. dans
d. des
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27. Beaucoup … arbres sont en train de mourir … pluies acides.
a. des, pour
b. de, à cause de
c. d’, à cause des
d. d’, pour
28. … lisait le journal, son mari écoutait la radio.
a. Pendant qu’elle
b. En attendant que nous
c. Jusqu’à ce que tu
d. Pour peu que vous
29. Cela dépend … il dit sur ton avenir.
a. de ce qu’on
b. à ce que
c. de ce qu’
d. dont
30. … il y aurait du verglas, je retarderais mon départ en voiture.
a. Quand même
b. Au cas où
c. Pour que
d. Avant que
31. Tu t’intéresses à l’informatique ? Oui, je m’… intéresse depuis un an.
a. y
b. en
c. m’y
d. m’en
32. J’ai acheté à ma fille un ordinateur et elle … est charmée.
a. y
b. l’
c. en
d. en y
33. Paul arrive en général quand on s’… attend le moins.
a. en
b. y
c. en y
d. y en
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34. Croit-il au succès de tes démarches ? Oui, il … croit.
a. en
b. le
c. me les
d. y
35. Je serais heureuse de pouvoir … donner les renseignements … ils ont
besoin.
a. leur, dont
b. leurs, que
c. lui, duquel
d. son, donc
36. S’il a besoin de ma voiture, je … prête.
a. lui la
b. la lui
c. lui le
d. le lui
37. Il m’a donné … livre que je … ai prêté.
a. le, lui
b. la, lui
c. lui, le
d. les, lui
38. Je te dis que Marie a acheté des fleurs. C’est :
a. Marie a acheté des fleurs. Je t’en dis.
b. Marie a acheté des fleurs. Je t’y dis.
c. Marie a acheté des fleurs. Je te la dis.
d. Marie a acheté des fleurs. Je te le dis.
39. Marie a une petite maison … de … on ne voit que la mer.
a. par, laquelle
b. au-delà, laquelle
c. pour, lequel
d. de, lequel
40. J’irai voir le spectacle … tu m’as parlé.
a. de quoi
b. dont
c. dequel
d. de qui
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41. Cécile a un ami … elle a confiance.
a. dont
b. à qui
c. au quel
d. en qui
42. Il se moque toujours de … pensent les autres.
a. ceux qui
b. ce que
c. ce qu’ils
d. ce qui
43.
a.
b.
c.
d.

… les candidats sont préparés et … espère réussir.
Tous, chacun
Tout, chacuns
Toutes, chacune
Toute, chacunes

44. Ses cousins et ses cousines sont si nombreux qu’il ne les connaît pas …
a. tout
b. toutes
c. tous
d. toute
45. J’ai trouvé un appartement … le prix est très rare.
a. auquel
b. dont
c. qui
d. quoi
46. Le dictionnaire à l’aide … j’ai fait cette traduction m’a été très utile.
a. duquel
b. de qui
c. dont
d. auquel
47. … vous a parlé d’elle ?
a. Qu’est-ce que
b. Qui est-ce qui
c. Qu’
d. Quoi
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48. Vous étiez au théâtre hier soir, … était près de vous ?
a. où
b. qui
c. desquels
d. duquel
49. … de ces chansons aimes-tu le plus ?
a. Quelle
b. Laquelle
c. Quelles
d. Lesquelles
50. … de ces deux voitures se sert-il d’habitude ?
a. De laquelle
b. De qui
c. De quelle
d. Desquelles
51. … fabrique a été … par une équipe de dix ouvriers.
a. Cet, construit
b. Cette, construite
c. Ces, construites
d. Ce, construits
52. Quelques branches de … arbres … sous le poids des fruits.
a. ces, se sont rompues
b. cet, s’est rompu
c. cettes, se sont rompus
d. ce, s’est rompus
53. … idée a été … par tous.
a. Cet, aprouvé
b. Ces, apouvée
c. Cette, approuvée
d. Ce, approuvé
54. Après qu’elle sera …, nous regarderons … photos.
a. partie, ces
b. parti, ce
c. partis, cet
d. parties, cettes
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55. Ma mère ne peut pas aller demain à … exposition dont les sculptures ont
été …
a. cette, présentées
b. cet, présenté
c. ce, présentée
d. ces, présentés
56. Je te prie de lire … étude … spécialité, tu vas en être content.
a. ce, du
b. cet, pour
c. cette, de
d. ces, en
57. Le vieillard marchait toujours … pas lent.
a. du ce
b. de ce
c. des ces
d. avec ces
58. Réfléchissez … … problèmes …
a. en, cette, compliquée
b. à, ces, compliqués
c. aux, ces, compliquées
d. y, ce, compliqué
59. … homme a le droit de travailler.
a. Tous
b. Tout
c. Toute
d. Toutes
60. … mardis Claude va … patinoire.
a. Tout le, au
b. Tous les, à la
c. Toutes les, à l’
d. Tout les, aux
61. … copain n’est d’accord avec toi.
a. Personne
b. Rien
c. Nul
d. Certaine

9/15

62. … qualités sont rares.
a. De telles
b. Plusieurs de
c. Certains
d. Telles les
63. Elle n’aimait pas … habitude de … réveiller très tôt.
a. ma, ma
b. mon, me
c. mes, mes
d. me, mon
64. Je fais chaque jours tous … devoirs.
a. ma
b. mon
c. me
d. mes
65. Nous avons … soucis qui nous préoccupent au plus haut degré.
a. nos
b. nôtre
c. ne
d. nous
66. … robe avait … manche un peu trop longue.
a. Sa, la
b. Son, son
c. Le, l’
d. Les, de
67. Que de belles fleures elle … !
a. a reçu
b. en a reçu
c. les a reçues
d. a reçues
68. Quelle vie difficile il a … !
a. eu
b. eus
c. eue
d. eû
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69. Les choses les plus … ont été …
a. pressés, réglés
b. pressées, réglées
c. pressé, réglées
d. pressés, réglé
70. Quand je vous ai …, je ne savais pas d’où vous veniez.
a. vus
b. voit
c. voire
d. vûs
71. Il n’est pas sûr que ce jeune homme … condamné à mort.
a. aie
b. soit
c. puisse
d. veuille
72. … que tu ne nous dises pas de mensonges.
a. Il espère
b. Il est évident
c. Il est bon
d. Il est certain
73. Je ne crois pas qu’il … raison.
a. a
b. ait
c. aille
d. aura
74. Il faut que ton fils … l’allemand.
a. apprendrait
b. apprend
c. apprendra
d. apprenne
75. Il faut que tu … un métier utile à notre société.
a. apprennes
b. apprends
c. apprendras
d. as appris
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76. Je doute qu’elle … ponctuelle : elle arrive toujours en retard.
a. était
b. soit
c. est
d. sera
77. Bien que le chauffeur … freiné, la voiture a renversé le cycliste.
a. a
b. ait
c. avait
d. aurait
78. Bien qu’il … intelligent, il fait parfois des fautes.
a. sont
b. soit
c. est
d. sera
79. Par temps de brouillard, les voitures allument les feux pour qu’on … les
voir de loin.
a. peut
b. pouvait
c. puisse
d. peuvent
80. Il faut qu’on … de la chance à l’examen.
a. ais
b. a
c. avoir
d. aie
81. Si j’… à sa place, j’accepterais cet emploi.
a. étais
b. avais été
c. aurais été
d. étiez
82. Elle n’aurait pas répété mon offre si elle … les montagnes.
a. voyait
b. verra
c. avait vu
d. voit
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83. S’il avait du temps, il … chez son ami.
a. irait
b. allait
c. ira
d. soit allé
84. Si je n’avais pas l’intention de t’aider, … là maintenant.
a. je ne serais pas
b. je ne serai pas
c. je ne suis pas
d. je n’étais pas
85. Il ne se serait pas aperçu de son erreur si vous ne lui …
a. disiez rien
b. aviez rien dit
c. direz rien
d. auriez rien dit
86. Si elle avait travaillé dans cette entreprise, elle … beaucoup d’avantages.
a. avait eu
b. aurait eu
c. avait
d. aura
87. Si j’ … sûr de ne pas t’ennuyer, je te … mes vers.
a. étais, lirais
b. ai été, j’ai lu
c. suis, lis
d. serai, lirai
88. Si tu … très bon skieur, tu … participer au concours qui aura lieu demain.
a. a été, pouvais
b. es, puisses
c. seras, pourrais
d. es, pourras
89. S’il avait eu le courage, il … la vérité.
a. avait dit
b. dirait
c. aurait dit
d. dira
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90. Il achètera un vélo si le prix de l’essence …
a. augmente
b. augmentera
c. augmentait
d. augmenterait
91. La Météo a annoncé que la semaine suivante il …
a. pleurait
b. avait plu
c. pleuvrait
d. pleurerait
92. Nous avons espéré tous qu’un changement d’air lui … bien.
a. fera
b. ferait
c. a fait
d. avait fait
93. J’étais sûre qu’il … aujourd’hui.
a. viendrait
b. viendra
c. était venu
d. vienne
94. Ils croient que nous … déjà ce spectacle.
a. voyons
b. avons vu
c. aurez vu
d. verrons
95. Il m’a dit qu’il … beau pendant tout le voyage.
a. fera
b. faisait
c. a fait
d. avait fait
96. J’ai dit que tu … dans dix jours.
a. viendrais
b. viendras
c. viens
d. es venu
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97. Elle se demanda ce que son amie … chercher dans cet endroit il y a une
semaine.
a. avait pu
b. a pu
c. ait pu
d. pouvait
98. Elle dit qu’elle … professeur quand elle sera …
a. deviendrait, grand
b. devenait, grand
c. deviendra, grande
d. devienne, grande
99. Quand tu … tes devoirs, tu pourras sortir.
a. auras terminé
b. terminerais
c. terminais
d. terminé
100. Vous … la grasse matinée … vous serez … vacances.
a. fassiez, depuis, en
b. feriez, lorsque, dans
c. ferez, quand, en
d. faites, dès, à
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