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PROBA DE LIMBĂ STRĂINĂ – LIMBA FRANCEZĂ 

1. 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 

 

2. Choisissez la forme incorrecte : 

a.   fou – folle 

b.   mou – molle 

c.   grec – greque 

d.   aigu – aiguë 

 

3. Choisissez la forme incorrecte : 

a.   journal – journaux 

b.   émail – émaux 

c.   festival – festivals 

d.   trou – troux 

 

4. Il aimait habiter dans une quelconque maison fabriquée. C’est : 

a.  une certaine maison 

b.   n’importe quelle maison 

c.   une maison banale 

d.   une maison d’édition 

 

5. Choisissez la forme correcte : Je l’ai entendu … à la radio. 

a.   parler 

b.   parlant 

c.   en parlant 

d.   parlé 

 

6. Depuis trois jours il est ici. C’est : 

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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7. Choisissez la forme correcte : Il croit qu’il réussira à cet examen. 

a.   Il croit qu’il réussisse. 

b.   Il croit réussir. 

c.   Il croit à réussir. 

d.   Il croit de réussir. 

 

8. Nous venons de recevoir votre lettre. C’est : 

a.   indicatif présent 

b.   infinitif 

c.   passé récent 

d.   futur proche 

 

9. Choisissez la forme incorrecte : 

a.   deux cent-cinquante 

b.   deux cent 

c.   quatre-vingt-trois 

d.   vingt-cinq 

 

10. Trouvez le pluriel incorrect : 

a.   Les noyaux sont forts. 

b.   Les jeux rendent les enfants heureux. 

c.   J’ai des cloux dans mon pneu. 

d.   Il mange des choux. 

 

11. Choisissez la forme correcte : Nous avons beaucoup apprécié … fils … Marie 

pour … efforts qu’il a faits. 

a.   la, du, l’ 

b.   le, de, les 

c.   les, des, le 

d.   l’, d’, la 

 

12. Choisissez la forme correcte : 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 

 

13. Choisissez la forme correcte : Nous regardions avec admiration … jeune fille 

dont … tenue était très digne. 

a. la, la 

b. sa, ses 

c. cet, ce 

d. une, des 



3 / 15 

 

 

14. Choisissez la forme correcte : Elle a beaucoup admiré … héros principal … ce 

roman. 

a.   le, de 

b.   l’, du 

c.   les, de l’ 

d.   des, dans 

 

15. Choisissez la forme correcte : Marie a rencontré ce … Hollandais dans … hall. 

a.   beau, le 

b.   beau, l’ 

c.   bel, l’ 

d.   beaux, les 

 

16. Choisissez la forme correcte : C’est … chose qui puisse lui arriver. 

a.   le plus mauvais 

b.   la pire 

c.   moins 

d.   pis 

 

17. Choisissez la forme correcte : Marie est une personne très … 

a.   discret 

b.   discrette 

c.   discrètte 

d.   discrète 

 

18. Choisissez la forme correcte : Il ne faut avoir recours ni aux gestes ni aux 

paroles … 

a.   violents 

b.   violente 

c.   violent 

d.   violemment 

 

19. Choisissez la forme correcte : Elle a coupé … à mon commentaire. 

a.   court 

b.   étroit 

c.   long 

d.   brusque 

 

20. Choisissez la forme correcte : Ont-elles écrit … la rédaction ? 

a.   ce matin 

b.   cette matin 

c.   cet matinée 

d.   ces matinés 
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21. Choisissez la forme correcte : L’utilisation de ces produits se développe … 

a.   hier 

b.   de plus en plus 

c.   mutuellement 

d.   à peu près 

 

22. Choisissez la forme correcte : Je lui dis mon opinion, sans vouloir en aucune 

manière l’imposer. 

a.   aucunément 

b.   aucunement 

c.   aucunnement 

d.   aucunemment 

 

23. Choisissez la forme correcte : Bernard n’est pas revenu … ses parents … trois 

ans. 

a.   à, de 

b.   chez, depuis 

c.   près, de 

d.   aux, dès 

 

24. La préposition dans n’exprime jamais : 

a.   les lieux 

b.   le temps 

c.   le but 

d.   la cause 

 

25. Choisissez la préposition correcte : La maison est … le pont. 

a.   entre 

b.   dans 

c.   depuis 

d.   avant 

 

26. Choisissez la préposition correcte : Nous apprendrons … parler le français. 

a.   dès 

b.   avec 

c.   à 

d.   par 

 

27. Choisissez la forme correcte : Je m’oppose … vous modifiez le projet. 

a.   de ce que 

b.   pour qu’ 

c.   à ce que 

d.   qu’ 
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28. Choisissez la forme correcte : Il n’a pas obtenu son permis de conduire … une 

fausse manœuvre. 

a.   quand même 

b.   à cause d’ 

c.   de 

d.   de peur de 

 

29. Choisissez la forme correcte : J’attendrai ici … tu viennes. 

a.   à ce que 

b.   de ce que 

c.   jusqu’à ce que 

d.   comme 

 

30. Choisissez la forme correcte : … qu’il sait tout, il est inutile de lui cacher la 

vérité. 

a.   Du moment  

b.   A mesure 

c.   Au moment que 

d.   Tant que 

 

31. Choisissez la forme correcte : Pourquoi n’as-tu pas répondu à mes lettres ? Je 

t’… ai écrit une dizaine. 

a.     en 

b.     y 

c.     les 

d.     où 

 

32. Choisissez la forme correcte : Des professionnels … ont travaillé et … ont 

modifié certaines choses. 

a.     y, en  

b.     y, y 

c.     en, y 

d.     en, en 

 

33. Choisissez la forme correcte : Veux-tu un apéritif ? Non, merci, je … prends 

jamais ! 

a.     ne y 

b.     n’en 

c.     ne le 

d.     en 
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34. Choisissez la forme correcte : Croit-il au succès de tes démarches ? Oui, il … 

croit. 

a.     en 
b.     le 
c.     me les 
d.     y 

 

35. Choisissez la forme correcte : Les Dupont ont combien d’enfants ? Ils … ont 

trois, je crois. 

a.     leur 

b.     les 

c.     en 

d.     y 

 

36. Choisissez la forme correcte : Paul remercie du cadeau utile qu’ils … ont fait. 

a.   lui en 

b.   les en 

c.   leurs lui 

d.   les lui 

 

37. Choisissez la forme correcte : Puis-je demander … Marie … m’accompagner ? 

Oui, vous pouvez … demander. 

a.   à, de, le lui 

b.   d’, de, lui en 

c.   à, d’, le la 

d.   de, de, l’y 

 

38. Choisissez la forme correcte : As-tu lu ses lettres ? Oui, je … toutes ... 

a.   les lui ai … lues 

b.   lui en ai … lu 

c.   les ai … lues 

d.   leur en ai … lu 

 

39. 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. 

 

40. Choisissez la forme correcte : Donne-moi un stylo, s’il te plaît, le bleu ou le noir, 

n’importe … 

a.   comment 

b.   lequel 

c.   quel 

d.   quoi 
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41. Choisissez la forme correcte : Le professeur lui a posé une question … il a très 

bien répondu. 

a.   à quoi 

b.   à laquelle 

c.   auquel 

d.   auxquelles 

 

42. Choisissez la forme correcte : La conférence … je vous propose est 
particulièrement intéressante. 
a.   qui 
b.   quoi 

c.   que 

d.   dont 

 

43. Choisissez la forme correcte : Lisez ce livre dans les pages … vous trouverez 

les souvenirs d’enfance. 

a.     dont 

b.     où 

c.     que 

d.     duquel 

 

44. Choisissez la forme correcte : … importe à l’homme c’est de remplir ses 

devoirs. 

a.     Ce dont 

b.     Ce que 

c.     Ce qui 

d.     Ce  

 

45. Choisissez la forme correcte : Regardez cette voiture Renault … la couleur est 

rouge. 

a.   que 

b.   qui 

c.   dont 

d.   quoi 

 

46. Choisissez la forme correcte : … travail … tu me parles est facile … faire. 

a.   Cet, que, de 

b.   Celui, qui, du 

c.   Ça, donc, de l’ 

d.   Ce, dont, à 

 

47. Choisissez la forme correcte : Il n’a … fait d’autre. 

a.   personne 

b.   aucun 

c.   nul 

d.   rien 
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48. Choisissez la forme correcte : … les candidats sont préparés et … espère 

réussir. 

a.   Tous, chacun 
b.   Tout, chacuns 
c.   Toutes, chacune 
d.   Toute, chacunes 

 

49. Choisissez la forme correcte : … veulent rester avec nous. 

a.    Aucuns 

b.    Quelques 

c.    Certains 

d.    Tous ceux 

 

50. Choisissez la question correcte : Nous n’avons jamais appris ce qui s’est passé 

ce jour-là. 

a.   Qu’est-ce qui s’est passé ce jour-là ? 

b.   Qu’est-ce qu’il s’est passé ce jour-là ? 

c.   Que s’est passé ce jour-là ? 

d.   Qui s’est passé ce jour-là ? 

 

51. Choisissez la forme correcte : … s’agit-il dans cette histoire ? 

a.   Pourquoi 

b.   Par quoi 

c.   De quoi 

d.   Pour qui 

 

52. Choisissez la question correcte : Je voudrais savoir qui a chanté hier soir. 

a.   Qu’est-ce qui a chanté hier soir ? 

b.   Qui est-ce qu’il a chanté hier soir ? 

c.   Qui a-t-il chanté hier soir ? 

d.   Qui a chanté hier soir ? 

 

53. Choisissez la forme correcte :… de ces deux voitures se sert-il d’habitude ? 

a.   De laquelle 

b.   De qui 

c.   De quelle 

d.   Desquelles 

 

54. Choisissez la forme correcte : Ils connaissent … choses, ils les avaient … dans 

les revues de spécialité. 

a.   ce, lus 

b.   ces, lues 

c.   cet, lu 

d.   cette, lue 

 

 



9 / 15 

 

55. Choisissez la forme correcte : … voiture as-tu … ? 

a.   Quelle, choisie 

b.   Quel, choisi 

c.   Quelles, choisie 

d.   Que, choisisses 

 

56. Choisissez la forme correcte : Ils … pour soutenir … projet. 

a.   se sont accordés, ce 

b.   se sont accordé, cet 

c.   se sont accordées, ces 

d.   s’est accordé, cette 

 

57. Choisissez la forme correcte : 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 

 

58. Choisissez la forme correcte : Est-ce que tu aimes … héroïnes romantiques, 

Marie ? 

a.   cette 

b.   ces 

c.   cettes 

d.   ce 

 

59. Choisissez la forme correcte : Le vieillard marchait toujours …  … pas lent. 

a.   du ce 

b.   de ce 

c.   des ces 

d.   avec ces 

 

60. Choisissez la forme correcte : … héros de … film est un jeune homme. 

a.   le, ce 

b.   l’, ce 

c.   les, ces 

d.   les, cet 

 

61. Choisissez la forme correcte : Nous aimons … héros qui nous offre tant … 

exemples. 

a.   cet, d’ 

b.   ce, des 

c.   ces, de 

d.   ce, d’ 
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62. Choisissez la forme correcte : … jour il va à l’hôpital pour voir ses parents qui … 

un accident de voiture. 

a.   Chacun, avaient 

b.   Chaque, ont eu 

c.   Tout, ont 

d.   Toute, aient 

 

63. Choisissez la forme correcte : … mardis Claude va … patinoire. 

a.   Tout le, au 

b.   Tous les, à la 

c.   Toutes les, à l’ 

d.   Tout les, aux 

 

64. Choisissez la forme correcte : … naïves qu’elles soient, elles ont deviné le 

piège. 

a.   Toutes 

b.   Tous 

c.   Tout 

d.   Toute 

 

65. C’est une bonne nouvelle. Trouvez la forme correcte : 

a.   Que de bonne nouvelle ! 

b.   Qu’elle bonne nouvelle ! 

c.   Que bonne nouvelle ! 

d.   Quelle bonne nouvelle ! 

 

66. Trouvez la forme correcte : Nous avons … soucis qui nous préoccupent au plus 

haut degré. 

a.   nos 

b.   nôtre 

c.   ne 

d.   nous 

 

67. Trouvez la forme correcte : Ce sont … bons livres, mais … prix n’est pas trop 

élevé. 

a.   des, leurs 

b.   de, leur 

c.   du, les 

d.   d’, les leurs 

 

68. Trouvez la forme correcte : Ils regardent … gymnastes et ils admirent … corps. 

a.   le, leur 

b.   les, leurs 

c.   le, les leurs 

d.   l’, le leur 
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69. Trouvez la forme correcte : … école est plus grande que … 

a.   La vôtre, notre 

b.   Notre, la vôtre 

c.   Vos, votre 

d.   Nos, notre 

 

70. Trouvez la forme correcte : Que de belles fleurs elle … ! 

a.   a reçu 

b.   en a reçu 

c.   les a reçues 

d.   a reçues 

 

71. Trouvez la forme correcte : Les rendez-vous qu’elles se sont … ont dû être … 

a.   donnés, annulé 

b.   données, annulée 

c.   donnés, annulés 

d.   donné, annulées 

 

72. Trouvez la forme correcte : Les choses les plus … ont été … 

a.   importants, réglés 

b.   importantes, réglées 

c.   importants, réglées 

d.   importantes, réglé 

 

73. Trouvez la forme correcte : En le voyant de retour à la maison, elles se sont … 

a.   senties heureuses 

b.   senti heureux 

c.   sentie heureuse 

d.   sentis heureusement 

 

74. Trouvez la forme correcte : Elle est trop intelligente pour que je lui … ce qu’elle 

doit faire. 

a.   dit 

b.   dise 

c.   disais 

d.   dis 

 

75. Trouvez la forme correcte : Tu ne crois pas qu’il … la vérité ? 

a.   sait 

b.   sache 

c.   saura 

d.   save 

 

 

 



12 / 15 

 

76. Trouvez la forme correcte : C’est la seule chose qui … m’intéresser ! 

a.   peut 

b.   puisse 

c.   pourrait 

d.   pourra 

 

77. Trouvez la forme correcte : Je voudrais que vous … tous les détails de cette 

affaire. 

a.   connaissiez 

b.   connaissez 

c.   connaîtrez 

d.   connaîtriez 

 

78. Trouvez la forme correcte : Je voudrais qu’elle … à mon anniversaire. 

a.   vient 

b.   vienne 

c.   viendra 

d.   viendrait 

 

79. Trouvez la forme correcte : Je ne connais personne qui … des connaissances 

aussi vastes dans ce domaine. 

a.   a eu 

b.   ait 

c.   aura 

d.   avait 

 

80. Trouvez la forme correcte : Quoique la pièce … bonne, il y a eu peu de monde 

dans la salle. 

a.   soit 

b.   avait été 

c.   ait  

d.   a été 

 

81. Trouvez la forme correcte : Je ne crois pas que tes collègues … nous aider. 

a.   puissent 

b.   peuvent 

c.   pourront 

d.   pourraient 

 

82. Trouvez la forme correcte : Pierre ralentit avant le virage, de peur que sa voiture 

ne … 

a.   dérape 

b.   dérapait 

c.   dérapera 

d.   déraperait 
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83. Trouvez la forme correcte : Je doute qu’elle … ponctuelle : elle arrive toujours 

en retard. 

a.   était 

b.   soit 

c.   est 

d.   sera 

 

84. Trouvez la forme correcte : S’il est préparé, il … à l’examen. 

a.   le prouvera 

b.   allait le prouver 

c.   le prouverait 

d.   le prouvait 

 

85. Trouvez la forme correcte : 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 

 

86. Trouvez la forme correcte : Nous serons ravis s’il nous … chez lui. 

a.   reçoive 

b.   reçut 

c.   reçoit 

d.   avait reçu 

 

87. Trouvez la forme correcte : Si je suis fatigué, je … aussitôt. 

a.   me suis endormi 

b.   m’endorme 

c.   me serais endormi 

d.   m’endors 

 

88. Trouvez la forme correcte : … la fenêtre, si tu as chaud ! 

a.   Ouvre 

b.   Ouvres 

c.   Ouvres-toi 

d.   Ouvres-tu 

 

89. Trouvez la forme correcte : Si tu … de venir, je t’aurais attendu. 

a.   me promettrais 

b.   m’avais promis 

c.   m’étais promis 

d.   m’aurais promis 
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90. Trouvez la forme correcte : 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 

 

91. Trouvez la forme correcte : S’il avait eu le courage, il … la vérité. 

a.     avait dit 

b.    dirait 

c.     aurait dit 

d.     dira 

 

92. Trouvez la forme correcte : J’ai dit que tu … dans dix jours. 

a.   viendrais 

b.   viendras 

c.   viens 

d.   es venu 

 

93. Trouvez la forme correcte : 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 

 

94. Trouvez la forme correcte : La vendeuse m’a répondu que la collection d’été … 

la semaine suivante. 

a.   était arrivé 

b.   arriverait 

c.   arrivera 

d.   venait d’arriver 

 

95. Trouvez la forme correcte : Il m’a annoncé qu’il ne … pas participer demain à 

l’examen. 

a.   pourrait  

b.   pouvait  

c.   pourra  

d.   avait pu 

 

96. Trouvez la forme correcte : Il disait qu’il … voir ses parents dimanche prochain. 

a.   ira 

b.   allait 

c.   va 

d.   irait 
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97. Trouvez la forme correcte : Elle dit qu’elle … professeur quand elle sera … 

a.   deviendrait, grand 

b.   devenait, grand 

c.   deviendra, grande 

d.   devienne, grande 

 

98. Trouvez la forme correcte : Quand tu … tes devoirs, tu pourras sortir. 

a.   auras terminé 

b.   terminerais 

c.   terminais 

d.   terminé 

 

99. Trouvez la forme correcte : J’attendrai là jusqu’à ce qu’elle … 

a.   vient 

b.   vienne 

c.   viendra 

d.   venue 

 

100. Trouvez la forme correcte : Au cas où je ne … pas venir, je t’annoncerai. 

a.   pourrais 

b.   pourras 

c.   peut 

d.   puisse 

 

 

 


