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A) Choisissez la meilleure réponse :

(0/75 pt. par question)

1. On mange bien chez Martine, mais on mange …… chez Annie.
a. mieux 

b. meilleur 

c. meilleure 

d. bien 

2. Chassez l’intrus.
a. maintenant 

b. souvent 

c. rarement 

d. lentement 

3. L’étudiante …… est sortie la dernière, a fermé la porte.
a. qu’il 

b. qu’elle 

c. qui 

d. avec qui 

4. Vous mangez de la viande ? – Oui, nous … mangeons toujours.
a. y 

b. en 

c. les 

d. leur 

5. …… vous intéresse à Paris?
a. Qui est-ce que 

b. Qui est-ce qui 

c. Qu’est-ce qui 

d. Qu’est-ce que 

6. Je déteste écouter … publicités … radio.
a. aux / au 

b. aux / à la 

c. les / à la 

d. les / au 

7. …… Pierre n'aime pas faire?
a. Qui est-ce que 

b. Qui est-ce qui 

c. Qu’est-ce qui 

d. Qu’est-ce que 

8. Je pars … 10 … 22 août.
a. du / au 

b. de / à 

c. le / au 

d. du / à 

9. Elles ont commencé … apprendre le français il y a un an.
a. à 

b. d’ 

c. l’ 

d. – 

10. Vous venez … Brésil? – Oui, j' … viens.
a. de la / y 

b. du / en 

c. de / y 

d. de / en 

11. Il habite … Australie et il peut payer … dollars.
a. à l' / en 

b. en / aux 

c. en / en 
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d. à l' / aux 

12. … église est à droite, après … pont.
a. Cette / du 

b. Cet / de 

c. L' / du 

d. L' / le 

B) Trouvez les questions. (4 pts)
1. Vous préfériez la campagne à la mer…………...?
- Non, c'est le contraire!
2. Vous apporterez du vin………… ?
- Oui, j'en apporterai deux bouteilles.
3. Elle ne va pas à / au / à la … ………………….. ?
- Si, elle y va maintenant.
4. A quelle heure vous vous couchez………….. ?
- Pas avant minuit!

C) Trouvez les fautes d’orthographe et corrigez-les. (1/5 pts)
1. Il est 8 heure du matin. J'attend le bus. (heures / J'attends)
2. La Bible est le Coran sont plus connu que les autres livres. (et / connus)
3. Quand il viens au musé, il passe à côté de l'hôtel. (vient / musée)

D) Complétez le dialogue suivant. (2 pts)
- Je n'ai jamais vu autant d'orages que cet été!
- C'est normal, août est le mois où il y a le plus d'orage.
- Oui, mais il y a quand même plus d'orages que l'année dernière.

E) Barrez les mots inutiles. (1/5 pts)
Pendant devant les vacances, il y a deux fois plus la plupart des d' habitants au bord de dans
ce village près de la mer.
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