Au nom de Dieu

L’UNIVERSITÉ AZAD ISLAMIQUE DE MACHAD
Département de français

Examen : Grammaire 1
1 ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﮫ اﻣﺘﺤﺎن ﮔﺮاﻣﺮ و دﯾﮑﺘﮫ
Nom : . . . . .
1.

. . . . . .

(Barème : 17)

SOULIGNEZ LA FORME CORRECTE. (1 pts.)
A. Nous avons fait une excursion en bateau-mouche qui / dont nous nous souviendrons toujours.
B. Elle a assisté au concert que / dont Johny Hallyday a donné au Stade de France.

2.

TROUVEZ L'ARTICLE QUI MANQUE ET RÉ PONDEZ NÉ GATIVEMENT AUX QUESTIONS. (2 pts.)
A. Vos voisins ont-ils des enfants? – Non, ils n'ont pas d'enfants.
B. Avez-vous un lave-vaisselle? – Non, je n'en ai pas.

3.

INDIQUEZ LA FONCTION DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS SOULIGNÉ S. (2 pts.)
A. Je la croyais toujours sincère. ► attribut de l'objet "la"
B. Il est bon de dire la vérité. ► attribut du sujet réel "dire la vérité"

4.

REMPLACEZ PAR DES PRONOMS PERSONNELS LES MOTS SOULIGNÉ S. (4 pts.)
A. Il a montré ses photos à sa sœur. ► Il les lui a montrées .
B. Elle a vendu cinq jolis chapeaux aux femmes. ► Elle leur en a vendu .

5.

É CRIVEZ LES PHRASES SUIVANTES AU FÉMININ. (2 pts.)
A. Un beau petit garçon s'est mis à crier. ► Une belle petite fille s'est mise à crier.
B. Il était bon, gentil et poli.. ► Elle était bonne, gentille et polie.

6. CHOISISSEZ LA RÉ PONSE CORRECTE. (7 pts.)
1. De tous mes amis, . . . je rencontrais régulièrement sont maintenant
mariés.
a) celui que
c) celle que
b) ceux que ◙
d) celles que
2. Dans la phrase « Il est bien jeune pour cet emploi. » le mot souligné est :
a) un adjectif qualificatif
c) un adverbe de quantité ◙
b) un adverbe de manière
d) un attribut du sujet
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3. Quel est le pluriel de « timbre-poste » ?
a) timbres-postes
b) timbre-poste

c) timbres-poste ◙
d) timbre-postes

4. Dans la phrase « Je juge heureux les paysans » le mot souligné est :
a) attribut de l’objet ◙
c) épithète du nom
b) attribut du sujet
d) adjectif apposé
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5. Envoyez-moi votre photo !
a) M’envoyez-la !
b) Envoyez-moi-la ! ◙

c) Envoyez-la-moi !
d) L’envoyez-moi !

6. Il lit le roman . . . son ami lui a offert.
a) où
b) qui

c) dont
d) que ◙

7. Dans la phrase « Ami, je t’aime pour ton caractère sérieux. » pour quelle
raison l’article du nom souligné est omis ?
a) le nom vient en tête de la phrase
b) le nom est attribut de l’objet
c) le nom est attribut du sujet
d) le nom est en apostrophe ◙
8. Dans la phrase « Il ne s’est pas encore brossé les dents. » l’article défini
« les » a valeur :
a) possessive ◙
c) affective
b) démonstrative
d) générale
9. L’orthographe correcte de l’adverbe dérivé de l’adjectif gentil est :
a) gentillement
c) gentiemment
b) gentiment ◙
d) gentiement
10.Le féminin du nom « loup » est :
a) loupe
b) loupiotte

c) louve ◙
d) louvette

11.L’appartement de Jean est moins grand que … de Pierre, mais plus grand
que . . .
a) celui / le mien ◙
c) celui / la mienne
b) celle / la nôtre
d) ce / le nôtre
12.Vous direz aux étudiants qu’ils entrent.
a) Vous leur en direz.
b) Vous leur le direz.

c) Vous le leur direz. ◙
d) Vous le direz à eux.

13.Quel est le pluriel de « sourd-muet » ?
a) sourd-muet
b) sourd-muets

c) sourds-muet
d) sourds-muets ◙

14.Dans la phrase « Ne restez pas debout » le mot souligné est :
a) attribut
c) adverbe de manière ◙
b) adjectif qualificatif
d) adverbe de quantité
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