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1. Ca ne ___________ pas du tout à ce que nous avions convenu. 

А) a paraît ; 
B) correspond      
C) est               
D)  va    

 
 
 
2. Nous___________ de voir cette exposition de peinture contemporaine!  

А) venons                                     
B) avons                                            
C) devons                                  
D) voulons 

 
 
 
3. Lorsque j’_____________ plus jeune, j’ ___________ souvent skier. 

А) ai été, allais                                       
B) étais, allais                       
C)  été, ai                                               
D) irai, aurais 

 
 
 
4. Cet immeuble ___________ Haussmann. 

А) a construit              
B) le construit    
C) a été construit par     
D) était construite     

 
 
5. Si j’___________, j’___________ présentatrice télé. 

А) ai choisi, ai été                    
B) avais pu choisir, aurais été 
C) a choisi, avais pu                 
D) ai à choisir, aurai été 



6. Le chauffeur de bus conduit trop ___________ en ville.   
А) vite                                   
B) véloce                      
C) rapide 

    D) chaud    
 
 
 
7. Ce n’est pas de ma faute! Vous ne pouvez pas me le ___________! 

А)  jeter la faute                            
B)  bavarder                                
C)  reprocher                               
D)  fauter 

 
 
 
8. Tu veux _____ pain et _____ confiture. Non, je n’_____ veux pas. 

А) du, de la, en                                        
B) du, du, y                                                 
C) de, du, des                                       
D) de la, de la, les 

 
 
 
9. ___________ il faisait très chaud, nous sommes allés à la plage. 

А) Car                                               
B) Quand                          
C) Comment                                      
D) Comme 

 
 
 
10. Ce nouvel hôtel ___________l’année dernière. 

А) inauguré  
B) a été inauguré  
C) ignaurait 
D) inaugurera         

 



11. S’ils___________, nous___________ a la gare. 
А) avais pu me telephoner, aurions les rencontré              
B) me telephonaient, les rencontrions          
C) as pu, avons été  
D) ont voulu, sommes étés      

 
 
 
12. Il m’a dit qu’il___________ mais il ne s’est pas présenté. 

А) viendra                      
B) venir                    
C) va                              
D) viendrait 

 
 
 
13. J’ai très mal à la tête, ___________ prendre une aspirine. 

А) j’ai besoin de 
B) je nécessitе 
C) j’ai besoin 
D) j’ai à 

 
 
 
14. Tu fais quoi dans la vie? Je suis ___________. 

А) un pompeur; 
B) рompier 
C) lire beaucoup 
D) le lecteur 

 
 
 
15. Je ne me sens pas prête pour l’examen. Je dois encore___________ un peu. 

А) repasser 
B) reviser 
C) faire une revision 
D) passer 

 



16. Qu’est-ce qui ___________? Tu es toute rouge. 
А) t’arrive 
B) te parait 
C) t’ai passé 
D) t’arrivait 

 
 
 
17. _____________ quand je vous parle! 

А) Ecoutes-moi; 
B) Ecoute-moi 
C) Ecoute-me 
D) Ecoutez-moi 

 
 
 
18.  Il faut que tu ___________ plus d’efforts pour _________ une chance de réussir. 

А) fais, que tu as 
B) fasses, avoir 
C) as fait, avoir 
D) fasse, avoir eu 

 
 
 
19. Si  vous prenez un vol de bonne heure, je ne __________ pas venir vous chercher 
à l’aéroport. 

А) pourrai 
B) рuisse 
C) рourrais 
D) рeut 

 
 
 
20. Si tu ___________ au loto, qu’______________ tu? 

А) gagnais, achèteras 
B) aurais gagné, achèterai 
C) gagnes, achèteras 
D) gagne, achèterais 
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