Pré-test
Prénom :
Nom de famille :
Merci de faire ce test sans aucune aide (ni dictionnaire, ni livre).

1) Pierre est venu à Nice avec ……………… femme.
a) son
b) sa
c) ça
2) J’ai oublié tous ……………… papiers dans la voiture.
a) mon
b) ma
c) mes
3) Donnez-moi ……………… numéro.
a) votre
b) mon
c) ton
4) – « Comment s’appelle ………………école ? »
- « IDIOM ».
a) ton
b) ta
c) sa
5) Le fils de M. et Mme Deschamps est ingénieur et
……………… fille est dentiste.
a) sa
b) leurs
c) leur
6) A qui est ……………… livre ?
a) ce
b) cet
c) se
7) Il travaille avec ……………… ordinateur.
a) ce
b) cet
c) cette
8) ……………… valise est lourde.
a) cette
b) cet
c) ce
9) Pouvez-vous m’envoyer ……………… informations le plus
tôt possible, s’il vous plait ?
a) cettes
b) ces
c) ses
10) Est-ce que vous ……………… Nice ?
a) connez
b) connais
c) connaissez
11) Votre société ……………… des cosmétiques.
a) produit
b) produisez
c) produire
12) Ils ……………… trouver une solution.
a) devent
b) doivent
c) devoirent
13) Dans cette école, ils ne ……………… pas d’étudiants de
moins de 18 ans.
a) receivent
b) reçoient
c) reçoivent
14) Ils ……………… en train.
a) partes
b) partissent
c) partent

15) Elles ……………… un compte en banque.
a) ouvrent
b) ouvrissent
c) ouvres
16) Mes amies ……………… du thé.
a) buvent
b) boissent
c) boivent
17) Sophie a ……………… au restaurant.
a) dîner
b) dîné
c) dînée
18) Anne et Sandra ……………… au cinéma.
a) ont allé
b) sont allés
c) sont allées
19) Olivier ……………… sorti la voiture du garage.
a) a
b) est
c) s’est
20) Annie et Jacques sont ……………… à Prague.
a) parti
b) partis
c) parties
21) A quelle heure tu ………………levé hier matin ?
a) t’as
b) es
c) t’es
22) L’année prochaine, ……………… en Australie.
a) je vais
b) je suis allée
c) j’irai
23) Dans 3 ans, elle ……………… médecin.
a) est
b) sera
c) a été
24) Je ne sais pas comment faire mais on ……………… bien.
a) verra
b) voira
c) voit
25) Merci de votre appel. Nous vous ……………… plus tard.
a) rappellerons
b) rappellerez
c) allez vous rappeler
26) Il a ……………… livres que moi sur ce thème.
a) aussi
b) autant de
c) autant
27) Elle est ……………… belle que sa sœur.
a) autant
b) autant de
c) aussi
28) Je n’aime pas le chocolat blanc et Pierre ……………….
a) aussi
b) non plus
c) pas encore
29) Sylvie a arrêté de fumer. Elle ne fume ……………….
a) plus
b) pas
c) pas encore

30) Il va ……………… France.
a) au
b) à la
c) en
31) Nous venons ……………… Japon.
a) de
b) du
c) de la
32) Les Argentins mangent beaucoup ……………… viande.
a) de la
b) de
c) du
33) Il y a beaucoup de gens ……………… la rue.
a) sur
b) dans
c) pour
34) Ils voyagent ……………… avion.
a) en
b) par
c) avec
35) Ce problème est difficile ……………… comprendre.
a) pour
b) de
c) à
36) Il a ……………… travaillé.
a) bien
b) bon
c) meilleur
37) Ces fleurs sentent ……………….
a) bonne
b) mieux
c) bon
38) Nous sommes ……………… vous, nous aimons le poisson.
a) aussi
b) comme
c) même
39) La décision que j’ai ……………… est importante.
a) prendu
b) prise
c) pris
40) Quand il est sorti, il ……………….
a) a plu
b) avait plu
c) pleuvait
41) Je regardais la télé quand le téléphone ……………….
a) a sonné
b) avait sonné
c) sonnait
42) Quand je le ……………… je lui parlerai.
a) vois
b) ai vu
c) verrai
43) Si ……………… le temps, j’irai au cinéma.
a) j’ai
b) j’aurai
c) j’aurais
44) Il téléphone à sa femme tous les soirs. Il ………………
parle longtemps.
a) la
b) elle
c) lui
45) Nous buvons du café chaque jour ; nous ………………
buvons beaucoup.
a) le
b) en
c) y

46) Ils vont à Paris chaque année, ils ……………… vont
surtout pour les musées.
a) y
b) en
c) là
47) J’ai visité l’Egypte……………… trois ans.
a) avant
b) il y a
c) pour
48) Il a étudié l’anglais ……………… sept ans.
a) pour
b) depuis
c) pendant
49) Nous sommes mariés ……………… vingt ans.
a) depuis
b) pour
c) durant
50) Si tu ……………… malade, va chez le médecin !
a) es
b) étais
c) seras
51) Si j’avais pu, ……………… avec lui.
a) je partirai
b) j’étais partie
c) je serais partie
52) Si vous faisiez votre travail, nous……………… moins de
problèmes.
a) avions
b) aurions
c) aurons
53) Je viendrai te voir à condition qu’il ne ……………… pas.
a) pleut
b) pleuve
c) pleuvra
54) Il faut que vous ……………… votre travail.
a) faites
b) ferez
c) fassiez
55) Je pense qu’il ……………….
a) est parti
b) soit parti
c) parte
56) Nous ne croyons pas que ……………… possible.
a) c’est
b) ce sera
c) ce soit
57) Paul a dit qu’il ne ……………… pas.
a) vient
b) viendrait
c) viendra
58) Cette société a fait des bénéfices bien que la
conjoncture ……………… peu favorable.
a) soit
b) est
c) était
59) Geneviève est contente que sa fille……………… son
permis de conduire.
a) réussisse
b) a réussi
c) ait réussi
60) J’espère qu’il ne ……………… pas.
a) pleuvra
b) pleuve
c) ait plu

