ENTOUREZ LA BONNE RÉPONSE :
(ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ВЫДЕЛЕН ЖИРНЫМ ШРИФТОМ)
1 Le verbe assaillir se conjugue comme le verbe _____.
a) acquérir
b) finir
c) fuir
d) accueillir
2 Voudrais-tu me dire quelque chose _____ nouveau ?
a) --b) de
c) du
d) à
3 Les branches des pommiers se couvrent _____ feuilles.
a) des
b) de
c) leurs
d) les
4 Parmi les déléguées il y avait plusieurs _____, quelques femmes médecins, deux
femmes écrivains.
a) institutrices
b) instituteurs
c) instituteures
d) institutrice
5 Le fauteuil _____ j’aimais faire le sieste est cassé.
a) dans lequel
b) sur lequel
c) dont
d) avec lequel
6 Je réflechis souvent _____ mes grands-parents et je leur écris des lettres.
a) à propos
b) aux
c) à
d) de
7 Le téléphone portable est un instrument _____ je me sers beaucoup.
a) que
b) dont
c) lequel
d) du
8 Il pleut, _____ j’ai envie de sortir.
a) pourtant
b) ensuite
c) en revanche
d) d’une part
9 Les évènements _____ par des millions de téléspectateurs dans le monde.
a) ont été suivies
b) ont été suivis
c) ont suivi
d) ne sont pas suivis
10 _____ a eu lieu? Un tremblement de terre.
a) Qu’est-ce qui
b) Qu’est-ce que
c) Qu’est-ce qu’ d) Quoi
11 T’intéresses-tu aux romans de Balzac ? Oui, _____.
a) je m’en intéresse
b) je m’y intéresse
c) je m’intéresse à eux d) j’y m’intéresse

12 Je ne peux pas te prêter mon livre, j’ _____ aurai besoin ce soir.
a) y
b) le
c) en
d) lui
13 Marie Curie a eu le prix Nobel de physique en 1903. Elle _____ cinq ans à cette
recherche.
a) avait consacré
b) consacra
c) consacrèrent
d) fut consacré
14 Je ne pense pas que cette information _____fausse.
a) soit
b) ait
c) a été
d) sera
15 Elle a dit qu’il _____ faire une grande découverte.
a) avait
b) allait
c) venait
d) était
16 Ils veulent savoir _____ se trouve au centre de ce quartier.
a) ce qui
b) ce que
c) dont
d) que
17 Je ne suis pas sûr que Pierre _____ à temps à notre rendez-vous.
a) viendrait
b) vienne
c) était venu
d) viendra
18 A 11 heures, les enfants avaient faim. Nous _____ une pause.
a) avons fait
b) avons dû
c) aurions eu
d) venons d’avoir
19 _____ qu’hier après-midi, j’ai trouvé un billet de 500 euros.
a) Figures-toi
b) Figure-moi
c) Figure-toi
d) Figurons-nous
20 Elle annonça qu’il l’ _____ la veille au cinéma.
a) avait vu
b) a vu
c) voit
d) avait parlé
21 C’était l’heure _____ les enfants sortaient de l’école.
a) quand
b) la quelle
c) laquelle
d) où
22 Le stade doit _____ cette année.
a) est inauguré
b) être inauguré
c) être inauguré par
d) est inaugurée
23 Françoise est sortie et _____ ses bagages.
a) est descendu
b) est descendue
c) a descendu
d) avait descendu

24 Rémi a invité Pierre et Marie. Il les _____ hier.
a) a invitées
b) a invités
c) sont invitées
d) sont invités
25 Les étudiants _____ au concours, trouveront du travail.
a) ayant réussi
b) étant réussi
c) furent réussis
d) ont réussi
26 Elle déclara que ces recherches _____ originales.
a) avaient
b) étaient
c) allaient
d) venaient
27 Quand tu rentreras ce soir, j’_____ mon travail et je serai sorti.
a) aurai
b) aurais fini
c) aurai fini
d) serai
28 _____ de se reposer, il est allé faire du sport.
a) Au lieu
b) Dès lieu
c) Quand même
d) Alors
29 Si on avait gardé Philippe comme animateur, on _____ plus de spectateurs.
a) serait eu
b) aurait eu
c) aurait
d) aurait remis
30 Si on me laisse partir, je _____ Moscou ce soir.
a) quitterai
b) ai quitté
c) est quitté
d) sera quitté

