ENTOUREZ LA BONNE RÉPONSE :
(ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ВЫДЕЛЕН ЖИРНЫМ ШРИФТОМ)
1. Voici mon ami _____ le père est ingénieur.
a) qui
b) que
c) dont
2. J’aime faire du sport. – Moi, j’aime _____littérature.
a) de la
b) du
c) la
3. Je suis sûr de son amitié. – J’ _____ suis sûr.
a) en
b) y
c) ai
4. Il m’a dit que je n’avais pas compris l’essentiel et que je ne __________ rien faire.
a) avais
b) pourrais
c) pourrez
5. Ils aiment ce gâteau ? – Oui, ils _____ trouvent délicieux.
a) lui
b) le
c) leur
6. Si j’avais eu le temps hier, je __________ à la patinoire.
a) serais allé
b) avais allé
c) serais fait
7. Il est désirable que tu _____ davantage.
a) lises
b) ais lu
c) a lu
8. Quant à cette proposition, ils ne voulaient même _____ penser.
a) à lui
b) en
c) y
9. Il m’ a expliqué sur quoi il se __________ pour affirmer une chose pareille.
a) a basé
b) se basait
c) fut basé
10. Est-ce que tu ne savais pas qu’il __________ ?
a) était parti
b) est parti
c) parte
11. On n’est jamais si bien servi que par __________, dit le proverbe.
a) lui-même
b) soi-même
c) eux
12. Attention ! Vous oubliez vos clés. – Ah, oui, je _____oublie tout le temps.
a) les
b) elles
c) le
13. S’il veut vous retrouver, il __________ ici. – Oui, je le pense aussi.
a) s’adresse
b) s’adressera
c) s’est adressé
14. Il lui demanda __________ l’étonnait.
a) qui
b) ce que
c) ce qui
15. Je ne pense pas qu’il _____ avec Marie.
a) va
b) aille
c) irait
16. Je te parlerai de mon voyage et, toi, tu me parleras _____.
a) du tien
b) de la
c) de la tienne
17. Je regrette, mais je ne pourrai pas assister _____ ces pourparlers.
a) dans
b) à
c) sur

18. Si le hasard ne m’avait pas aidé, je __________son nom.
a) apprendrais
b) n’aurais jamais appris
c) n’apprendrais jamais
19. Tu veux _____ parler ? – Volontiers.
a) le
b) en
c) y
20. Tu t’intéresses à la peinture d’Ingres ? – Oui, __________ .
a) je m’en intéresse
b) je m’ y intéresse
c) j’y m’interesse

