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TEST QUALIFICATIF
I. Complétez les phrases suivantes en choisissant parmi les quatre propositions:
1. L’année dernière ......................... en France pour les vacances.
a/ j’allais
b/ je suis allé
c/ j’irai
d/ je vais
2. Si tu avais conduit prudemment , tu ......................... d’accident.
a/ n’aurais pas
b/ n’aurais pas eu
c/ n’avais pas
d/ n’auras pas
3. Jean ira à la campagne , s’il ......................... demain.
a/ aura fait beau
b/ fera beau
c/ fait beau
d/ faisait beau
4. Dans cette dictée, Patrick a fait beaucoup ......................... d’ortographe.
a/ d’erreurs
b/ d’omissions
c/ de fautes
d/ de bêtises
5. Etienne habite à Rouen ......................... cinq ans.
a/ il y a
b/ pendant
c/ depuis
d/ dans
6. Il est dangereux de jouer ......................... la rue.
a/ dans
b/ à
c/sur
d/ en
7. Il faut que tu ......................... plus souvent.
a/ écris
b/ écrives
c/ écrire
d/ écrivais
8. En ......................... enlevez vos chaussures.
a/ arrivant
b/ arrivée
c/ arriver
d/ arrive
9. Il ......................... a aidé à faire son devoir.
a/ l’
b/ leur
c/ eux
d/ lui
10. Le professeur nous a ......................... d’aller au tableau.
a/ dit
b/ voulu
c/ parlé
d/ souhaité
11. As –tu lu le livre ......................... je t’ai parlé?
a/ que
b/ dont
c/ de quoi
d/ qui
12. As – tu lu le livre ......................... j’ai tellement aimé?
a/ qui
b/ dont
c/ que
d/ à quoi
13. Pierre ne veut pas quitter son pays ......................... il est très attaché.
a/ à qui
b/ dont
c/ que
d/ auquel
14. Il s’approche du comptoir derrière ......................... la caissière fait ses comptes.
a/ lequel
b/ qui
c/ quoi
d/ que
15. Il a gardé l’accent de la région ......................... il vient.
a/ où
b/ auquel
c/ d’où
d/ dont
16. Max a pris ma voiture car ......................... est en panne.
a/ la lui
b/ la sienne
c/ à lui
d/ de lui
17. Je ......................... ai demandé de me rappeler ce soir.
a/ la
b/ lui
c/ les
d/ à lui
18. Du pain? ......................... ai acheté deux kilos.
a/ J’y
b/ Je le
c/ Je lui
d/ J’en
19. Rendez – ......................... livres.
a/ leur leur
b/ leurs leur
c/ leurs leurs
d/ leur leurs
20. On ......................... à peine besoin.
a/ en a
b/ n’en a
c/ n’en n’a
d/ n’a
21. Tous les toits sont couverts ......................... neige.
a/ avec
b/ de la
c/ de
d/ par
22. Il est impossible que Luc ......................... à cette fille.
a/ plaît
b/ a plu
c/ plaisait
d/ plaise
23. Dimanche dernier Paul ......................... pendant toute la matinée.
a/ dormait
b/ dormira
c/ a dormi
d/ a eu dormi
24. Si tu me l’avais demandé, ......................... avec toi.
a/ je resterai
b/ je serais restée
c/ je resterais
d/ j’étais restée
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25. ......................... il pleuvait , je suis resté à la maison.
a/ Comme
b/ Parce qu’
c/ Bien qu’
d/ À cause de
II. Mettez les verbes entre parenthèses à l’imparfait

ou au passé composé:

Au mois de septembre de l’année dernière je (aller) (1) ............................. à Paris pour y passer deux jours.
Je (avoir) (2) .............................. un rendez-vous avec un camarade qui (devoir) (3) .........................
m’attendre à onze heures devant l’entrée du musée du Louvre. Je (descendre) (4) .............................. du train à la
gare de Lyon et je (laisser) (5) .............................. ma valise à la consigne. Il ne (être) (6) ..............................
que dix heures . Comme je (être) (7) .............................. en avance et qu’il (faire) (8) .............................. très
beau, je (aller) (9) .............................. à pied jusqu’à la place de la Bastille où je prendre (10) ............................
l’autobus qui me (conduire) (11) .............................. au Palais Royal. Je (traverser) (12) .............................. la
rue de Rivoli où de nombreuses voitures (rouler) (13) .............................. serrées les unes contre les autres, et
je (se diriger) (14) ............................. vers le musée. Mon camarade (être) (15) ............................. déjà là.
III. Choisissez et soulignez la forme correcte du verbe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Notre oncle viendra chez nous à moins qu’on l’appelle / ne l’appelle pas à l’hôpital.
Il paraît qu’elle ait / a changé depuis les dernières vacances .
Je ne crois pas que ce soit / c’est très amusant .
Elle lui a fait remarquer que les bons comptes ont fait / font les bons amis.
Il me semble que tu ne saches pas / ne sais pas faire la cuisine.
Et si nous allions / allons au cinéma ce soir?
Quand nous aurons corrigé / allons corriger la dictée, nous ferons des exercices de grammaire.
Excusez – moi de vous faire attendre / avoir fait attendre! J’étais retenu par un client.
Dès que la jeune femme a écrit / eut écrit la lettre, elle la mit sous enveloppe et sortit précipitamment .
Au moment où je vais sortir / j’allais sortir une de mes amies est arrivée.

IV. Soulignez le mot introducteur correct:
Mes parents me demandent toujours:
1. si / ce que j’ai eu de bonnnes notes,
2. que / ce que j’ai comme devoirs pour le lendemain,
3. comment / si se passent les cours,
4. ce qui / avec qui je m’entends bien,
5. si / ce que les professeurs m’ont dit,
6. où / si ma classe est sérieuse,
7. ce que / comment la journée s’est déroulée,
8. pourquoi / que je ne veux pas leur répondre.
V. Complétez les phrases suivantes par les conjonctions:
avant que, depuis que, au moment où, à mesure que, tant que, dès que, jusqu’à ce que
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rentre le linge qui sèche dehors ......................... il (ne) pleuve!
......................... nous avancions vers le sud , le paysage devenait de plus en plus sauvage.
Revoyez vos conjugaisons ......................... vous les sachiez parfaitement!
Revoyez vos conjugaisons ......................... vous ne les saurez pas!
......................... il y aura un peu plus de soleil , j’irai à la plage.
......................... le tunnel sous le Mont Blanc est ouvert , le trafic routier a beaucoup augmenté.
......................... le conducteur démarrait au feu vert , un enfant a traversé la rue en courant.
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VI. Complétez avec les mots suivants:
dans , depuis, après, à partir de, au bout de
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10

......................... janvier, nous ferons de la grammaire le lundi matin.
......................... mardi , il gèle dans toute la région .
Maintenant on travaille, mais ......................... quinze jours, nous serons en vacances .
Il passera vers midi, mais il repartira un quart d’heure ......................... .
Il en avait marre, il est parti ......................... d’une heure.
......................... la semaine prochaine, j’irai à la piscine le lundi.
......................... la rentrée scolaire, il n’arrête pas d’être malade.
Il est parti dans le Midi pour un colloque. Il reviendra ......................... deux jours.
......................... une semaine de vacances, il aura retrouvé sa forme.
Son train arrive à midi. Il a une correspondance un quart d’heure ......................... .

VII. Dites si le verbe est à la forme passive (P) ou active (A):
1. Il est arrivé à 20 heures.
..............
2. Nous sommes prévenus.
...............
3. Ils ne sont pas accompagnés.
...............
4. Vous êtes partis à quelle heure ? ...............
5. J’étais sorti.
...............
6. Elle va être attendue à l’entrée.
...............
7. Elles sont déjà informées.
...............
8. Tu seras probablement rentré .
...............
VIII. Complétez le texte suivant en utilisant les articles et les prépositions convenables:
Monique est (1) ........... jeune fille (2) ........... pair. Chaque matin elle fait lever (3) ........... enfants
(4) ........... 7 heures. Elle leur sert (5) ........... lait. Ils détestent (6) ........... lait mais ils doivent en boire
comme tous (7) ........... enfants. Elle leur prépare (8) ........... tartines qu’ils doivent manger avant de sortir.
Monique fait attention (9) ........... l’heure pour que les enfants ne soient pas (10) ........... retard ........... l’école.
Si elle n’a pas (12) ........... temps de ranger la cuisine, elle doit partir quand même. En revenant elle fait (13)
........... courses.
IX. Complétez les verbes par les préfixes qui leur donnent un sens approprié au contexte:
1. a/
b/
2. a/
b/

Avec une moto comme celle – là on peut facilement ........... passer le 100 kilomètres à l’heure.
Ta chemise est toute froissée. Attends, je vais te la ........... passer.
Je viens vous ........... porter l’échelle que vous nous aviez prêtée.
À la suite de l’accident les blessés ont été ........... portés à l’hôpital.
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CORRIGÉS
Exercice I
1. b / je suis allé
2. b/ n’aurais pas eu
3. c/ fait beau
4 . c/ de fautes
5. c/ depuis
6. a/ dans
7 . b/ écrives
8 . a/ arrivant
9 . a / l’
10 . a / dit
11 . b / dont
12 . c / que
13 . d / auquel
14 . a / lequel
15 . c / d’où
16 . b / la sienne
17 . b / lui
18 .d/ J’en
19. d / leur leurs
20 . a / en a
21 . c / de
22 . d / plaise
23 . c / a dormi
24 . b/ je serais restée
25 . a / Comme
Exercice II
1. je suis allé(e)
2 . j’avais
3 . devait
4 . je suis descendu (e)
5 . j’ai laissé
6 . était
7 . j’étais
8 . faisait
9 . je suis allé(e) 10 . j’ai pris
11 . m’a conduit (e) 12 . j’ai traversé
13 . roulaient
14 . je me suis dirigé(e) 15 . était
Exercice III
1. qu’on l’appelle
5 . ne sais pas
8 . avoir fait
Exercice IV
1 . si
5 . ce que

2 . a changé
6 . allions
9 . eut écrit

2 . ce que
6 . si

Exercice V
1 . avant qu’
5 . Dès que

3 . comment
7 . comment

2 . A mesure que
6 . Depuis que

Exercice VI
1 . A partir de
6. A partir de
Exercice VII
1. A
2.P

2 . Depuis
7 . Depuis

3 .P

Exercice VIII
1 . une
2 . au
9.à
10 . en

3 . les
11 . à

poziom
poziom
poziom
poziom
poziom

3 . jusqu’à ce que
7 . Au moment où

5.A

4.à
12 . le

A1
A2
B1
B2
C1

6.P

5 . du
6 . le
13 . des ( les )

b / repasser
b / transportés

PUNKTACJA

4 . avec qui
8 . pourquoi

3 . dans
8 . dans

4 .A

Exercice IX
1 . a / dépasser
2 . a / apporter , rapporter

0 - 30
31 - 49
50 - 69
70 - 89
90 - 100

3 . ce soit
4 . font
7 . nous aurons corrigé
10 . j’allais sortir

4 . après
9 . Après

4 . tant que

5 . au bout de
10 . après

7.P

8.A

7 . les

8 . des

