
Complétez les phrases avec les éléments qui conviennent 

 

1.Quand  je(j’)   ….. petit, nous avions un beau chien. 

  

a) suis    b) ai été    c) étais      d) serai   e) avais 

 

2.-La semaine prochaine, mon père ………voir mes grands-parents. 

    

a)était allé     b) ira     c) est allé     d) allait    e)  vient d’aller. 

 

3) Je (J’) …….. mes études il y a deux ans. 

 

a)ai terminé     b) viens de terminer    c) terminerai      d) aurais terminé       e) vais terminer 

 

4)  Où as-tu mis la cravate que je (j’)……… le mois dernier ? 

 

a)achète    b) vais acheter    c) j’achetais   d) avais achetée     e) viens d’acheter 

  

5)Je n’oublierai jamais le jour………… je t’avais rencontré. 

 

 a) dont    b) en    c) y    d) lui    e) où 

 

6) Mon père est très fâché contre nous car nous ne(n’) …… avons pas dit la vérité. 

 

 a) lui     b) l’    c) y    d) leur    e) en 

 

7) Si tu m’avais compris tu ……….cette question. 

 

 a) ne m’ avais pas posé    b) ne m’aurais pas posé    c) ne me posais  pas   d)  ne m’as pas posé     

e) ne m’auras  pas  posé   

 

14)Personne ne connaît l’homme ……. nous regarde sans cesse. 

 

a)qui b) que c)où d) dont e)celui que 

 

 

15) Pourriez-vous m’expliquer ……… veut dire le mot « amitié » ? 

 

a)qui b) que c) ce qui      d) dont e) ce que 

 

16) Je ne veux plus manger dans le restaurant ………..tu m’avais conseillé. 

 

a)qui b) que c)  dont  d) où e) ce qui 

 

17) Il a acheté la maison ……..la salle à manger donne sur la mer. 

 

a)qui b) que c)dont d)où e) auquel 

 

18) « - Pardonnez-moi Monsieur, …………-vous m’indiquer le chemin de la Place de Comédie ? 

 

a)devez   b) montrez  c)allez     d) savez   e) pourriez 

 

19) Pourquoi tu ne nous a pas dit que tu ……..avec nous ? 

 

a)viendras b)viens  c) vas venir d)viens de venir  e) viendrais 

 



20) Ça fait longtemps que je ne le vois pas et je ne sais pas ……..il a terminé ses études. 

 

a)qu’ b) ce qu’ c) pourquoi d) s’ e)celui qu’ 

 

21) Les médecins nous avertissent que les chaleurs menacent ………. ont les maladies cardiaques  notamment  les 

personnes âgées. 

 

a)qui b)dont c) ceux qui d)celui qui e) celles qui 

 

22)Je n’ai pas du tout aimé cette chemise, donnez-moi …….. est sur le comptoir. 

 

a)celui que  b) celui qui c)celle que d)celle qui e)celui dont 

 

23)Monsieur le Directeur est occupé pour le moment, rappelez ……s’il vous plaît. 

 

a)maintenant  b)avant    c)longtemps  d)plus tard e)désormais 

 

 

a)le/de      b)me/à     c)les/de d) lui/de  e)nous/à 

 

34.J’ai beaucoup transpiré je vais ……. 

 

a)me brosser les dents b)me reposer un peu c)me lever d)me faire couper les cheuveux e)me  laver 

 

35.-Tu n’as pas encore pris tes médicaments ? 

      -….. 

a) Si, je ne les ai  pas encore pris b)Si, j’y ai pris c)Si, je leur ai pris      d)Si, je les ai pris    e)Si, j’en ai beaucoup 

 

 

 

 

 

 36.-40. sorularda karşılıklı konuşmada boş bırakılan cümleyi uygun şekilde tamamlayınız. 

 

36) 

 A: Qu’est-ce que tu as fait de l’argent que tu avais trouvé l’autre jour?   

B:Je me suis acheté  un portable avec celui-ci. 

A: ……………………….? 

B:Mais si, je l’ai beaucoup cherché mais je ne l’ai pas trouvé. 

 

a)Tu n’avais pas acheté un nouveau  portable?  

b)Tu n’as pas pensé que tu devais le rendre à celui qui l’avait  perdu?   

c)Tu ne l’as pas dit à ton père?  

d)Tu ne l’as pas  laissé à la police? 

e)Tu ne trouves pas que ça ne soit pas honnête? 

 

 

 

37) ) 

A:Je vais suivre un cours de français ici, à l’alliance Française. 

B: ……………. 

A:Oui mais j’ai encore besoin de progresser 

.      

a)Ici, les cors commencent très tôt le matin.                             



 b) Tu ferais du bien car  tu dois encore beaucoup à apprendre. 

c) Mais tu parles déjà très bien le français, toi..  

d) Tout le monde parle français là-bas et ça me plaît énormement.  

e) Pourquoi tu ne veux pas que j’apprenne le français? 

 

38) 

A:As-tu aimé le restaurant que je t’avais conseillé? 

B:Oui, beaucoup,……………….. 

C:Mais c’est bien normal car les clients là sont tous des gens riches et élites. 

 

a)tout était parfait là-bas et l’on a payé très peu. 

b)Désormais je n’irai plus ailleurs pour manger. 

c)malgré qu’il ne soit pas assez hygiénique. 

d)les fourchettes et les couteaux étais sales. 

e)sauf que les prix soient un peu élevés. 

 

39. 

A.Pourquoi tu ne m’as pas dit que tu avais besoin d’argent? 

B:…………… 

A:Mais non, comment ça se peut que tu penses ainsi? On est amis, nous hein? 

 

a).J’ai pensé que tu allais te fâcher contre moi. 

b)J’ai pensé que tu allais m’en prêter un peu. 

c)J’ai pensé que tu n’en as pas non plus. 

d)J’ai pensé que tu savais que j’en avais besoin. 

e)J’ai pensé que tu voulais m’en donner. 

 

40. 

A:Bonjour madame, je voudrais voir un jeune homme. Il s’appelle Pierre. 

B:……………..? 

A:Excusez-moi, je ne connais pas son nom de famille. 

 

a)Désolé, il est occupé pour le moment, Pouvez-vous le rppeler? 

b)Philippe comment? 

c)C’est de la part de qui? 

d)Povez-vous épeler son prénom s’il vous plaît? 

e)Etes-vous sûr qu’il s’appelle Philippe? 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41.-42. Sorularda verilen cümleleri uygun şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.  

 

41. Même si le tabac est considéré comme la première cause du cancer du poumon……..…….. 

 

a)il ya des gens non fumeurs qui en souffrent.  

b) cette maladie incurable est responsable d’un certain nombre de décés.   

c) il provoque l’aggravation de cette maladie et tue les patients. 

d) il faut éviter tous les produits qui contiennent de la nicotine. 

e) les publications antitabac jouent un role important pour lutter contre le tabagisme. 

 

43.-46. Soruları verilen metine göre cevaplayınız. 

 

       Anne S. Journaliste, veut s’occuper de ses enfants. C’est vraiment difficile. Elle mène la vie de toutes les femmes 

qui travaillent; une vie très intéressante, mais elle a bien du mal à tout faire. Elle dit: “Je ne suis jamais là où je 

davrais être. J’ai une conférence quand mon fils a 38° de fièvre. Je passe d’un rendez-vous avec un homme politique 

à l’achat d’une robe pour ma fille, tout en pensant à faire le marché pour le dîner. Heureusement ma mère va 

chercher les enfants à l’école, si je ne peux pas y aller.” 

 

 43. La vie d’Anne S. ___________ 

 

  a) est tout à fait la même que les autres. 

  b) est plus monotone que les autres femmes. 

  c) est pareille à la vie de toutes les femmes qui travaillent. 

  d) est insupportable. 

  e) est en danger. 

 

   

 

 

 

 


