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TEST

Test no. 1:

1 - ............ était une des qualités d'Edison.
a) La permission b) La répétition
c) La discrétion d) La graphie

2 - Bien qu'il .............. gentil, personne ne l'aime.
a) soit b) est c) sera d) a été

3 - Si je ne trouve pas mon sac je prendrai ............... de ma sœur.
a) celui-ci b) celle c) celui-là d) celui

4 - Tu ne ............ pas enregistrer sa voix si tu n'avais pas de
magnétophone.
a) peux b) pourras c) pourrais d) pu

5 - Ne traversez pas ces champs ......... il y a des serpents.
a) où b) qui c) que d) dont

6 - Ils ont choisi ces chaussures et ils les ont ....... tout de suite.
a) mis b) mise c) mises d) mets

7 - Le maître désirait que ses auditeurs ......... des quatre coins du monde.
a) venaient b) viennent c) viendraient d) vont

8 - Mon père me dit ........ m'habiller bizarrement.
a) de ne pas b) si je ne c) que je d) qui

9 - Les voleurs se sont ........... rapidement.
a) enfui b) enfuir c) enfuis d) enfuient

10 - Elles ont ..... ses ordres.
a) exécutée b) exécuté c) exécutés d) exécutes

TEST
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Test no. 2:

1 - Ne prenez pas mes livres, prenez .... de mon frère.
a) celui b) ceux c) celle d) celles

2 - Regardez le film ........... on montre à la télévision.
a) qui b) dont c) qu' d) où

3 - Je vous demande ........... vous êtes étonné.
a) si b) est-ce que c) que d) de

4 - Nous voudrions que tu ........ nos explications.
a) comprend b) comprends
c) comprenne d) comprennes

5 - ............. de ces pièces de théâtre ne me plaît.
a) Aucune b) Nulle c) Certaines d) Toute

6 - Elles se sont ......... gentiment.
a) salué b) saluées c) saluent d) salués

7 - Les tables que vous avez ............ ne sont pas tout à fait propres.
a) nettoyées b) nettoyé
c) nettoyés d) nettoyez

8 - Vous m'avez demandé ........... ouvrir mon cahier.
a) qui b) d' c) que d) si

9 - Quand les spectateurs sont arrivés, le film ............
a) avait déjà commencé b) va commencer
c) commencera d) commencerait

10 - Ils se sont ........ bonjour.
a) dits b) dites c) disent d) dit
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Test no. 3:

1 -Mina dit à ses parents ........ elle est très fatiguée.
a) si b) qu' c) de d) qui

2 - Si tu aimes ces bonbons, ................
a) manges-en b) mange c) tu manges d) manges-y

3 - Le premier film a été projeté .......... les frères Lumière.
a) par b) en c) de d) à

4 - Les caractéristiques que vous avez .......... sont les plus importantes.
a) signalé b) signalés c) signalées d) signalez

5 - Avicenne est un médecin iranien .......... la plupart des livres sont
écrits en arabe.
a) qui b) que c) dont d) où

6 - Si cette histoire ne vous intéresse pas, écoutez .......... de mon ami.
a) celle b) celui c) ceux d) celle-là

7 - Cette invention a été ......... au peuple chinois.
a) attribué b) attribuer c) attribuée d) attribués

8 - ''Se ranger'' signifie:
a) ranger sa maison b) se mettre de côté
c) adopter quelque chose d) remuer les bras

9 - La vieille dame est restée muette ............ étonnement.
a) pour b) à cause c) parce que d) d'

10 - Le contraire de: ''Je n'ai pas encore dîné'' est .........
a) j'ai déjà dîné b) j'ai dîné encore
c) je dîne encore d) je ne dînerai pas
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Test no. 4:

1 - Dis-moi ......... t'as donné ce cadeau.
a) que b) qui c) si d) de

2 - Quand j'étais une petite fille ma mère m' ........... souvent au parc.
a) emmenait b) a emmené
c) m'emmenera d) a emmenée

3 - Si tu .......... le vrai prix de ce tapis, tu l'achèterais.
a) connais b) as connu
c) connaîtras d) connaissais

4 - Le célèbre professeur ......... par ces collègues.
a) invitait b) était invité
c) avait invité d) invite

5 - Tout le monde aimera ce spectacle, .......... est certain.
a) il b) celle c) celui d) cela

6 - ............ collectionneur a acheté deux tapis.
a) Aucun b) Chaque c) Nul d) Divers

7 - Vous restez dans votre bureau? - Oui, ............ reste.
a) j'y b) j'en c) je la d) je le

8 - Pourquoi .......... à l'école?
a) tu ne vas pas b) ne vas-tu pas
c) vas-tu pas d) tu vas pas

9 - Tu ........... au musée si ta sœur t'accompagne.
a) allais b) irais
c) iras d) était allé

10 - Il a pleuré de joie quand il ........... le Prix Nobel.
a) recevait b) a reçu
c) recevra d) recevrait
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Test no. 5:

1 - Edison a obtenu ............. brevets d'invention.
a) quelques b) une centaine
c) plus d'un millier d) un petit nombre

2 - Les élèves d'Avicenne sont ...............
a) des enfants b) des gens de tous les âges
c) des vieillards d) des adolescents

3 - Dans la salle, ........... personnes criaient.
a) toute b) aucune c) nul d) quelques

4 - Un magicien est un homme:
a) scientifique
b) qui chante très bien
c) qui réalise des choses invraisemblables
d) qui écrit des poèmes

5 - Beaucoup d'étudiants ............ à cet examen.
a) ont appelé b) ont cherché
c) ont été reçus d) ont profité

6 - Une langue de tradition orale est une langue:
a) qui n'a pas de règles écrites
b) qui a des règles
c) qui a une grammaire complexe
d) qui a des textes écrits

7 - Pour que tu ne ........... pas froid, mets ces gants.
a) prends b) prennes c) as pris d) prendras

8 - Albert Einstein était vêtu:
a) très élégamment b) de façon conformiste
c) de façon sportive d) de façon bizarre

9 - J'aimerais savoir ............ qu'il pense.
a) ce b) cela c) ceux d) celle

10 - Il est nécessaire que tu ........... par cœur ce poème.
a) a su b) sauras c) saches d) sais
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Test no. 6:

1 - Une charrette se déplace grâce à:
a) un moteur b) un cheval c) le vent d) des pédales

2 - Sur un gâteau d'anniversaire, il y a 25 bou... .
a) gies b) jies c) geies d) guies

3 - Autrefois l'usage voulait que le maître soit:
a) sur un siège b) sur un tapis
c) derrière les élèves d) au milieu des élèves

4 - Il est tard mais je ........
a) j'ai lu le journal b) tremble de peur
c) parle beaucoup d) n'ai pas encore dîné

5 - Elle s'est ........ les jambes.
a) cassé b) cassés c) cassée d) cassées

6 - Je me demande ............ arrivés.
a) qu'ils sont b) parce qu'ils sont bien
c) s'ils sont bien d) pour qu'ils soient bien

7 - Retenez bien ........... : Je ne sortirai pas d'ici.
a) celui-ci b) ceci c) ce d) celle-là

8 - Einstein s'est battu pour:
a) la violence b) la liberté
c) la guerre d) la popularité

9 - Les Basques viennent .............
a) d'Afrique b) d'Asie
c) d'Amérique d) on ne sait d'où

10 - Je connais la personne ............ entre.
a) qui b) que c) dont d) parce que
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Test no. 7:

1 - Après la prière, ................. d'élèves s'asseyaient autour de Abou
Ali Sina.
a) une dizaine b) une centaine
c) un groupe d) une trentaine

2 - Hier, ................. un livre.
a) j'ai acheté b) j'achetais
c) j'achète d) j'avais acheté

3 - Ce grand savant a été reçu avec ..........
a) des plaisanteries b) des cris
c) tous les honneurs d) des coups de bâton

4 - .............. par votre coup de téléphone.
a) J'ai été dérangé b) J'ai aimé
c) J'ai appelé d) J'ai attendu

5 - ..............., vous avez raison.
a) Après un achat b) Pour écouter
c) En marchant d) À première vue

6 - Il veut avoir une bonne situation, il travaille beaucoup car il est
.................
a) irréfléchi b) menteur
c) motivé d) paresseux

7 - ............. s'est blessée à la jambe.
a) Elle b) Ils c) Il d) Elles

8 - Il faut que tu ......... tout de suite.
a) sors b) sortiras c) es sorti d) sortes

9 - Profitant de l'obscurité, elles se sont .........
a) enfui b) enfuies c) enfuis d) enfuie

10 - Je voudrais que vous ........... au marché.
a) allez b) irait c) êtes allé d) alliez
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Test no. 8:

1 - Le cinéma a été inventé par ............
a) Edison b) les frères Lumière
c) Einstein d) un inconnu

2 - Je vous assure, il n'est pas mort, je l'ai vu ..............
a) dans la mer b) à la télévision
c) en chair et en os d) en rêve

3 - La plus grande qualité d'Edison était ...............
a) sa rapidité d'esprit b) sa gentillesse
c) sa gaîté d) sa discrétion

4 - Les élèves de Abou Ali Sina écrivaient ............
a) sur des cahiers b) sur des feuilles
c) sur des peaux d) sur des tablettes d'argile

5 - Il n'avaient vu ........... film.
a) même b) aucun
c) chaque d) quelques

6 - Albert Einstein a reçu .................
a) le prix Nobel de la paix
b) le prix Nobel de physique
c) un Oscar
d) une Coupe

7 - Je voudrais que nous .......... tranquillement.
a) parlons b) avons parlé
c) parlions d) parlerons

8 - Si vous ne voulez pas ce stylo-ci, prenez .............
a) celui-là b) celui-ci
c) celle-ci d) celles-là
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9 - Pour que nous .............. ouvrir la porte, nous devons avoir la clé.
a) puissions b) pouvons
c) pouvions d) pourrons

10 - Les plus beaux tapis sont originaires d’ ...........
a) Angleterre ou de France
b) Iran ou de Turquie
c) Allemagne
d) Italie
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Test no. 9:

1 - Les tapis précieux sont conservés dans ............
a) des écoles b) des marchés
c) des stades d) des musées

2 - Quand il a entendu ce bruit, il s'est levé ..........
a) d'un saut b) d'un bond
c) d'un pas d) d'un éclat

3 - Je te demande ........... ta leçon.
a) tu relis b) que tu relises
c) de relire d) je relis

4 - Le contraire de célèbre est .............
a) perdu b) inconnu
c) ennuyeux d) possible

5 - Vous me dites de sortir, je n'accepte pas ...............
a) cela b) celui-ci c) ce d) ceci

6 - ................ différencie le cinéma et le théâtre.
a) Le scénario b) Le monde
c) Le spectacle d) Le rapport avec le public

7 - Les tapis sont de véritables ............
a) copies b) œuvres d'art
c) préparations d) répétitions

8 - L'acteur ............ je vous ai parlé est très célèbre.
a) dont b) où c) qui d) que

9 - Il vend du lait tous les jours.
a) [a] b) [ a ] c) [ã] d) [õ]

10 - Quand je suis arrivé, il ............ déjà sorti.
a) est b) serait c) sera d) était
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Test no. 10:

1 - Théâtre et cinéma présentent deux .......... de spectacles.
a) types b) parties
c) actes d) scènes

2 - Nous sommes arrivés par le train du soir.
a) actif b) pronominal
c) passif d) subjonctif

3 - .............. il grandit, il devient plus sage.
a) Pendant que b) A l'époque où
c) Tant que d) Au fur et à mesure qu’

4 - Bien qu'il ............ étudier, il n'y arrive pas.
a) veut b) veuille c) voudra d) voudrait

5 - Je vous demande ............. : étudiez bien votre leçon.
a) cela b) celui-ci c) ceci d) celle-ci

6 - ''Au début de'': a le même sens que:
a) à la fin de b) au milieu de
c) au commencement de d) au fur et à mesure

7 - Pour que tu ......... bien ta leçon, je vais te poser des questions.
a) sais b) sauras
c) saches d) savais

8 - L'invention du point noué doit être attribuée ..................
a) à des chercheurs b) à des peintres
c) à des nomades d) à des professeurs

9 - Mon voisin .............. le père est médecin est très gentil.
a) dont b) que c) qui d) où

10 - Dis-moi .............. t'a raconté ce film.
a) qui b) quelqu'un
c) ton frère d) personne
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Expressions:
Leçon 2:

- se tenir - au fur et à mesure
- bouche bée - se ranger
- se lever d'un bond - le délire
- un magicien - pousser des exclamations

Leçon 3:
- un brevet d'invention - avec tous les honneurs
- parler en ces termes - mettre au point

Leçon 4:
- A première vue - un point fondamental
- un être en chair et en os - recréer
- une participation

Leçon 6:
- une langue de tradition - en voie de disparition
   orale
- tomber dans l'oubli - motiver

Leçon 7:
- l'étoile du matin - le soleil d'or
- ma mie


