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Trouvez le contraire lourd

lourd ≠ ...............................  .

léger        froid        chaud         bon

1-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec  la quantité indéterminée.

Au petit déjeuner, il boit ……………  thé. 

de       des       le        du

2-

1. 2. 3. 4.

Elle ne mange pas …………. gâteaux. 

des       de       du         le

3-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec le mot interrogatif qui convient: 

……………………. est le plat du jour? 

Quelle            Quels        Quelles        Quel 

4-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec le pronom tonique: 

Elle vient sans sa fille. 

Elle vient sans ………… .

lui           elle         toi        moi

5-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec le pronom tonique: 

Je dîne chez mes amis.

Je dîne chez …………….. .

lui         elles         eux        vous

6-

1. 2. 3. 4.

Nous (manger) ……………………… le plat du jour. 

mangeons         mangent        

mangons            mangez

7-

1. 2.

3. 4.

Ils (venir) …………………………. de Paris. 

vient          viennent      venons        venez

8-

1. 2. 3. 4.

Dans la phrase ci - dessous le pronom ʺonʺ  présente qui? 

Vous venez?

Non, ………………, on va au cinéma.

je         nous     il      elle

9-

1. 2. 3. 4.

Une lettre manquée: 

Tu aimes  la confit…. re.

o ou eu u

10-

1. 2. 3. 4.
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Trouvez l'intrus. 

les yeux       le nez       la bouche        les pieds 

11-

1. 2. 3. 4.

Mes amis (faire) ………………………. du sport.

fait           fais        faites       font

12-

1. 2. 3. 4.

Mettez le verbe entre parenthèse au passé composé. 

Les enfants (être) …………………………. malades. 

sont         ont  été      été êtes

13-

1. 2. 3. 4.

Mettez le verbe entre parenthèse au passé composé  à la forme négative.

Je (prendre) ………………………… des médicaments. 

Je n'ai pas pris des médicaments. Je n'ai pris des médicaments.

Je n'ai pris pas des médicaments. Je ne pris pas des médicaments.

14-

1. 2.

3. 4.

Répondez avec le pronom "en"

Vous avez deux voiture? 

Non, …………………………… .

Non, je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas deux.

Non, je n'en ai pas du tout. Non, je n'en ai pas beaucoup.

15-

1. 2.

3. 4.

Choisissez la bonne case. 

Levez ………………… .

la bouche       la tête         le dos      le ventre

16-

1. 2. 3. 4.

Vous entendez le son [e], choisissez la case qui convient. 

Genou que       je        levez

17-

1. 2. 3. 4.

Trouvez la bonne question: 

……………………………………………….. ?

Je fais du 40.

Quel temps fait- il? Qu'est-ce que vous faites dans la vie?

Quelle est votre taille? Il fait 40 degrés?

18-

1. 2.

3. 4.

Trouvez la bonne question:

……………………………………………….. ?

Par chèque.

Vous payez comment? Ça coûte combien?

Quel est le prix de ce blouson? Vous allez comment?

19-

1. 2.

3. 4.

4 از 2صفحه    91-1390نيمسال دوم         1010/10101394 

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com
www.PnuNews.Net

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com
www.PnuNews.Net

www.pnunews.com
www.PnuNews.com
www.pnunews.net
www.pnunews.com
www.PnuNews.com
www.pnunews.net


��� ����)
 :(��� ���� � ������ ����� �� �  �! "#$�

كارشناسي

عنــوان درس

كد درس/رشته تحصيلي

سري سوال تستي) : دقيقه(زمان آزمون تستي: تعداد سواالت  تشريحيتشريحي

 %�� ���#&

' (� )*+* ** :::

:

:

: :

 ,��-��./ ���0�, 2 '&'&**3 ,��-��./ ���0�) �4��056'&'+&7&(

Complétez avec l'adjectif démonstratif. 

Tu aimes …………… pull. 

ce        cet      cette    ces

20-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec le pronom personnel. 

Ma sœur est grande et tous les vêtements …………… vont bien.

te     me      lui       vous

21-

1. 2. 3. 4.

Complétez. 

Le café n'est  …………………. chaud.

beaucoup        très       pas assez       trop

22-

1. 2. 3. 4.

Ils (choisir) ……………………….. des vêtements chers. 

choisit       choisissent       choisis      choisissons  

23-

1. 2. 3. 4.

Mettez le verbe entre parenthèse au passé composé  . 

Hier, la jeune femme (arriver) …………………………..à la gare de Toulouse à 18 h. 

est arrivé        arrivée est arrivée     arrivent

24-

1. 2. 3. 4.

Hier soir, ils (partir) ……………………….. .

sont  parti        sont partie        

sont partis      sont parties        

25-

1. 2.

3. 4.

Remplacez le verbe entre parenthèse à la forme correcte. 

Je (vouloir) ……………………….. aller au cinéma. 

veut       veux voulez voulons 

26-

1. 2. 3. 4.

Nous (pouvoir) …………………………. sortir. 

peux       peut      pouvons      pouvez

27-

1. 2. 3. 4.

Complétez avec l'adjectif qui convient. 

Un …………………  enfant. 

beau        bel       belle         bonne 

28-

1. 2. 3. 4.

Des  étudiantes  ……………………. . 

canadienne          canadiennes         

canadiens       canadien

29-

1. 2.

3. 4.
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Trouvez la bonne réponse. 

Tu veux faire du sport  pendant  les  vacances? 

Tu peux aller au Canada ou en France

Tu peux faire de la marche, du vélo ou du tennis.

Tu peux aller chez Martine.

Tu peux manger du fromage.  

30-

1.

2.

3.

4.
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