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Révision:                                        Questions à choix multiples                                      NOM :______________ 
 

                                                                   TEST 1 
 

1. Valentin est …. en allemand et Lucie est .… en dessin. 
      A) bon / bone   B) bonne / bonne  C) bon / bonne  D) bons / bonnes 
 
2. …. copain et .… copine sont sympa. 
      A)  mon /mon   B) ma / ma C) mon / ma  D) mes / mes 
 
3. Je …. mes devoirs quand je ….  . 
     A)  fais / veut   B) fait / veut  C) fais / voulais   D)  fais / veux 
 
4. Pierre n´a pas beaucoup …. argent, il a …. dettes (Schulden). 
     A) de / de   B) du / de    C)  d` / de  D) d` / des 
 
5. Ils achètent des bouteilles .… jus et  …. cadeaux pour l’anniversaire. 
     A) du / de   B) du / du  C) de / de  D) de / des 
 
6. Lucie vient .... collège et maintenant elle va .… maison. 
      A)  de / à la   B) du / au  C) du / de la  D) du / à la 
 
7. J´aime .… souris, mais je n´aime pas .… chiens. 
       A)  les / de    B) les / les  C) des / des  D) -- /  -- 
 
8. Hans est …. Chavanay, c´est .… France. 
      A)  à / dans   B) dans / en  C) de / à   D) à / en 
 
9. J´achète mon pain …. Galeries Lafayette. 

A)  à les   B) à des   C) au   D) aux 
 

10. Il n´y a pas assez …. abricots, mais il y a trop …. pommes. 
A) des / des   B) d` / des  C) d` / de   D) des / de 
  

11. Marie et Leo sont …. , Lucie est ….   . 
A)  grandes / petite  B) grands / petit  C) grand / petits  D)  grands / petite 
 

12. Ces voitures sont .… mais aussi ….  . 
A)  chers/ grands  B)  chères/ grands C)  chers/ grandes D) chères/ grandes 
 

13. Lucie, …. dans ta chambre, ne …. pas ici.  
A) va / joue     B)  aller / jouer  C)  vas / joues  D) va / joues tu 
 

14. Nous ….  le bus et .… à Metz. 
A)  prennons / allons  B) prenons / vont  C) prenons / allons D) prendons / allons 
 

15. Quelle heure est-il ? Il est (17.30 h, en français familier). 
A) sept heures trente       B) dix-sept heures demie    C)  cinq heures et demie    D) quatre heures et demie 
 

16. Où sont mes cassettes ? Je  .… trouve pas. 
A)  les ne   B) ne leurs  C) ne les  D) n’elles 
 

17. Quand ils .… , ils .… toujours « au revoir ». 
        A)  partent / dites  B) part / dit  C) partent / disent D) partent / dites 
 
18. Nous venons …. musée et maintenant nous allons …. théâtre . 

A)  de / au   B) du / à   C) du / au  D) de / à 
 

19. Paul aime bien ce cadeau. Il veut …. acheter. 
A)  l`   B) le   C) la   D) lui 
 

20. - Qui est-ce ? C´est l´amie de Lucie ?     - Oui, c´est …. amie. 
A) sa   B) leur   C) mon   D) son 
 
Solutions TEST 1 : Mettez la bonne lettre. 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

 
 



Révision:                                        Questions à choix multiples                                      NOM :______________ 
 

TEST 2 
 

1. J’ai beaucoup .... temps, c´est pourquoi je peux …. téléphoner.   
A) du / lui   B) des / leur    C) de / les   D) de / leur  
 

2. Tu veux aller au cinéma avec …. ? 
A) me   B) je    C) ils   D) moi 
 

3. Je n´aime pas …. foot, je préfère ….  basket. 
A) de / le   B) de / du  C) le / le   D) ---  / --- 
 

4. Vous pouvez nous apporter un litre .... eau, s´il vous plait ? 
A) d´   B) de l`   C) l´   D) --- 
 

5. Monsieur, s´il vous plaît, nous avons faim, mais n’avons plus .… pain. 
A) de   B) du   C) le   D) –  
 

6. - Ce sont les enfants des Müller?    - Oui, ce sont .… enfants. 
A) ses   B) leur   C) leurs   D) les 
 

7. Quelle forme du présent n´est pas correcte ? 
A) faire – vous faisez    B) aller – vous allez   C) sortir – vous sortez    D) venir – vous venez 
 

8. Je cherche Paul parce que je .... 
A) veux lui parler.  B) lui veux parler. C) lui parle.  D) veux le parler. 
 

9. Je ne mange …. pain. 
A) rien de     B) pas le    C) pas du   D) pas de 
 

10. Charlotte …. a pas …. téléphoné à Claire. Elle va le faire maintenant. 
A) n` / encore    B) n’ / déjà    C) ne / toujours     D) n` / rien 
 

11. Quel nombre n ´est pas correct ? 
A) première    B) seconde   C) cinqième     D) vingt et unième 

 
12. Quels sont les profs ….  sont sympa ? 

A) que   B) qui   C) ou   D) quels 
 
13. Quelle forme du présent n´est pas correcte ? 

A) avoir – ils ont    B) être  - ils sont  C) préférer – ils préférent     D) pouvoir – ils peuvent 
 
14. Pour avoir des informations,  il faut demander …. monsieur ou …. office de tourisme. 

A) --- / à l`    B) à cet / à la  C) à ce / à l´   D) à / au 
 
15. Voilà  le livre …. j´ai acheté hier. 

A) qui   B) que    C) ---   D) où 
 
16. Hier nous .… chez nos parents. 

A) avons allé  B) sommes allé  C) allons  D) sommes allées. 
 

17. M. Pierre a acheté une .... voiture. 
A) beau   B) bel   C) belle   D) belles 
 

18. A Paris, il y a beaucoup  …. maisons. 
A) grandes   B) de grandes  C) des grandes   D) les grandes 
  

19. Quand c´est l’anniversaire de mes parents, je …. achète  des cadeaux. 
A) leur      B) à eux    C) leurs    D) les 
 

20. Tarik, s’il te plaît, .… au téléphone, c´est ton copain Alain. 
A)  répondez   B)  réponds   C)  répondre   D)  répond 
 

 
Solutions TEST 2 : Mettez la bonne lettre. 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  
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