
 

  
TTEESSTT  DDEE  PPLLAACCEEMMEENNTT  ––  FFRRAANNCCAAIISS  

 
 
 
 
 
 
 

Renseignements personnels : (à compléter obligatoirement) 
 
 

Nom / Prénom : ........................................................................................................................................  

Adresse :.....................................................................................................................................................  

Téléphone : .......................................................... Portable : ...................................................................  

E mail : .......................................................................................................................................................  

Profession : ............................................................................................................................................. 
 
 
 

 
 
Pour réaliser ce test : 
 
Merci de l’imprimer, le compléter et nous le renvoyer à l’adresse suivante : 
Centre d'Etude des Langues 
Direction de l'Enseignement et de la Formation 
5 Rue de Bruxelles – 12000 RODEZ 
 
Pour chaque question choisissez la bonne réponse parmi les lettres A, B, C 
ou D. 
 
Ne faussez pas le test en répondant au hasard ; passez à la question suivante 
si vous doutez du sens de la question ou si vous hésitez trop entre plusieurs 
possibilités 

 
Vous disposez d’environ 30 minutes. 
 
 
 
 
Bon courage ! 
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1/ As-tu vu mon parapluie ? …… cherche 
depuis un quart d’heure. 

 7/ Mon père …… du même stylo depuis 
vingt ans. 

A/ Je le 
B/ Je lui 
C/ J’en 
D/ J’y 

 A/ sert 
B/ se sert 
C/ s’use 
D/ utilise 

2/ - Voilà les lettres que nous avons 
trouvées. 

     - C’est bien …… que je cherchais. 

 
8/ Pour toute demande de passeport, 
adressez-vous …… votre Consulat. 

A/ celles 
B/ ces 
C/ les 
D/ lesquelles 

 A/ - 
B/ à 
C/ avec 
D/ chez 

3/ J’ai promis de rendre ce travail pour 
demain, mais je n’ai encore rien fait …… 

 9/ Si tu vas à TOULON, appelle ma sœur, 
elle te donnera l’adresse de …… hôtel 
préféré. 

A/ du tout 
B/ jamais 
C/ personne 
D/ plus 

 A/ s’ 
B/ sa 
C/ ses 
D/ son 

4/ L’année dernière, le projet de 
construction de la nouvelle Bibliothèque de 
France …… fortement critiqué. 

 
10/ Mesdames, Messieurs, le train va 
entrer en gare de BRUXELLES. Dix minutes 
…… arrêt. 

A/ a 
B/ a été 
C/ a eu 
D/ est 

 A/ - 
B/ d’ 
C/ de l’ 
D/ du 

5/ Autrefois, quand le professeur entrait 
dans la salle de classe, tous les élèves ……  

11/ L’Etat va réaliser un important 
programme de travaux routiers pour que 
les conditions de circulation en France …… 
meilleures dès l’année prochaine. 

A/ se sont levés 
B/ se lèvent 
C/ se levaient 
D/ s’étaient levés 

 A/ seraient 
B/ seront 
C/ soient 
D/ soit 

6/ C’est un …… appareil, mais qui marche 
encore parfaitement.  12/ Sa femme est bien moins jeune …… lui 

A/ vieille 
B/ vieilles 
C/ vieil 
D/ vieux 

 A/ comme 
B/ comment 
C/ de 
D/ que 

 



   

 

 
13/ Si tu viens chez moi, c’est au …… 
étage, porte de gauche. 

 20/ Le restaurant n’est pas très grand. Il 
est …… de réserver une table. 

A/ tiers 
B/ trois 
C/ troisième 
D/ troisièmement 

 A/ précis 
B/ prochain 
C/ proche 
D/ prudent 

14/ Mes parents prennent leur petit 
déjeuner …… jour à la même heure.  

21/ Les français qui ont pris leurs vacances 
en juin dernier n’ont pas eu de chance …… 
il a plu tout le mois. 

A/ chacun 
B/ chaque 
C/ quelque 
D/ tout 

 A/ car 
B/ c’est pourquoi 
C/ mais 
D/ pourtant 

15/ Nous avions des informations trop peu 
…… pour pouvoir trouver sa maison.  22/ Je t’en prie Claudine, ne lis pas ton 

courrier …… ! 

A/ précises 
B/ pressées 
C/ prêtes 
D/ proches 

 A/ à manger 
B/ en mangeant 
C/ manger 
D/ pour manger 

16/ Vous trouverez l’Université juste en 
face …… syndicat d’initiative.  23/ Ce matin le ciel est bleu, mais on 

annonce à la radio que cela ne …… pas. 

A/ à 
B/ de 
C/ du 
D/ le 

 A/ durait 
B/ dure 
C/ durera 
D/ durerait 

17/ J’espère que ce soir le dîner sera …… 
qu’hier.  24/ J’ai fait sa connaissance …… trente 

ans ; j’allais encore à l’école. 

A/ bien 
B/ bon 
C/ meilleur 
D/ mieux 

 A/ d’après 
B/ d’avant 
C/ d’ici 
D/ il y a 

18/ Malheureusement, vous ne pourrez pas 
…… le voir demain.  25/ Soyez prudent ! L’escalier est 

dangereux et difficile …… descendre. 

A/ allé 
B/ aller 
C/ allés 
D/ allez 

 A/ à 
B/ de 
C/ en 
D/ pour 

19/ Je trouve que Christophe est …… 
seulement beau garçon, mais aussi très 
intelligent. 

 26/ Que …… ceux qui sont d’accord lèvent 
la main ! 

A/ - 
B/ ne 
C/ ni 
D/ non 

 A/ tous 
B/ tout 
C/ toute 
D/ toutes 

 



   

 

 
27/ …… tu as encore rencontré hier chez 
les DUVAL ? 

 34/ Pour …… de ces deux films veux-tu des 
billets ? 

A/ Qu’est-ce que 
B/ Qu’est-ce qui 
C/ Qui est-ce que 
D/ Qui est-ce qui 

 A/ lequel 
B/ que 
C/ quel 
D/ quoi 

28/ C’est une excellente pâtisserie et on 
peut y faire …… tous les gâteaux qu’on 
veut. 

 
35/ Les chefs d’Etats se mettront …… 
d’accord, peut-être vers la fin de la 
semaine. 

A/ faire 
B/ fais 
C/ fait 
D/ faits 

 A/ bientôt 
B/ bien tôt 
C/ plus 
D/ plutôt 

29/ Venez donc dîner ce soir, …… nous fera 
plaisir.  

36/ La voiture était complètement démolie. 
Je me demande …… est arrivé aux 
passagers. 

A/ ce 
B/ cela 
C/  celui 
D/ il 

 A/ ce qu’ 
B/ ce qui 
C/ qu’ 
D/ qui 

30/ Paul …… parti si Françoise ne l’en avait 
pas empêché.  

37/ J’ai dit à mes deux filles avant leur 
départ : « Surtout ne …… jamais d’auto-
stop, c’est trop dangereux ! » 

A/ est 
B/ était 
C/ serait 
D/ soit 

 A/ faisiez 
B/ faites 
C/ faites-vous 
D/ vous faites 

31/ J’avais mal garé ma voiture. La Police 
m’a fait payer …… de 60 €.  38/ Il …… pas qu’on le critique. 

A/ un argent 
B/ un billet 
C/ une amende 
D/ un ticket 

 A/ n’apporte 
B/ ne parte 
C/ ne se porte 
D/ ne supporte 

32/ …… centaines d’ouvriers ont participé 
à la manifestation d’hier.  39/ Quand tu …… la date exacte de ton 

mariage, téléphone-moi s’il te plaît ! 

A/ De 
B/ Plusieurs 
C/ Quelque 
D/ Quelques-unes 

 A/ avais su 
B/ saurais 
C/ sauras 
D/ savais 

33/ Ne partez pas du Bureau avant que je 
vous …… donné tous les renseignements !  40/ Mettez ces papiers dans une enveloppe 

…… vous ne les perdrez pas. 

A/ si 
B/ aie 
C/ aurai 
D/ aurais 

 A/ ainsi 
B/ mais 
C/ ou 
D/ parce que 

 
 


