11 classe
Nom

____________________________________

Prénom ____________________________________
Ecole

I.

____________________________________

Répondez aux questions en employant les pronoms personnels.

1. Est-ce que vous avez ouvert la fenêtre ? – Non,...........................................................................
2 .Est-ce que vous avez un appareil photo ? – Oui,..........................................................................
3. Est-ce que vous avez apporté quelques dessins ? - Oui,...............................................................
4. Est-ce que vous avez dit la vérité aux journalistes ? – Non,.........................................................
5. Est-ce que vous avez acheté des légumes ? –Oui,........................................................................
5 points /

II.

Choisissez la bonne réponse pour complétez les phrases.

1.Je vais te présenter mes collègues ... ont participé à cette conférence.
a. qui

b. que

c. lesquels d. dont

2. Elle ne comprend pas ... je lui dis.
a. qui

b. que

c. ce que

d. ce qui

3. Je voudrais connaître cette vielle dame ... tu aides.
a. qui

b. que

c. à qui

d. à laquelle

4. C’est un projet ... mon père tient beaucoup.
a. que

b. lequel

c.duquel

d. auquel

5. L’affaire ... je m’occupe est très bizarre.
a. que

b. dont

c. auquel

d. ce que
5 points /

III.
1.
2.
3.
4.
5.

Posez la question sur les mots en italique
Elle écoute son nouveau disque ...........................................................................................
Ce briut l’a réveillé.................................................................................................................
Elle s’occupe de ses enfants..................................................................................................
Tu veux connaître cet acteur ? .............................................................................................
Les spéléologues ont découvert une nouvelle grotte. .........................................................

5 points /

IY. Choisissez la bonne forme pour compléter les phrases.
(Expression de la condition et de l’hypothèse)
1. Si nous avions de l’argents, nous ... un beau voyage en bateau.
a. ferions b. ferons c. faisions d. aurions fait
2. Dimanche dernier, s’il avait fait beau, nous ... à la mer.
a. irions b. serons allés c. irons d . serions allés
3. Qu’est-ce que vous feriez s’il y ... une panne d’électricité ?
a. aura b. aurait c. avait d. a
4. Elle m’aurait écrit si je lui ... ma nouvelle adresse.
a. laisserais b. laisserai c. aurais laissé d. avais laissé
5. Si tu avais bien mangé à midi, tu ... mal à la tête.
a. n’auras pas b. n’aurais pas eu c. n’aurais pas d. n’avais pas eu
5 points /

10 classe
Nom.................................................................................................................................
Prénom............................................................................................................................
Ecole...................................................................................................................................

Mettez les phrases au discours indirect.

I.

1.Philippe a écrit à ma sœur : « Je pense à toi. »...........................................................................
2.Maman a dit à ses enfants : « Ne sautez pas sur le lit ! »..........................................................
......................................................................................................................................................
3.J’ai demandé à mon frère : « Eteins la télé ! »............................................................................
......................................................................................................................................................
4.Hier, il m’a demandé : « Connaissez-vous mon cousin ? »............................................................
..........................................................................................................................................................
5.Marie a écrit à son père : « Tu me manques ! »...........................................................................
..........................................................................................................................................................
5 points/

II.

Choisissez la bonne forme des adjectifs pour compléter les phrases.

1.J’aime bien les châteaux...
a.médiéval

b.médiévales

c.médiévale

d.médiévaux

2.Cette ville est riche de ...... résidences.
a.beaux

b.belles

c.bel

d.belle

3 .Le ........ employé travaille bien.
a.nouveau

b.nouvelle

c.nouvel

d.nouveaux

4.J’aimerais bien goûter des spécialités .........
a.régionale

b.régionales

c.régional

d.régionaux

5.Elle ne connaît pas les pays ........
a.tropical

b.tropicale

c.tropicales

d.tropicaux

5 points/

III.Répondez aux questions en employant les pronoms personnels pour les mots
en italique.
1.Est-ce que vous montrez cette photo à votre père ? Oui, je....................................................
..........................................................................................................................................................
2.Est-ce que vous allez laisser votre numéro au concièrge ? Non, je..............................................
..........................................................................................................................................................
3.Est-ce que vous allez envoyer les cartes postales à vos parents ? Oui, je....................................
..........................................................................................................................................................
4.Est-ce que vous avez parlé de la grève à votre directeur ? Non, je.............................................
.........................................................................................................................................................
5.Est-ce que vous avez écrit une lettre à votre tante ? Oui, je.......................................................
..........................................................................................................................................................
5 points/

IY.Choisissez la bonne forme du conditionnel pour compléter les phrases.
1.La lettre ...... arriver aujourd’hui,mais je n’ai rien reçu.
a.aurais dû

b.aurait dû

c.devrait

d. aura dû

2. Appelle ta cousine ! Tu... la remercier de son cadeau.
a. devras

b. aura dû

c. devrais

d. aurais dû

3. Est-ce que vous... libre ce soir7
a. seriez

b. serez

c. auriez été

d. aurez été

4. C’est dommage que vous n’ayez pas vu ce film, vous l’... .
a. aurez aimé

b. aimeriez

c. aimerez

d. auriez aimé

5. Je sais que tu ... bien partir avec nous, mais tu dois travailler.
a. voudrai

b.voudrais

c. aurait voulu

d. auras voulu
5 points/

9 classe
Nom..................................................................................................................................................
Prénom.............................................................................................................................................
Ecole................................................................................................................................................

Mettez les adjectifs à la forme correcte.

I.
1.
2.
3.
4.
5.

II.

Cette nouvelle est (faux ). ..............................................
Cette fille n’est pas très (franc). .....................................
Connaissez-vous les villes ( grec) ?..................................
La peau peut être (sec)...................................................
Jean a passé ses examens (oral). ...................................
5 points/

Choisissez la bonne répnose pour compléter les phrases .
1. Je vudrais connaître vos parents. Présentez- ... ... !
a.les-moi b.me-les c. moi à eux d. moi à leur
2. Vous connaîssez cette histoire ? Racontez-... ... !
a. nous-en

b. la à nous c. la-nous

d. nous-la

3. Je voudrais des fruits ! Achetez-... ..., s’il vous plaît !
a. en-moi

b. les-moi

c. m’en

d. nous-la

4. C’est une très bonne école des langues ;inscrivez-... ... !
a.vous-y

b. y vous

c. vous-en

d. vous à elle

5. Tu as un grand texte à traduire ; occupe-... ... !
a. t’en

b. toi de lui

c. en- toi

d. toi en
5 points/

III. Choisissez la bonne réponse pour former la question sur les mots.
1.Nous avons renconré le maire.

a.qui est-ce qui b.qu’est-ce qui c.qui est-ce que
2. Cet article intéresse les gens.
a.qui est-ce qui b.qu’est-ce qui c.qui est-ce que
3.Le garagiste a réparé notre voiture.
a.qui est-ce qui b.qu’est-ce qui c.qui est-ce que
4.Cette armoire occupe trop de place.
a.qui est-ce qui b.qu’est-ce qui c.qui est-ce que
5.Cet échec a découragé son cousin.
a.qui est-ce qui b.qu’est-ce qui c.qui est-ce que

d. qu’est-ce que
d.qu’est-ce que
d.qu’est-ce que
d.qu’est-ce que
d.qu’est-ce que

5 points/

IY.

Choisissez la bonne forme pour compléter les phrases.
1. Pour trouver le concièrge, nous ...
a.avons monté b.avions monté c.sommes montés d.étions montés
2. Tu cherches les gâteaux au chocolat ? C’est mon frère qui les ... !
a.a mangé c.a mangés c.mangeait d.ont mangé
3. J’ai lu tous les livres que tu m’... !
a.as conseillé b.as conseillés c.avais conseillé d.avais conseillés
4. Ils sont restés à la maison parce qu’il ... toute la journeé.
a.a plu b.avait plu c.pleuvait d.ont plu
5. La fille ne savait pas qui l’ ... la vielle.
a.a appelé b.a appelée c.avait appelé d.avait appelée
5 points/

