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TEST LEXICAUX 

 

Exercice I. Complétez la lettre à l’aide des mots proposés: 

 

Chère ______, 

 

Je pense_______ un petit voyage dans ta région pendant les vacances d’été. 

Quel est __________de transport que je peux prendre pour venir? 

est-ce qu’il y a un aéroport? 

Je veux me reposer____________ mes vacances mais je ne veux pas rester toute________ à 

l’hôtel. Quels sports est-ce que je peux pratiquer dans ta région? 

Écris-moi______! 

 

Amitiés,  

                                                    Alain 

 

(Total des points 6) 

1. amie, ami 

2. faire, dire 

3. le moyen, la moyenne 

4. pendant, depuis 

5. la journée, le jour 

6. vite, rapide 

 

Exercice II. Entourez les bonnes réponses: 

1. Je dors très peu depuis une semaine. J’... sommeil 

ai besoin de manque de ai 

 

2. Loïc n’a pas eu le temps de déjeuner à midi. Il .... 

manque 

d’énergie 

a beaucoup 

faim 

a soif 

 

3. Gaëlle est tombée dans l’escalier. Elle ... dans le bas du dos. 

a très 

mal 

 est 

malade 

est mal 



 

4. Tous les matins, tu pars au bureau avec mes clés!...! 

Tu 

m’énerves 

Tu 

t’énerves 

J’en ai assez 

 

5. Emmanuelle a une grosse crise de foie. Elle .... 

a bonne 

mine 

 est 

malade 

est blanche 

comme un linge 

 

6. Il mesure 1 m 90, il est  

très 

grand 

assez 

grand 

petit 

 

7. Il pèse 150 kg, il est  

maigre grand gros 

 

 

(Total des points 7) 

 

Exercice III. Complétez les dialogues à l’aide des expressions ou mots suivants: 

enlève- était-  enfile- sur- me changer- Change- boucles d’oreilles- sur le dos- reste- t’habilles- 

en 

 

- Comment tu______________, toi? 

- Ne m’en parle pas, je n’ai plus rien à me mettre __________________ . Et toi? 

- Moi, je n’ai pas le courage de ___________, je ___________ en pantalon et en chemise, 

mais j’ __________ ma cravate. La semaine dernière, Jacques __________ en jean et 

___________ polo et tout le monde a trouvé ça normal. 

- Jacques peut-être, mais tous les autres étaient ________ leur 31. _________ au moins de 

chemise, celle-ci est sale. 

- Et toi, tu es prête? 

- Oui, j’ ___________ une robe. Où sont mes _________ bleues? 

 

(Total des points 11) 

 

 

 

Exercice IV. Associez les phrases de même sens. 



 

1. C’est de la part de qui? 

2. Elle est en ligne. 

3. Tu peux me passer Camille, s’il te plait? 

4. Je vais prendre vos coordonnées. 

5. Camille à l’appareil. 

6. Vous pouvez patienter un instant? 

7. Ne quittez pas, je vous la passe. 

8. Je regrette, son poste ne répond pas. 

 

a. Elle est là, je l’appelle. 

b. Elle n’est pas encore dans son bureau. 

c. C’est Camille. 

d. Une minute, s’il vous plait. 

e. Elle est déjà au téléphone. 

f. Vous êtes madame? 

g. Je vais noter votre numéro. 

h. Est-ce que Camille est là? 

 

 

1.----- 2.----- 3.------ 4.-------- 5.------- 6.-------- 7.------ 8.-------- 

 

(Total des points 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice V. Lisez les annonces suivantes et donnez des réponses brèves aux questions. 

 



       Boutique 

Yves Saint Laurent(YSL) 

 

La Boutique propose des 

vêtements élégants: des 

costumes en toile et en laine, 

des chemises en coton, dans 

toutes les couleurs, des 

cravates et des ceintures, des 

imperméables de différents 

modeles. 

Tout pour les hommes qui 

aiment s’habiller avec 

élégance. 

 

  Chez Pimkie 

Pour les jeunes! 
 

Des pantalons, des 

minijupes et des 

maillots de toutes les 

couleurs pour 12 euros; 

des chemisiers de bonne 

qualité, des 

combinaisons, des 

vestes pour 30 euros.  

Beaucoup de vêtements 

a des prix très bas. 

 Boutique d’accessoires 

 
La boutique propose; des 

ceintures en cuir: blanc, 

rose, noir; foulards en 

soie pour 42 euros; 

lunettes de soleil”Ray 

Ban”; sacs modernes- 

saison  

Printemps-été; gants 

pour 80 euros. 

-Chapeaux de toutes les 

formes; 

-Bijoux en or, montres en 

argent. 

 

Bonne idée de cadeau! 

 

 

 

1. Dans quelle boutique vend-on des vêtements d’homme?________________________ 

2. Où peut-on acheter des vestes?_____________________________________________ 

3. En quoi sont les chemises YSL?_____________________________________________ 

4. Quelle boutique propose des foulards?_______________________________________ 

5. De quelle forme sont les chapeaux dans la boutique d’accessoires?_______________ 

6. Quelle boutique propose des vêtements élégants?______________________________ 

7. Quelle est la marque des lunettes des soleil dans la boutique d’accessoires?________ 

8. Dans quelle boutique sont  les vêtements aux prix très bas?__________________________ 

 

(Total des points 8) 

 

Exercice VI. Lisez le texte et complétez-le à l’aide des mots de la liste. 

 

La Sorbonne 

Le collège de Sorbon, fondé en 1257-58, est alors l’un des nombreux collèges sur la montagne 

Sainte Généviève, pour des étudiants pauvres. Très vite, ces collèges __________1. le lieu 

d’enseignement des disciplines universitaires de Paris et le collège de Sorbon- une célèbre 

______2. de théologie, la Sorbonne, qui prendra une part active aux débats philosophiques et 

_________3. de son temps. Reconstruite par Richelieu au XVII ème siècle, ____________4. par 

la révolution en 1791, atelier d’artiste en 1801, La Sorbonne devient de nouveau un_________5. 

d’enseignement en 1821. A la fin du XIX ème siècle, la république la ___________6.à son tour, 

pour faire de la _____________7. Sorbonne, l’endroit préféré de la ____________8. Depuis 1968, 

l’Université est réorganisée en universités _____________9. mais la sorbonne, symbole de 



l’Université française, demeure encore et toujours, un endroit magique, le point magnétique de la 

connaissance et du ______________10. 

 

 

faculté, jeunesse, talent, autonomes, fermée, nouvelle, reconstruira, deviennent, politiques, 

lieu. 

 

( Total des points 10) 

 

TESTS GRAMMATICAUX 

 

Exercice I. Mettez au discours rapporté, selon le modèle: 

 

Andre dit à son ami: ”je suis en retard pour mon rendez-vous. Je pars tout de suite.” 

Andre dit à son ami qu’il est en retard à son rendez-vous, qu’il part tout de suite. 

 

1. Christophe crie:” je ne ramasserai pas votre mouchoir, je ne suis pas votre domestique”. 

Christophe crie --------- il ne ramassera pas son mouchoir,---------- il n’est pas son domestique. 

2. Antoine lui dit: “Nous partons ce soir chez-lui , si le temps ne change pas”. 

Antoine lui dit ---------- ils partent ce soir chez-lui , si le temps ne change pas. 

3. Paul nous dit: “ mon oncle sera ici dans huit jours”. 

Paul nous dit --------- son oncle sera ici dans huit jours. 

4.  Il me dit: “ Allume la lampe.” 

Il me dit ----- allumer la lampe. 

5. Le maitre dit aux élèves: “ Ouvrez vos manuels.” 

Le maitre dit aux élèves ------- ouvrir leurs manuels. 

6. Il lui demande: “ Comment vas-tu?” 

Il lui demande ----------------- il va. 

7. Nous vous demandons: “ Pourquoi vous mentez?” 

Nous vous demandons-------------- vous mentez.  

8. Il me demande: “ Êtes-vous content de votre séjour en Afrique?” 

Il me demande ---------- je suis  content de mon  séjour en Afrique. 

9. Ils leur demandent: “ Que faites-vous ce soir?” 

Ils leur demandent ------------ ils font ce soir. 

10. Je lui demande: “ Où habites-tu?” 

Je lui demande ----------- il habite. 

                                  (Total des points 20) 

 



 

Exercice II. Entourez  les phrases correctes au passif: 

 

1. La famille du médecin occupe tout le premier étage. 

a) Tout le premier étage est  occupé par la famille du médecin. 

b) Tout le premier étage   occupe  par la famille du médecin . 

2. Une grosse lampe éclairait la cuisine 

a)  La cuisine éclairait par une grosse lampe 

b) La cuisine était éclairée par une grosse lampe. 

3. Ce médicament sauvera des malades. 

a) Des malades seront sauvés par ce médicament. 

b) Des malades seront sauvé par ce médicament. 

4. Tous ses collègues ont signé cette lettre. 

a) Cette lettre a été signée par tous ses collègues. 

b) Cette lettre ont signé par tous ses collègues. 

5. On construit ce stade en dix mois. 

a) Ce stade est construit en dix mois. 

b) Ce stade est construite en dix mois. 

6. On fondera cette revue dans une semaine. 

a) Cette revue sera fondée dans une semaine. 

b) Cette revue sera fondé dans une semaine. 

7. Le bruit réveille les enfants. 

a) Les enfants sont reveillait par le bruit. 

b) Les enfants sont reveillés par le bruit. 

8. On préviendra les parents. 

a) Les parents seront  prévenus  

b) Les parents est prévenus. 

9. Les visiteurs ont visité cette exposition. 

a) Cette exposition a été visitée par les visiteurs. 

b) Cette exposition  été visitée par les visiteurs. 

10. On rendra cette somme demain. 

a) Cette somme sera rendu demain. 

b) Cette somme sera rendue demain. 

 

 

(Total des points 20) 

 

 

 



Exercice III. Transformez les phrases au futur simple: 

 

1. Georges achète le journal et il prend l’autobus. 

_______________________________________________ 

2. Marie met un imperméable et sort de la maison. 

_______________________________________________ 

3. Nous buvons une bière et nous mangeons une pizza. 

_______________________________________________ 

4. Vous lisez le journal et vous voyez une annonce intéressante. 

_______________________________________________ 

5. Julie écrit à sa mère et elle poste la lettre. 

_______________________________________________ 

6. Tu finis ton travail et tu pars chez toi. 

_______________________________________________ 

7. Nous perdons nos clés et nous devons appeler les pompiers. 

_______________________________________________ 

8 . Il y a une grève et je dois rentrer à pied. 

_______________________________________________ 

9. L’ avion arrive à Orly à 15 heures. 

_______________________________________________ 

10 .Mes amies viennent à temps. 

_______________________________________________ 

 

(Total des points 10) 

(Total des points 100) 


