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I- Questions personnelles : répondez avec une phrase complète (5 @ 5 pts) 

 

1- De quoi est-ce que vous avez besoin pour être un bon soldat ? 

 

2- Qu’est-ce que vous achetez pour faire un gâteau ? 

 

3- Lorsque vous allez au restaurant, qu’est-ce que vous aimez commander ? (deux choses au moins) 

 

4- Quelles sont deux choses que vous détestiez manger lorsque vous étiez enfant? 

 

5- Imaginez que vous partez sur une île déserte.  Qu’allez-vous emporter avec vous ? 

 

II- Choisissez le déterminant qui convient le mieux (15 @ 2 pts) 

 

1- J’aime ___ pain. 

a- le  b- du  c- un  d-de  e- --- 

 

2- ___ enfants sont vraiment très sages. 

a- ---  b- des  c- ces  d-ceux  e- cet 

 

3- Je ne mange jamais ___ confiture. 

a- le  b- de la  c- une  d- ---  e- de 

 

4- Je ne suis pas d’accord avec toi.  ___ dit, je comprends que l’on puisse avoir ce point de vue. 

a- le  b- ça  c- celui  d- ----  e- ceci 

 

5- Les Allemands boivent _____ bière avec leurs repas. 

a- la  b- de la  c- un  d-de  e- --- 

 

6- Dans la ville de Bordeaux, on vend  __ vin dans beaucoup d’endroits. 

a- le  b- du  c- un  d-de  e- --- 

 

7-  ___ “pepperoni rolls” sont la spécialité culinaire de West Virginia. 

a- ceux  b- des  c- ---  d- les e- de 

 

8- Je dois acheter une nouvelle grammaire pour remplacer ____ que j’ai perdue. 

a- --- b- celui  c- celle  d- la  e- de la 

 

9- “Garçon, ___ café, s’il vous plaît!” 

a-  du  b- de  c-un  d-ce  e- le 

 

10- Votre projet m’intéresse ; venez un jour me parler de tout ____. 

a- ce  b- ça  c- celui  d- ----  e- cet 

 

11- Quel film préfèrerais-tu voir ?  ___ est au Palace ? 

a- celui b- cet  c- celui qui  d- celui que e- c’ 

 

12-  Elle n’a pas trouvé ___ solution à ce  problème. 

a- la   b- des  c- de la  d- le  e- ce 

 

13- Il voudrait bien être grand-père, mais il n’a pas encore ___ petits-enfants. 

a- des  b- les  c- ces  d- ses  e- de 

 

14- Il espère bientôt obtenir ___ poste plus facile. 

a- une  b- la  c- un  d- le  e- de 

 



15- Ma mère est ___ médecin très qualifiée. 

a- un  b- le  c- ---  d- une  e- la 

 

III- Complétez les phrases si nécessaire avec l’article défini, indéfini, partitif ou la préposition de   (15 @ 2 pts) 

 

1. _____ poésie est intéressante à étudier.  Dans ce recueil, il y a _____ poème que j’aime beaucoup. 

 

2. Il n’y a pas  _____espoir de retrouver _____deux alpinistes  qui se sont perdus récemment. 

 

3. Vous avez montré beaucoup _____ patience et bien _____ n’en auraient pas eu autant. 

 

4. Nous avons tous besoin _____ charité envers _____ autres. 

 

5. Il manque _____détails importants à votre travail.  Ce ne sont pas_____ choses à négliger. 

 

6. Avez-vous _____ stylo spécial pour cela ?  Il ne faut pas faire _____ fautes. 

 

7. Il n’y a pas _____lait ni _____ œufs dans le réfrigérateur ; il faudrait en acheter, ainsi que _____ fromage et 

_____bouteille de vin. 

 

8. Voulez –vous encore _____ café ou préférez-vous ___ tisane ? 

 

9. _____ plupart _____temps, je suis heureux. 

 

10. Nous avons beaucoup _____ travail pour _____ lundi prochain. 

 

11. Avez-vous _____allumette ?  Il faut que mette feu à ce tas _____ papiers. 

 

12. Vous avez mis _____ peinture dans _____ endroits difficiles à atteindre. 

 

13. Il ne peut pas vivre sans _____livres.  _____ lecture est essentielle pour lui. 

 

14. J’aime étudier _____ français. Mais je ne suis pas _____  étudiant le plus studieux du monde ! 

 

15. Je n’ai jamais _____argent liquide sur moi.  Je paie toujours avec _____ chèques. 


