
Einstufungstest Französisch 
 Wir freuen uns darauf, Sie bald zu unterrichten und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim  
Französischlernen! Die Beantwortung der folgenden Fragen erleichtert es uns, für Sie die optimale Gruppe  
oder Kursform zu ermitteln. Bitte lesen Sie unten stehende Anleitung durch!

Vorname:    Name:   Datum:

E-Mail:   Telefon:   Mobiltelefon:

Strasse:   PLZ/Ort:

Welches ist Ihre Muttersprache? Welche andere(n) Sprache(n) haben Sie gelernt?

Wann und wie lange hatten Sie schon Französischunterricht? Wissen Sie noch, auf welcher Stufe? Haben Sie 
ein Sprachdiplom absolviert? Wenn ja, wann und welches?

 
Wie lange waren Sie schon in einem französischsprachigen Gebiet?

Interessieren Sie sich für einen Sprachkurs direkt in Ihrer Firma?
  Ja   Nein   Vielleicht, bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.

Name der Firma: Für die Ausbildung verantwortliche Person:

Welche Fähigkeiten möchten Sie im Sprachkurs vor allem lernen oder verbessern?
  Sprechen    Lesen    Grammatik   allgemeiner Wortschatz
  Schreiben    Hörverständnis   Telefonieren   Geschäftswortschatz

Welches Ziel möchten Sie gerne erreichen? Auf der folgenden Seite finden Sie Informationen zu den Stufen.
  A1   A2   B1   B2   C1   C2   Diplom: 

Bemerkungen

Anleitung zum Einstufungstest

   Bitte drucken Sie dieses Dokument aus und kreuzen Sie auf den Lösungsblättern die Ihrer Meinung nach 
richtige Lösung an. Es gibt pro Aufgabe nur eine richtige Antwort.

  Bitte lösen Sie den Test ohne jegliche Hilfsmittel (z.B. Wörterbücher oder eine Person).
  Machen Sie so lange weiter, bis Sie keine Aufgaben mehr lösen können.
   Bitte nehmen Sie die Lösungsblätter und diese Seite zu einer kostenlosen Einstufung Ihrer  mündlichen Vor

kenntisse an unsere Schule mit. Gerne reservieren wir Ihnen einen Termin dazu unter Tel. 044 482 55 55. 
Sie können uns die Blätter auch eingescannt via E-Mail info@sprachschuleschneider.ch oder per  
Fax 044 482 55 56 senden und wir werden uns anschliessend gerne mit Ihnen in Verbindung setzen.

   Wenn Sie an einem Französischkurs in Ihrer Firma teilnehmen werden, wenden Sie sich bitte an die Person 
in Ihrer Firma, welche die Französischkurse organisiert.
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Aktiver Ausdruck: 
Sprechen und Schreiben

Ich kann Vorträge halten, Be
sprechungen und Diskussionen 
leiten und spontan und flexibel 
auf Redebeiträge reagieren. 
Ich kann Artikel und Berichte 
zu komplexen Fragestellungen 
ohne Mühe klar und flüssig 
verfassen.

Ich kann mich in Alltag und 
Beruf beinahe mühelos spontan 
und fliessend verständigen. 
Beim Schreiben kann ich mich 
klar, strukturiert und ausführlich 
 ausdrücken und dabei meinen 
Stil adressatbezogen verändern. 

Ich kann mich im privaten und 
beruflichen Bereich so spontan 
und fliessend verständigen, dass 
ein normales Gespräch mit Mut
tersprachigen möglich ist. Ich 
kann ausführliche, verständliche 
Texte über eine Vielzahl von 
Themen schreiben.

Ich kann die meisten Situationen 
sprachlich bewältigen, denen 
man auf Reisen begegnet. Ich 
kann meine Meinungen und 
Pläne erklären und begründen.
Ich kann einen zusammen
hängenden Text über mir 
vertraute Themen schreiben.

Ich kann in einigen Sätzen und 
mit einfachen Worten meine 
Familie, meine Interessen, meine 
berufliche Tätigkeit beschreiben.
Ich kann kurze Notizen und 
 kurze persönliche Briefe 
 verfassen.

Ich bin darauf angewiesen, dass 
meine Gesprächspartner sehr 
langsam sprechen. Ich kann 
einfache Wendungen und Sätze 
gebrauchen, eine kurze Postkar
te schreiben und auf Formularen 
Namen, Adresse, Nationalität 
und Ähnliches eintragen.

Verstehen:  
Lesen und Hörverständnis

Ich lese ohne besondere Mühe 
Texte aller Art wie Sach bücher, 
Handbücher, Verträge, Unter
haltungsliteratur und Ähnliches
Ich habe keine Schwierigkeit, 
gesprochene Sprache zu verste
hen, sowohl «live» als auch in 
den Medien.

Ich kann lange Texte verstehen, 
auch zu Themen, die nicht zu 
meinen persönlichen Interes
sengebieten zählen. Ich kann 
längeren Berichten, Präsenta
tionen und Ähnlichem auch im 
Detail folgen.

Ich kann Artikel und Berichte 
lesen, auch in Fachzeitschriften 
zu mir vertrauten beruflichen 
Themen. Ich kann in Alltag und 
Beruf längeren Redebeiträgen 
folgen, wenn mir die Thematik 
vertraut ist. 

Ich kann längere Texte ver
stehen, in denen überwiegend 
die Sprache vorkommt, die 
in Alltag und Beruf häufig 
ver wendet wird.Bei Radio und 
Fernsehsendungen verstehe ich 
das Wesentliche, wenn klare 
Standardsprache verwendet 
wird.

Ich kann in kurzen Texten  
(Anzeigen, Prospekte, Faxe,  
Emails, Fahrpläne und 
 Ähn liches) das Wichtigste 
verstehen. Ich kann einfache 
Informatio nen zu Themen wie 
Familie, Arbeit und Wohnen 
verstehen.

Ich kann vertraute Wörter und 
einfache Sätze verstehen, zum 
Beispiel auf Schildern, Plakaten, 
oder Speisekarten. Ich kann all
tägliche Ausdrücke und einfache 
Sätze verstehen, wenn deutlich 
und langsam gesprochen wird.

Diplome 

DALF C2
«DFP affaires C2»

DALF C1
«DFP affaires C1»

DELF B2, DELF pro B2
«DFP affaires B2»
DFS, DFJ, DFM, «Diplômes de 
français professionnel:
– secrétariat B1/B2
– juridique B2
– médical B2

DELF B1, DELF pro B1
DFP, «Diplôme de français 
professionnel B1»
DFST, DFTH, DFS, «Diplômes de 
français professionnel:
– scientifique et technique B1
– tourisme et hôtellerie B1
– secrétariat B1

DELF A2, DELF pro A2
DFP A2, «Diplôme de français 
professionnel A2»

DELF A1, DELF pro A1
DFPL, «Diplôme de français  
langue professionnelle 
A1.2–A2»

Anzahl Stunden zum Erreichen 
der Stufe

900 – 1100 volle Stunden

700 – 850 volle Stunden

530 – 630 volle Stunden

340 – 420 volle Stunden

180 – 220 volle Stunden

60 – 80 volle Stunden

Stufe C2

Stufe C1

Stufe B2

Stufe B1

Stufe A2

Stufe A1

Quelle: DELFDALF.ch 

Unsere Sprachkurse orientieren sich an den sechs Kenntnisstufen des «Europäischen Referenzrahmens». Die  
Beschreibungen der Stufen helfen dabei herauszufinden, welches sprachliche Niveau Sie gerne erreichen möchten. 
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Ecrivez un petit texte d’environ 20 lignes dans lequel vous vous présenterez en toute liberté.  
Par exemple : vos études, votre profession, votre famille, vos loisirs, vos centres d’intérêt, vos projets d’avenir, 
les raisons pour lesquelles vous désirez suivre un cours de français, etc.  
Utilisez le présent, le passé et le futur !
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Bemerkungen



Einstufungstest Französisch 
 

1 Bonjour Monsieur. Comment ________ ?
a) êtesvous
b) allezvous
c) ça va 
d) c’est vous

2 Vous êtes architecte ? ________ 
a) Oui, c’est moi.
b) Non, je suis ingénieur.
c) Oui, je suis secrétaire.
d) Non, il est journaliste.

3  ________ , il habite à Genève.
a) Elle
b) Il
c) Lui
d) Moi

4 Chantal ________ ans. 
a) a soixantesept
b) est cinquantehuit
c) es trenteneuf
d) a quatorzecinq

5 Elle déteste le rouge, mais elle adore le _____ . 
a) jeune
b) blue
c) blanc
d) noire 

6 Pardon, Monsieur, pour ________ au  
 musée s.v.p. ? 
a) voir
b) aller
c) venir
d) avoir

7 Combien coûte ce vélo ?  
 Il coûte ________ euros.
a) sept cents dix
b) huit cent quatrevingtdix
c) cinq cent vingtun
d) quatre cent soixante quatre

8 La leçon de français commence 
 à six heures ________ .
a) et un quart
b) et demie
c) et dix minutes
d) moins quarantecinq 

9 Il parle allemand, mais il ne ________  pas 
 l’italien.
a) peut
b) veut
c) sait 
d) fait  

10  ________ le train part à 17 h12 ?
a) Quand estce que
b) Qu’estce que
c) Combien estce que 
d) Estce que

11  ________ est votre couleur préférée ?
a) Quel
b) Qu’
c) Comment 
d) Quelle

12 On dîne ensemble jeudi soir ? ________ 
a) D’accord. 13 heures, ça te va ?
b) Un restaurant est fermé le jeudi.
c) Désolé, dimanche je ne peux pas. 
d) Volontiers. Où ça ?

13 Pour rester en bonne santé,  
 on ________ pratiquer un sport.
a) doit
b) fait
c) faut 
d) veut

14 Henri n’est pas encore là ? ________ 
a) Non, il va arriver.
b) Oui, il vient d’arriver.
c) Si, il va arriver.
d) Non, il veut encore venir.

Bitte schreiben Sie nicht auf dieses Blatt! Kreuzen Sie die Ihrer Meinung nach richtige Lösung auf dem  
Antwortbogen an. Es gibt pro Aufgabe nur eine richtige Antwort!
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15 Les vacances commencent  ________ .
a) du 15 fevrier
b) en août
c) le 20 june 
d) au juillet 

16 Bonjour, je ________ Pierre.
a) appelle
b) s’appelle
c) m’appelle
d) rappelle

17 Vous habitez à Paris ? Oui, ________ à Paris.
a) j’habite
b) il habite
c) elle habite
d) je habite

18 Nous  ________  professeurs de français.
a) sommes
b) avons
c) sont
d) êtes

19 Jean et Gérard ________ l’opéra. 
a) n’aimes pas
b) ne pas aiment
c) n’aiment pas
d) ne aimez pas

20 Nous allons ________ cinéma.
a) à
b) au
c) du
d) de

21 D’ou venezvous ? Nous venons ________ .
a) du aéroport
b) à la maison
c) au restaurant
d) du café

22 Donnezmoi ________ s’il vous plaît !
a) des tomates
b) un kilo des tomates
c) deux kilo de tomates
d) de la tomate 

23 Au marché, on ne trouve pas ________ .
a) un médicament
b) des cigarettes
c) du pain
d) de cartes postales

24 Nicole est née ________ .
a) à la Suisse
b) au Belgique
c) dans le Canada 
d) en Angleterre

25 L’année dernière, nous ________ pour Rio.
a) sommes partis
b) avons parti
c) allons parti 
d) sont partis

26 Ils ________ très surpris de notre visite.
a) ont été
b) sont eu
c) sont été 
d) ont eu

27 Isabelle est venue avec ________ .
a) leur sœur
b) sa copain
c) son amie 
d) leurs parents

28 Combien coûte ________ ordinateur ?
a) cette
b) ces
c) cet 
d) ce
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29 Où astu acheté cette jupe ?  
 Je ________ beaucoup.
a) ne l’aime pas
b) la aime
c) lui aime  
d) la n’aime pas

30 Tu as fait ton exercice ? Non, mais je _______ .
a) vais le faire
b) l’ai déjà fait
c) fais le tout de suite
d) suis à le faire 

31  ________ , il est déjà huit heures !
a) Dépêchetoi
b) Attendsmoi
c) Rappelletoi
d) Préviensmoi

32 Que pensestu de cette initiative ?  
  ________ , elle est excellente. 
a) Je crois
b) A mon avis  
c) Je ne la trouve pas
d) De mon opinion 

33 Combien d’argent astu dans ton  
 portemonnaie ? ________ . 
a) J’ai deux cent euro. 
b) Je n’ai pas de monnaie. 
c) J’en ai cinquante francs.
d) Je n’en ai pas beaucoup.

34 J’attendrai ________  ! 
a) jusqu’à ce soir 
b) jusqu’il arrive 
c) jusqu’au demain
d) jusqu’ici

35 Quels sont tes projets pour le weekend ? 
  ________  des amis. 
a) J’inventerai 
b) Je visiterai 
c) J’irai voir
d) Je ferais visite à 

36 Je n’ai pas du tout aimé ce livre.  
 Et toi ? ________ .
a) Moi non plus
b) Moi aussi
c) Moi pas plus
d) Moi aussi pas

37 La petite amie de mon frère est ________ .
a) gentille
b) neuve
c) joli
d) divorcé

38 Ils sont revenus des EtatsUnis ________ . 
a) en 2004
b) avec 50 ans 
c) dans les ans 80
d) devant l’année 2006 

39 Elle a fait ________ de 3 mois en France pour 
 apprendre la langue. 
a) un stage 
b) un voyage 
c) une expérience
d) des vacances

40 Une librairie, c’est ________ . 
a) une place où on achète des livres 
b) un magasin qui vend des livres 
c) un endroit qu’on trouve des livres
d) un lieu on peut recevoir des livres

41 Pourraistu me prêter ta voiture ? ________  
a) Il n’en est pas question. 
b) Tu n’as pas du tout raison. 
c) Ce n’est pas la question.
d) C’est une bonne raison. 

42 Mes parents ont quitté la Suisse ________  
 plusieurs années. 
a) avant 
b) devant 
c) il y a 
d) en
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43 Passezmoi un coup de fil dès que possible ! 
  ________  
a) D’accord, je vais venir. 
b) Non, ce n’est pas possible. 
c) Quel est votre numéro ?
d) Je ne peux pas en passer.

44 ________ , j’aurai congé. 
a) La semaine prochaine 
b) La journée prochaine 
c) Le prochain jour
d) La prochaine semaine

45 Madame Dulac est absente. Elle reviendra 
 ________ . 
a) le lendemain matin 
b) dans le courant de la matinée 
c) aujourd’hui aprèsmidi 
d) au mardi soir 

46 Vous ________ occupez du jardin, Mme Lamier ?
a) nous
b) s’
c) vous
d) les

47 Nadine est ________ sa sœur.
a) si grande que
b) aussi grande que
c) même grande comme
d) plus grande comme

48 « La Marmite » est ________ restaurant de  
 la ville.
a) la meilleure
b) le mieux
c) le meilleur
d) la plus bonne

49 Nous avons passé ________ nos vacances  
 en France. 
a) tout
b) tous
c) toutes
d) toute

50 Qu’allonsnous offrir à notre mère ? 
  ________ un sac à main ! 
a) Offronslui
b) Offretelle 
c) Offronsla
d) Offrezleur

51 Quand j’étais petit, nous ________ tous les 
 étés en Bretagne. 
a) passions
b) passons 
c) avons passé
d) allons passer

52 Madame Deschamps s’habille toujours _____ . 
a) élégant
b) élégamment 
c) élégante
d) élégantement 

53 Autrefois, il travaillait à Lyon. Mais un jour,  
 il ________ son emploi. 
a) perdait
b) perd 
c) a perdu
d) va perdre

54  ________ a répondu au téléphone. 
a) C’est moi qui 
b) Ce sont mes collègues que 
c) C’est Patrick qu’
d) C’est le directeur qui

55 Astu pensé à téléphoner à ta mère ?  
 Oui, ________ . 
a) je l’ai pensée 
b) j’ai pensé à y téléphone 
c) j’ai pensé à elle
d) j’y ai pensé

56 S’il ________ beau, nous irions nous promener. 
a) faisait 
b) ferait 
c) serait
d) devenait
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57 J’aime beaucoup le théâtre. Et vous,  
 ________ vous intéresse? 
a) qu’estce que 
b) à quoi 
c) pour quoi
d) qu’estce qui

58 Racontezmoi ________ vous avez fait  
 samedi soir ! 
a) ce que 
b) qu’estce que 
c) ce quoi 
d) qu’estce qui

59 Où avonsnous mis les photos ? 
 ________ sur les étagères. 
a) Elles sont mises 
b) Luc les a mis 
c) Je les ai mises 
d) Vous avez les mis 

60 ________ ce travail ensemble ! 
a) Fais 
b) Feronsnous 
c) Faisons 
d) Faitesvous 
 
 
Bevor Sie mit der Aufgabe Nummer 61 fortfah
ren, bitten wir Sie, auf dem Lösungsblatt L2 einen 
 kleinen Text zu schreiben, damit wir Ihre schriftlichen 
Kenntnisse beurteilen können. 

61 Je désirais aller danser, mais ________ n’ont 
 voulu m’accompagner!  
a) ni Louis ni Jean 
b) pas de personnes 
c) pas mon frère ni ma sœur 
d) aucun de mes amis 

62 ________ aiment le fromage, d’autres préfèrent 
 les yaourts. 
a) Quelqu’un 
b) Certains 
c) N’importe qui 
d) Quelques

63 Il ne pourra pas travailler demain ________ il 
 est malade. 
a) puisqu’ 
b) alors qu’ 
c) bien qu’ 
d) étant vu qu’ 

64 René est incapable d’épargner : il ________  
 tout ce qu’il gagne. 
a) paie 
b) dépense 
c) jette 
d) garde 

65 J’en ai assez de toutes ces disputes !  
 On fait________? 
a) la gueule 
b) la paix 
c) une réconciliation 
d) un oubli 

66 Toutes mes félicitations pour la ________ de  
 votre fils !  
a) valorisation 
b) succès 
c) naissance 
d) mariage 

67 Anne a réussi ses examens. Ses parents sont 
 très ________ . 
a) contents par elle 
b) honteux avec elle 
c) déçus pour elle 
d) fiers d’elle 

68 ________ pourquoi il avait refusé cet emploi.  
a) Il ne m’a toujours pas dit 
b) Toujours il ne m’a pas dit 
c) Il ne m’a pas dit toujours 
d) Il ne m’a pas toujours dit 

69 Yves a été licencié. Maintenant, il est _______ . 
a) en congés 
b) à postuler 
c) libre d’emploi 
d) au chômage
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70 Allô ? Pourraisje parler à Mme Perret s.v.p. ? 
   ________  
a) Je vous la passe. 
b) Restez à l’appareil ! 
c) Je vous communique avec elle. 
d) Elle est en absence. 

71 Les employés de cette entreprise travaillent 
 tous dans ________ . 
a) le même office 
b) une grande pièce 
c) un seul bureaux 
d) une chambre unique 

72 Tu t’es bien amusé à cette soirée ? ________  
a) Non, je me suis ennuyé.   
b) Oui, je me suis inquiété. 
c) Non, c’était captivant. 
d) Oui, c’était embêtant. 

73 En cas d’urgence, vous pourrez ________ . 
a) m’appeler sur ce numéro   
b) téléphoner à mon mobile 
c) me joindre sur mon portable 
d) me transmettre un message 

74 Nous partirons pour Chamonix ________ du 
 mauvais temps. 
a) même si   
b) malgré 
c) tandis 
d) en dépit 

75 ________  souhaitezvous améliorer votre  
 français ? 
a) De quelle raison   
b) Dans quel but 
c) Avec quel objectif 
d) A quel sujet 

76 Je t’enverrai un courriel ________ . 
a) pour t’être informé 
b) afin que je t’informe 
c) afin de t’informer 
d) pour que je t’informerai 

77 J’espère que tu ________ très bientôt à Zurich. 
a) viendras 
b) viennes 
c) veux venir 
d) viendrais 

78 Véronique voulait savoir si nous ________ le 
 train ou la voiture ? 
a) prendrons 
b) prendrions 
c) avons pris 
d) aurons pris 

79 Mes parents m’ont demandé ________ dès 
 mon arrivée. 
a) de leur téléphoner 
b) que je leur téléphonerai 
c) quand je leur téléphone 
d) si je leur ai téléphoné 

80 Je vous prie d’agréer, Madame, mes  
 salutations ________ . 
a) meilleures 
b) distingués 
c) les meilleures 
d) les plus distinguées 

81 Une remise de 5 % ________ à nos clients de 
 longue date. 
a) s’accorde 
b) est accordée 
c) va s’accorder 
d) sera accordé 

82 Prends encore un morceau de gâteau,  
 il en reste  ________ !  
a) très beaucoup 
b) beaucoup assez 
c) si beaucoup 
d) beaucoup trop 

83 Martine lit le journal ________ un café. 
a) boivant 
b) et buvant 
c) en buvant 
d) de boirant
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84 Le professeur a corrigé tous les exercices  
 que  ________ . 
a) j’ai fait 
b) j’avais faits 
c) j’aurais faits 
d) je faisais 

85 ________ le temps, je suivrai des cours de  
 français. 
a) Dès que j’aurai  
b) Quand j’aurais 
c) Si j’avais 
d) Pendant que je vais avoir 

86 Si j’avais économisé davantage, ________ 
 m’offrir une voiture. 
a) je pourrai  
b) je devrais pouvoir 
c) j’aurais pu 
d) j’avais pu 

87 Chantal ________ un beau matin de prendre 
 une année sabbatique. 
a) décida   
b) décidait 
c) décidai 
d) décidra 

88 En astu déjà parlé au patron ? Non, mais  
 je ________ . 
a) vais lui le dire   
b) lui le vais dire 
c) le vais lui dire 
d) vais le lui dire 

89 Je ne connais pas cette histoire. ________  
a) Racontemela !   
b) Racontelame ! 
c) Racontelamoi ! 
d) Racontela à moi ! 

90 Tu es déjà au courant ? ________  
a) Oui, on m’en a informé.   
b) Oui, j’y suis m’intéressé. 
c) Non, on ne m’y a pas dit. 
d) Non, je n’en ai pas su.

91  ________ , quelle serait la meilleure solution ? 
a) Conformément à vous   
b) Concernant vous  
c) D’après vous  
d) Selon de vous 

92   J’ai trouvé une documentation abondante 
 à ce sujet ________ . 
a) sur la Toile 
b) à Internet 
c) en ordinateur 
d) par le réseau 

93 Un ________ d’opinion révèle que 69%  
 des Français aiment leur patron. 
a) témoignage 
b) sondage 
c) interrogatoire 
d) enquête  

94  ProvenceAlpesCôte d’Azur est ________ 
 de France. 
a) une région 
b) un territoire 
c) un département 
d) une province 

95 La ville a été construite ________ du fleuve. 
a) de chaques côtés 
b) à chacune des rives 
c) de part et d’autre 
d) d’un bord à l’autre  

96  Quel succès foudroyant ! Nos ventes ont 
 ________ en l’espace d’un an . 
a) quatruplé 
b) sextuplé 
c) cintuplé  
d) tréplé 

97 Ces nouvelles mesures ont ________ à la  
 cohésion de l’entreprise. 
a) gravement nui 
b) grièvement contribué 
c) sérieusement endommagé 
d) abondamment fortifié
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98  Je suis ________ convaincu que votre requête 
 aboutira.  
a) foncièrement 
b) absolutement 
c) profondement 
d) délibérément 

99  Vous obtiendrez une remise pour toute  
 commande ________ à 1000 euros.  
a) ultérieure 
b) postérieure 
c) majeure 
d) supérieure 

100  Les connaissances de français ________ pour 
 ce poste sont élevées. 
a) acquises 
b) quémandées 
c) requises 
d) sollicitées 

101   J’ai oublié le titre du film ________ vous 
 m’aviez parlé. 
a) que   
b) dont  
c) qui  
d) lequel 

102   Où astu acheté ces chaussures ? Ce sont 
 ________ de ma sœur. 
a) celles   
b) cettesci 
c) celui  
d) ceuxlà 

103 A Paris, il vaut mieux utiliser les transports 
  ________ . 
a) publiques 
b) en commun 
c) citadins 
d) interurbains

104  On préparera ensemble le repas, mais sans  
 ________ peine ? 
a) se trop donner de 
b) trop se donner de 
c) qu’on se donnera trop de  
d) qu’on se donnerait trop de la 

105  Dès qu’ils eurent fini de déjeuner, ils ________ 
 trois cafés . 
a) commandèrent 
b) avaient commandé 
c) commandirent  
d) auront commandé 

106  ______ la radio, Adrien repassait ses chemises.  
a) En ayant écouté 
b) Ecoutant aussi 
c) Tout en écoutant  
d) Ecoutant même 

107  Ils se sont ________ par hasard et se sont  
 longuement ________ .  
a) croisé/parlé 
b) croisé/parlés 
c) croisés/parlés  
d) croisés/parlé 

108  Nous recherchons un/e secrétaire qui ________ 
 parler français.  
a) pourrait 
b) puisse 
c) saurait 
d) sache 

109  Ma meilleure amie ________ une nouvelle 
 bicyclette. 
a) s’est achetée 
b) s’est offert 
c) ne s’est pas acheté 
d) s’est encore offerte 

110  Voici nos suggestions. Quelles sont ________ ? 
a) ses leurs 
b) celles d’eux 
c) les votres 
d) les tiennes
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111  A votre place j’y renoncerais, ________ que 
 rien ne vous y contraint. 
a) d’autant moins 
b) pour autant 
c) d’autant plus 
d) autant mieux 

112 Je n’ai rien mangé depuis ce matin : j’ai une 
 faim ________ . 
a) d’ours 
b) de loup 
c) de lion   
d) de cheval 

113  Penser est ________du philosophe. 
a) le comportement 
b) la posture 
c) la tache   
d) le propre 

114 Pour l’éducation de leurs enfants, les parents 
 touchent les ________ familiales. 
a) allocations 
b) subventions 
c) perceptions   
d) cotisations 

115 Dans le train, les voyageurs lisaient ou ______ . 
a) redigeaient des minimessages 
b) écrivaient des textos 
c) passaient des coup de fils   
d) songeaient des rêveries 

116 Estimezvous qu’il se chargera de cette 
 mission ? ________  
a) J’en prends mon parti. 
b) C’est à en douter. 
c) Peu s’en faut.   
d) Rien n’est moins sûr. 

117 ________ nous vivions à Lausanne, nous étions 
 sans le sou. 
a) A l’époque que 
b) Dans les ans où 
c) Du temps où  
d) Pour la période que

118 Elle a ________ nous faire les yeux doux, nous 
 ne céderons pas. 
a) beau 
b) belle 
c) bon  
d) bien 

119 Le PDG de notre compagnie est en  
 déplacement ________ .  
a) proche de Toulouse 
b) en étranger 
c) au sud français  
d) au sein de l’Hexagone 

120 Les résultats de Jules sont déplorables. 
 ________ , ceux de Julie sont époustouflants.  
a) Contrairement 
b) Par rapport 
c) En revanche  
d) De comparaison 

121  Il a atteint ses objectifs à force ________ . 
a) de persévérance 
b) de la persévérance 
c) qu’il ait persévéré 
d) avoir persévéré 

122  Qu’il ________ sans cesse se perfectionner est 
 un fait incontestable. 
a) faille 
b) faudrait 
c) faudra   
d) aie fallu 

123  Soulignons ensemble les ________  du texte. 
a) motclé 
b) motsclé 
c) motclés   
d) motsclés 

124  Il faut veiller à toujours demeurer poli avec 
 ________ . 
a) d’autres 
b) des autres 
c) l’autre   
d) autrui
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125  ________ ses clés, Yolande sonna chez 
 sa voisine. 
a) En ayant oublié 
b) Ayant oublié 
c) Comme elle a oublié   
d) Puisqu’elle oubliait 

126 Elles furent ________  d’avoir pu approcher 
 ce grand acteur. 
a) tout intimidé 
b) toute intimidées 
c) toutes intimidées   
d) tout intimidées 

127 ________ vous la refuseriez, laissezmoi vous 
 soumettre ma proposition. 
a) Quand bien même 
b) Tout de même 
c) De même que   
d) Même si 

128 ________ redouter serait qu’il veuille résilier 
 le contrat.  
a) Le mieux que nous puissions 
b) Le mieux que nous aurions à 
c) Le pire que nous ayons à  
d) Le pire que nous devrons 

129 ________ vos suggestions, nous les étudierons 
 avec grand soin.  
a) Quelles seraient 
b) Quelles que soient 
c) Telles que seraient 
d) Telles soient 

130 Personne ne me faisait confiance, 
 ________ j’avais raison. 
a) toujours estil que 
b) et de ce fait 
c) quoi qu’il en est   
d) mais pour ce cas

131 Je l’ai croisé ________ en me rendant à 
 l’aéroport.  
a) fortuitement 
b) imprévisiblement 
c) hasardeusement 
d) aléatoirement 

132 Vous saluerez bien M. Bertrand de ma part. 
 ________  
a) Qu’à cela ne tienne  
b) Cela coule de source  
c) Je n’y manquerai pas  
d) A votre convenance 

133 La météo prévoit _______ pour cet aprèsmidi. 
a) un éclaircissement  
b) une embellie 
c) une altercation   
d) une clarification 

1341 Lorsque j’ai aperçu cette maison, j’ai eu  
 aussitôt le coup _______ . 
a) de foudre  
b) d’éclair 
c) de tonnerre   
d) d’éclat 

135 Pour rester en forme, il faut privilégier les 
 aliments ________ de pesticides. 
a) dépourvus  
b) démunis 
c) exempts    
d) exclus 

136 M. Dubreuil m’a contacté ________ de 
 la réunion. 
a) le surlendemain  
b) l’avant veille 
c) le surlendemain    
d) l’aprèsdemain 

137 Pour se rendre à l’opéra, Cécile ________ . 
a) a roulé sur l’or  
b) a fait long feu 
c) s’est mise sur son trente et un    
d) est montée sur ses grands chevaux
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138 Pour quelle date ________ ce document ? 
a) vous faudraitil  
b) feriezvous usage 
c) auriezvous besoin    
d) nécessiteriezvous 

139 Dis donc, tu pètes la forme, on dirait ? Ouais, 
 j’ai une ________ ! 
a) drôle de poire   
b) sacrée banane 
c) pêche d’enfer    
d) cerise sur le gâteau 

140 Ouf ! Me voici presque au bout de mes 
 peines! Ce test est décidément ________ ! 
a) pointilleux 
b) inébranlable 
c) ardu 
d) débrouillard 

141 Les exercices que le prof nous a ________ faire 
 sont très instructifs.  
a) demandés 
b) fait 
c) laissés de 
d) prié à 

142 Ne reste pas planté là sans ________ !  
a) dire quelque chose  
b) rien dire  
c) dire que ce soit   
d) dire n’importe quoi 

143 Je n’ai rien trouvé _______ bon _______   
 grignoter dans le placard de la cuisine. 
a) de/à  
b) à/de 
c) de/pour   
d) du/à  

144 Faitesmoi savoir _______ vous pourriez avoir 
 besoin ! 
a) ce dont  
b) de ce quoi 
c) ce de qui   
d) ce que

145 Pascal n’est pas encore arrivé. Il ________  
 le train ! 
a) aurait manqué  
b) aura manqué 
c) devra avoir manqué   
d) aura eu manqué 

146 Ces roses sont fraîches : ________ . 
a) le jardinier les y a cueillies  
b) nous venons d’en cueillir 
c) elles viennent d’être cueillies    
d) je les avais cueillies 

147 Le président est malade : il ________ contracté 
 la grippe. 
a) a eu  
b) aurait 
c) ait    
d) eut  

148 Pourvu qu’il ________ consulter Maître Luyat ? 
a) aurait pensé à   
b) ait songé à 
c) s’était souvenu de    
d) se soit rappelé à 

149 Ne t’en fais pas ! Nous ________ bien par  
 dissiper ce malentendu ! 
a) finirons  
b) aurions fini 
c) parviendrons    
d) parviendrions 

150 ________ terminer ce (fichu) test en beauté ! 
a) Puisséje  
b) Me puissant 
c) Que j'aie pu  
d) Ayant pu
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