
Exemples de test: 

Exemple 1:

1. Mettez la bonne forme des verbes. Utilisez le PASSÉ COMPOSÉ comme temps de narration principal.

            Près de la sortie, sur le quai de la gare, Johnny Gray (rencontrer) ___________________ les traites, 
qui (se tenir) ___________________ en retrait des autres passagers. Ils (échanger) ___________________ 
un signal et ils (voler) ___________________ la locomotive. Mais la fiancée de Johnny Gray (revenir) 
___________________ en arrière pour (chercher) _______________________ sa montre et son argent 
qu'elle (oublier) _________________ dans sa valise, et elle (remonter) __________________ dans le wagon 
des bagages. Johnny Gray (se laver) _________________ les mains dans une bassine d'eau avec un savon, 
parce que le charbon de bois (noircir) _________________ (ses ongles). Lorsqu'il (voir) 
____________________ son train en marche, il (accourir) __________________ dans la salle à manger pour 
(solliciter) ____________________ l'aide de ses compatriotes, qui le (suivre)__________________ jusque sur 
les rails, mais lorsqu'ils (se rendre) ______________________ compte qu'il (falloir) ___________________ 
(courir)__________________ plutôt que (déjeuner) ________________, leur zèle (se refroidir) 
________________ plus vite que leur soupe et leur rôti. Seul le passionné M. Gray (s'acharner) 
_________________ à (poursuivre) __________________ sa locomotive. 

Les passagers (échanger) ___________________ des excuses, et des politesses:

 

            —Je (se faire) ___________________ une entorse à la cheville le mois dernier. Je (devoir) 
_______________ 

me (reposer) ___________________ . Après-vous mon cher.

— Ce train (aller) ______________ beaucoup trop vite! Il ne le (rattraper) jamais.

            La locomotive (siffler) ___________________ dans le lointain, où l'on (pouvoir) __________________

(deviner) _____________________ une petite forme grise qui (bouger) _____________________ très vite 
derrière le 

train.

            “Le pauvre .....” (dire) ___________________ le plus jeune des passagers.

           "Il (se perdre) ___________________  en terrain ennemi s'il (continuer) ________________________

come celà. 



Mais Johnny Gray (ne pas/attraper) ________________________ de pneumonie. Il (devenir) 
_________________ le héro du Sud et de sa fiancée qu'il (sauver) ___________________ des ours, des 
éclairs et des nordistes. Il (apprendre) ________________ également, qu'un train (pouvoir) 
_________________ en cacher un autre, qu'un train (cacher) ________________ sa fiancée, que sa fiancée 
(savoir) __________________ (se déguiser) en sac à chaussures, et qu'elle (montrer) __________________ 
un grand courage dans l'adversité. 

2. Mettre les phrases suivantes au discours indirect: 

1."J'ai battu une armée tout seul", prétendait-il.

2. "pouvez-vous rester en ligne?" a demandé la réceptioniste.

3. On lisait sur les pièces de monnaie: "Liberté, égalité, fraternité".

4. Il lui demandait: "Qu'est-ce qui vous intéresse"? 

5. Il me disait: "Je reviendrai". 

6. On lui avait répété: "Nous ne nous reverrons jamais." 

3. Mettez la bonne forme du verbe.

1. Nous repartirons quand nous (se reposer) ___________________ .

2. Elle rangea dans son armoire tout ce qu’elle (acheter) ____________________ au supermarché.

3. Si tu (prononcer) ________________ ces paroles, tu les aurais regrettées.

4. Il n’était pas possible qu’elle (se tromper) ___________________ .

5. Je viendrai à moins qu’il ne (faire) ___________________ trop froid.

6. Le soir, nous avons regardé la télévision dès que nous (faire) ___________________ nos devoirs.

7. Qu’elle (revenir) ___________________ , et tout sera oublié.

8. Si tu m’ (avertir) ______________ plus tôt, je n’aurais pas fait cette bêtise.

9. Connais-tu quelqu’un qui (avoir) ___________________ un livre de recettes chinoises?

10. Je ne m’attendais pas à ce vous nous (traiter) ___________________ ainsi!

11. Il veut bien prendre la voiture bien qu’il ne (savoir) ___________________ pas conduire.



12. Longtemps après qu’il (finir) ___________________ de lire, il resta à regarder pensivement la lettre.

13. Il leur parla avec beaucoup de bonté, quoiqu’il (être) ___________________ un peu fâché.

14. Je le (faire) ___________________ si j’avais su que tu voulais que je le (faire) ________________.

Composition: Résumez l'article de journal en 50 mots. (50%). 

Exemple 2: 

1. Mettez la bonne forme des verbes. Utilisez le passé composé comme temps de narration principal.

Ma première démarche en (arriver) ______________________ au bout de la ligne, (être) 
______________________ de (chercher) ______________________ mon employeur ou de (se trouver) 
_______________une chambre. Il ne me (rester) ______________________ très peu d'argent et je ne 
(vouloir) ______________________ pas le (dépenser) ______________________ . Mais il me (falloir) 
__________________ me raser avant de me (présenter) ________________ mon employeur. Lorsque je 
(entrer) _____________________ à l'hôtel, je (remarquer) _________________ que l'endroit (ne pas/inspirer) 
________________________ confiance. Un verre d'eau (coûter) __________________ un dollars. 

            Je (aller) ______________________ (voir) ______________________ le propriétaire de la ville et à 
côté de son bureau, il y (avoir) __________________ un ours empaillé et ddes lettres du gouverneur. Il 
(porter) ___________________ un chapeau blanc, et un gilet de soie. Sa montre (être) en or, et il (fumer) 
________________ de gros cigares. Quand je lui (présenter) ____________________ mon contrat 
d'embauche, il le (jeter) ____________________ en (rire) ___________________, et en (tirer) 
___________________ sur son cigare. "Mais votre lettre (dater) _______________________ de plus d'un 
mois"! Et il (ajouter) ____________________ que le poste (offrir) _________________________ à quelqu'un 
d'autre, à Ollaf "Olaf (venir) _________ ici à l'instant", et Ollaf (accourir) _________________ au plus vite... Je 
(inviter) ________________ à me (trouver) _______________ du travail au plus vite parce qu'ici, personne ne 
(vivre) ___________________ très vieux sans travail, d'ailleurs, il ne me (rester) _____________________ 
qu'à retourner chez moi, chez les "civilisés de l'Est.... Je (aimer) ________________ (retourner) 
_________________ chez moi au plus vite, mais malheureusement, je n'en (pas/avoir) 
____________________ les moyens, et je (se sentir) ____________________ absolument perdu, noyé dans 
un lieu surréel, ou trop réel. Les lettres (mentir) ____________________, et les contrats (ne/valoir) 
________________ ni l'encre ni le papier sur lequel ils (imprimer) _______________________. 

2.Dans les phrases suivantes faites l’accord du participe passé s’il y a lieu. Si vous faites l’accord, 
EXPLIQUEZ POURQUOI VOUS L’AVEZ FAIT.

1. Il y a deux routes pour aller en ville. Laquelle ont-ils pris___?.

2. Ont-ils acheté de jolies affiches? -Oui, ils en ont acheté___ de très jolies.

4. Les peintres dont elle a parlé___ sont tous impressionnistes.

5. Elise est venu___ me voir ce weekend et nous sommes sorti___ ensemble.



6. Les desserts pour notre banquet seront préparé___ par Jacques Pépin.

7. Lorsque nous avons trouvé un endroit confortable, nous nous y sommes installé___.

8. La maison que mes parents ont fait___ construire a coûté un prix fou!

9. Quand la pauvre femme est tombé___ à l’eau elle croyait qu’elle allait se noyer, puis elle s’est vu___ 
entourée de requins.

10. Tous les soirs la porte de la banque sont fermé___ par un gardien

11. Ma soeur n’a pas compris l’explication que je lui avais donné___.

12. Quels quartiers avez-vous visité___ quand vous avez fait___ votre séjour à Paris?

13. Est-ce que Dieu a exaucé les prières que vous avez formulé___?

14. Beaucoup de villes en France furent détruit___ par un bombardement.

15. Jeanne était toute contente parce qu’elle s’etait très bien entendu___ avec les parents de son fiancé.

16. Elle s’est tout d’un coup rendu___ compte qu’elle s’était trompé___ de jour.

17. Tous les beaux mots qu’il avait mémorisé___, il les a oublié___ au moment de sa déclaration d’amour.

18. Au passé composé, tous les verbes pronominaux sont conjugué___ avec l’auxiliaire être.

19. Les chansons qu’on a entendu___ chanter sont très belles.

20. Les filles qu’on a entendu___ chanter sont très belles.

3. Insérez la bonne forme du verbe:

1. L’année prochaine, ils (vivre) ______________________ dix ans dans cette maison.

2. Il te pardonneras dès que tu lui (expliquer) ______________________ la situation.

3.S’il (faire) ______________________ beau on aurait pu aller se promener.

4. Nous passerons la nuit dans ce petit village pourvu que nous (trouver) ______________________ une 
auberge.

5. Mes parents doutent que mon frère (pouvoir) ______________________ bâtir une maison tout seul.



6. Charles d’Anjou arriva quelques heures plus tard. Sur le rivage, il (apprendre) ______________________ la 
mort de son frère. Il (se rendre) ______________________ tout de suite sans la tente d’Alphonse de Poitiers 
pour lui en (demander) ______________________  les circonstances.

7. Aïe! J’ai cherché partout mes clefs, mais elles ne sont pas là. Je (devoir) ______________________ les 
perdre!

8. Il est inadmissible que ce laboratoire (faire) ______________________ des expériences avec des gaz 
toxiques dans une région dont la population est si dense.

9. Vous (devoir) ______________________  prendre l’autobus plutôt qu’un taxi si vous aviez voulu faire des 
économies.

10. Il a fini par payer l’addition après (se disputer) ______________________ longuement avec le patron du 
restaurant.

11. Je cherche une explication claire que vous (pouvoir) ______________________ comprendre facilement. 
Mais comme c’est difficile!

12. (Ne pas savoir) ______________________ quoi faire, il s’est adressé au concierge.

13. Nous espérons que Gregory (guérir) ______________________ vite de son accident de ski.

14. Nous avons quitté la fête sans que nos amis le (savoir) ______________________ .

15. Quoiqu’il (voit) ______________________ le feu rouge, il n’a pas pu s’arrêter à temps.

16. Le château (construire) ______________________ par le roi Charles IV qui (venir) 
______________________ s’installer dans cette région en 1565. Il y (mourir) ______________________ en 
1570.

17. Il est probable que le prisonnier (condamner) ______________________ à 5 ans de prison.

18. Elle ne aurait pas été fàchée si seulent tu (t’excuser) ______________________ avant de rentrer.

19. Philippe était heureux que Caroline lui (écrire) ______________________ une lettre déclarant son amour, 
mais il aurait préféré qu’elle le lui (dire) ______________________ de vive voix.

20. Paris est la plus belle ville que je (connaître) ______________________ .

4. Traduisez en français:

1. My father will be very angry with me if I spend all my time looking out the window.



2. He studies while watching TV.

3. As soon as I ran accross the road, I realized I had made a huge mistake!

5. Composition: La technologie devient-elle un obstacle à la paix globale ou facilite-t-elle cette dernière? 

Exemple 3 

1. Mettez la bonne forme des verbes. Utilisez le passé composé comme temps de narration principal. 
NB cette histoire est racontée par une femme! (Le “je” est féminin.)

            Nous (partir) __________________ tous ensembles mais nous (se séparer) _____________ des 
autres membres de la famille, ma mère et moi, car le wagon que nous (réserver) ____________________, 
(remplir) de sacs de haricots. Nous (attaquer) _______________ par des bandits et je (se trouver) 
________________ la seule survivante, et je suis arrivée en fin de ligne dans la ville de Machine. Quand le 
train (s’arrêter) ____________, je (descendre) ___________________  avec tout le monde, et je (aller) 
________________ dans chaque magasin pour (demander) ____________________ si un poste (être) 
_____________  disponible pour une jeune fille robuste et courageuse. Seul le salon (accepter) ___________ 
de me  (prendre) ___________________ comme serveuse. 

            Un jour, je (rencontrer) ___________________ Charlie et il me (dire) ________________ que je 
(devoir) ______________________ (faire pousser ) _________________ des roses, et il me (donner) 
__________________ de l’argent pour m’acheter un jardin. Mais il me (apparaître) __________________ bien 
vite que ce projet (ne pas/ se solder) __________________ par du succès dans les poudres de sable du 
désert, si nous (devoir) ___________________ (inporter) ________________________ des haricots et même 
du foin pour les chevaux. Et puis Charlie me (quitter)  _______________ pour suivre Katie qui partait pour 
Boston. Et moi je (inventer) ________________ des roses de papier, des roses blanches, et je les vends. Je 
les (perfectionner) _____________________ et quand je (avoir) de l’argent, j’y (mettre) ________________ 
du parfum. (Aimer) ____________ -vous mes roses?

B. Rétablissez le pronom relatif (et parfois la préposition) dans les phrases suivantes. 

1. Connaissez-vous la personne _____________ je parlais?

2. Cet ami, ______________ vous avez sacrifié votre repos, ne vous est pas reconnaissant.

3. Il saisit la main _____________ je lui tendis.

4. Le village _____________ il s’est retiré est loin de la grande route.

5. L’automobile _____________ passe est luxueuse.

6. Regarde les yeux de la personne ______________ tu viens de donner un cadeau..

7. Je vous conseille de lire ce livre _____________ j’ai acheté la semaine dernière et _____________ j’aime 
beaucoup le sujet.



8. Voici l’adresse du client ______________ il faut expédier le paquet.

9. La société _______________ Véronique travaille est peu connue.

10. Heureusement, tous les matériaux ______________ nous avons besoin sont déjà là.

11. La famille chez _______________ nous séjournerons est très chaleureuse.

12. Ma mère m’a dit bien des choses _______________ je ne me souviens plus.

C.Mettez chaque proposition au style direct.

1. Je lui ai dit combien cette dent était douloureuse.

2. Il disait que dès que vous l’entendriez, vous me le diriez.

3. Il savait que toute vérité n’est pas bonne à dire.

4. Il raconte qu’il a été témoin d’un terrible accident.

5. Selon lui, la vérité était qu’il avai fait face à la situation avec détermination.

6. Il expliquait que la personne qui me rencontrerait devait aussi le prévenir.

7. Il disait qu’il n’avait pas répondu de peur que le président se mette en colère.

D. Mettez le verbe à la forme qui convient:

1. Je veux que tu (aller) _____________________ au supermarché.

2. Préparez la table en attendant que les invités (venir) _____________________ .

3. Si je le (voir) _____________________ , je vous l’aurais dit. 

4. Poussez-vous un peu de sorte que je (pouvoir) _____________________ trouver une place.

5. A l’examen d’hier la plupart des étudiants (ne pas se rappeler) _________________  l’explication du 
professeur.

6. Vous êtes le seul à qui je (pouvoir) _____________________ demander ce service.

7. Je ne pourrai pas continuer sans que tu me (dire) _________________ quoi faire.



8. Hier il a gelé si fort que nous (pouvoir) _____________________ patiner sur le lac.

9.Vous nous téléphonerez aussitôt que vous (arriver) _____________________ pour que nous (ne pas être) 
_____________________ inquiets.

10. De nombreuses études (publier) _________________ sur les effets des stupéfiants.

11. Je suis sûr que mon fils m’(envoyer) _____________________ un message s’il est en retard.

13. Il doit encore ignorer la nouvelle à moins que vous n’(avoir) _____________________ l’imprudence de la 
lui apprendre.

14. Dès que tes parents (revenir) _____________________  tu pourras partir.

15. Elles (rire) _____________________ si elles n’avaient pas été tellement choquées.

16. Après que l’avion (décoller) _____________________ , l’hôtesse distribua les journaux.

17. Pour que l’élément le plus banal (devenir) _____________________ une aventure, il suffit qu’on (se 
mettre) _____________________ à le raconter.

18. Les feuilles (mourir) _____________________ , qui (envahir) _____________________ les parcs, 
(balayer) _____________________ par le vent.

19. Vous passerez votre permis de conduire aussitôt que vous (atteindre) _____________________ l’âge de 
21 ans.

20. Le monde a besoin de nous, à moins que ce ne soit nous qui (avoir) _____________________ besoin de 
lui.

E. Dans les phrases suivantes, insérez un connecteur, selon le sens. 

1. Les enfants __________ elle s’occupe paraissent très dociles.

2. Cette route est dangereuse ________ essayez de l’éviter.

3. La fête réussira __________ il fasse beau.

4. Aidez ces gens __________ ils veuillent vous aider un jour à l’avenir.

5. Le livre ____________ je pense pourrait vous être très utile.

6. Personne ne m’a dit __________ la fête aura lieu.



7. Mon travail avance ___________ il n’est pas encore terminé

8. Quel temps faisait-il le jour _________ vous vous êtes mis en route?

9. Un homme prudent saura éviter les pièges __________ on lui aura tendus.

10. Ne venez pas ______________ nous vous appelions.

Composition: Le prix de l'essence augmente. Quelles solutions envisagez-vous? Que faudrait-il faire? 

Exemple 4: 

A. Rétablissez le pronom relatif (et parfois la préposition) dans les phrases suivantes 

1. J’ai suivi l’an dernier un cours d’anglais ______________ j’ai tiré le plus grand profit.

2. L’enthousiasme ______________ exprimait l’orateur se communiquait à son public.

3. La forêt ______________ nous nous promenions était plantée d’arbres centenaires.

4. Protéger la nature est une tâche ______________ nous devons tous nous consacrer.

5. Demain matin, il y aura une réunion ______________ nous pourrons déjeuner ensemble.

6. La ville ______________ nous voulions atteindre était éloignée encore de 50 kilomètres.

7. Pour l’exposition, on a réuni des tableaux ______________ représentaient des chevaux.

8. Le XIXe siècle est la période ______________ le progrès scientifique a commencé à s’accélérer.

9. La pièce était éclairée par une ampoule ______________ la faible lumière lassait les coins dans l’ombre.

10. C’était mon meilleur ami, celui ______________ je pouvais toujours me confier.

B.Complétez.

1. ________ si tu obtenais le permis, je ne te prêterais pas ma voiture.

2. On dit ________ la nuit tous les chats sont gris.

3. Je ne sais pas ___________ il va pleuvoir ou non.

4. Il attend _________ sa femme revienne.



5. Je ne vous ai pas écrit depuis un mois, ________ ne croyez pas que je vous ai oublié.

6. ________ vous êtes fatigué vous devriez aller vous coucher.

7. J’ai _________ aimé cette exposition _________ j’y suis retourné.

8. Jeanne a appelé son fils ________ qu’il vienne l’aider à vider la cave.

9. La plaisanterie était ___________ amusante que j’ai éclaté de rire.

10. Il faut prévenir notre tante ___________ nous passerons rendre visite.

11. Tu devrais te débarrasser de cet outil ________ tu ne te sers plus.

12. La Californie, _________ viennent la plupart de nos fruits, vient de subir un des ________ hivers qu’on ait 
jamais connus.

13. Je ________ ai vus arriver.

14. _________ elle ait refusé  la première fois, la seconde fois elle s’est laissée convaincre.

C. Mettez le verbe à la forme qui convient:

1. Offrez-lui ce disque si vous (vouloir) _____________________ mais je doute que cette musique lui (plaire) 
_____________________ .

2. Nous aimerions que tu (entreprendre) _____________________ ces démarches dès demain.

3. Si Louis XIV (ne pas être entouré) ___________________________ de flatteurs, il n’aurait pas cru à sa 
supériorité.

4. Il n’est pas surprenant que tu (être blessé) _____________________ par ses moqueries.

5. Pendant que le père (travailler) _____________________ à l’extérieur, la mère restait à la maison et 
(s’occuper) _____________________ des enfants.

6. Dès que l’athlète ( être rétabli) _____________________ de sa chute, il reprendra peu à peu l’entraînement.

7. En attendant que les premières neiges (faire) _____________________ leur apparition, les skieurs se 
promènent dans la montagne.

8. Tant que vous (ne pas atteindre) _____________________ le niveau requis, vous ne pourrez pas faire 
partie de notre équipe.



9. Les candidats attendaient que les noms des gagnants (être annoncé) ___________________ .

10. Lorsque la petite fille (pleurer) _____________________ assez, elle retourna jouer.

11. La plante poussait mieux parce que je la (rapprocher) _____________________ de la fenêtre.

12. C’est le seul médecin qui (vouloir) _____________________ se déranger le dimanche.

13. Au cas où vous (contester) _____________________ la qualité de nos produits, vous seriez remboursé.

14. Elle veut bien nous pardonner pourvu que nous (ne pas recommencer) _____________________ .

15. J’ai suivi les conseils que tu me (donner) _____________________ .

16. Elle nous a raconté des histoires très drôles, et nous (s’amuser) _____________________ beaucoup.

17. Dès que la présidente (entrer) _____________________ , les membres de l’opposition (se lever) 
_____________________ et ont quitté la salle.

D. Dans les phrases suivantes, insérez un pronom relatif, ou une conjonction, selon le sens. 
CHOISISSEZ UN CONNECTEUR DIFFÉRENT À CHAQUE FOIS.

1. C’est un homme _____________ on se souvient.

2. Il échappa à l’individu _____________ le menaçait.

3. Ce sont des principes _____________ ils ont choisis et _____________ ils sont attachés.

4. Il est difficile de déterminer la technique selon _____________ les pyramides ont été construites.

5. Les passagers sont priés de patienter _____________ on les appelle.

6. _____________  tu ailles, je te trouverai!

7. Partons _____________ il ne soit trop tard.

8. _____________ elle traversait le jardin du Luxembourg, elle fut abordée par un inconnu.

9. Tu me critiques toujours _____________ je fasse.

10. Vous feriez la route __________ soient les circonstances. 

Composition: Si la planète connaissait une guerre atomique entre ...... 250 



mots (50%).


