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Cochez la bonne réponse :
. Je vaissouve t ………. A tilles.
(a) aux

(b) au

. E F a e ,il y a ……………… egio s.
(a) vingt-deux
(b) vingt-trois
. La apital de la F a e est ……………
(a) Lyon
(b) Paris
. …………. est le P e ie Mi ist e de la Répu li ueF a çais.
(a) M.Édouard Charles Philippe
(b) M.François Holland
. Le P eside t de la F a e est ………….
(a) M. François Holland
(b) Emmanuel Macron
. ………….. age as-t-elle?
(a) Quel

(b) Quelle

. Les étudia ts ……………. leu devoi .
(a) a fait
(b) ont fait
8. J’ ……… u fil
(a) aivue

(c) à

(c) vingt-quatre

(c) Toulouse

(c) M. Bernard Cazeneuve

(c) Jeremy Corbyn

(c) que

(c) as fait

,hie .
(b) ai vu

9. Nous ………………….. àLo d es pou i a s.
(a) avezhabité
(b) avonshabité
10. J’……………. le petit déjeu e .
(a) aimangé déjà

(b) déjà ai mange

. Elle ………………….. tousses ousi s pou la soi ée .
(a) ainvité
(b) as invité

(c) a vu

(c) onthabité

(c) ai déjà mange

(c) aiinvité

. ………… a isi vitez – vous pour votreanniversaire .
(a) Quelles
(b) Quels

(c) Quel

. …………….. villes as-tu déjà visitéenInde?
(a) Quels
(b) Quelle

(c) Quelle

14. Le partcipe passé du verbe « finir »:
(a) fini
(b) finit

(c) finis

15. Le partcipe passé du verbe « prendre »:
(a) prend
(b) prendé (c) pris
. Nous …………….. del’école.
(a) sommesrentré

(b) êtesrentrés

(c) sommesrentrés

. Cathe i e ……………. de l’és alie etelle ………….. to ée .
(a) estdescendue ; est (b) estdescendue ; a
(c)a descend;est
18. Les e fa tsso t …….. à la plage.
(a) allé
(b) allés

(c) aller

19. Le participle passé du verbe «mourir» :
(a) mouri
(b) mors

(c) mort

20. Le participle passé du verbe «boire» :
(a) bu
(b) boit

(c) boiré

