Clases de francés DL

Elige la opción correcta y mándame el documento en el formato que
quieras (Foto, Word, pdf…) sin compromiso. Te devolveré el documento
corregido.
1. La femme ___________ j'ai reçu les lettres est morte hier.
laquelle

qui

pour

dont

2. Je suis commerçant. Je tiens _____________ avec _______________.
une magazine, des magasins

une magasin, les magasines

un magasin, un magazine

un magasin, des magazines

3. Tu ne peux pas acheter deux montres! ___________ préfères-tu? c
lequel

lesquelles

laquelle

lesquels

4. C’est une des plus belles années, c’est celle ___ nous étions heureux.
que

dans

où

qui

5. Ton téléphone est occupé. Tu dois _____________
raccrocher.

décrocher.

dire ‘Allô’.

manger.

6. Bon nombre d’invités ___________ absents.
étaient

été

était

entait

7. _____________ t’aider si tu m(e) _____________.
Je viens, me préviennes

Je serais venu, m’avais prévenu

J’aurais venu, m’avais prévenu

Je viendrais, me préviendrais
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8. Cela ________ plaisir a ta grand-mère.
falloir

faire

avoir

ferait

9. Ils se _______ et _________ beaucoup d’enfants.
mariâtes, eussent

marier, avoir

marièrent, eurent

mariassent, fussent

10. Tu as l’air content. _________ .
Tu peux te contenter de manger ?

Tu es gai comme un pinson.

Tu ris jaune.

Tu es au chômage?

11. Je suis français. ________, j’habite en Espagne depuis cinq ans.
Néanmoins

De sorte que

Par ailleurs

En somme

12. Si _________ beaucoup d’argent, _________ cette voiture.
j’aurai, j’achèterai

j’avais, j’achèterais

j’ai eu, jj’achetais

j’aurais, j’achèterais

13. C’est _________ armoire, c’est _________
ton armoire, la tienne

sa, la leur

ma, la mienne

notre, la notre

14. – Quel est ton appartement? – C’est _________
Ce

Celui-ci

Celui

Celle

15. Si tu _________ , tu _________ ton examen.
avais étudié, aurais réussi

aurais étudié, aurais réussi

as étudié, as réussi

avais étudié, aurai réussi

16. Il est dix heures. L’agent immobilier attend le client _________ deux heures
il y a

pendant

ça fait

depuis
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17. – Un de mes professeur est très sympathique. – _________?
Lequel

Quel

Le quel

Le qui

18. Tu cours _________ que ton frère. Tu es _________ que lui.
plus bien, mieux

mieux,meilleur

pire, meilleur

meilleur, mieux

19. Cette voiture est _________ sur le marché.
la moins contaminante

la moins fumeuse

la moins gazeuse

la moins polluante

20. – Tu as expliqué le problème à tes parents? – Non, je _________ expliqué.
ne lui l’ai pas

ne le leurs ai pas

ne leur l’ai pas

ne le leur ai pas

21. Ils se _______ et _________ beaucoup d’enfants.
mariâtes, eussent

marier, avoir

marièrent, eurent

mariassent, fussent

22. – Christian, cette voiture, c’est la _________ ?
votre

leur

tienne

sienne

23. Cette usine fabrique beaucoup _________ .
de pains

du pain

des pains

pain

24. Je ________, ________, ________.
décevois, j’ai décevu, je déceverrai

déçois, j’ai déçu, je décevrai

décevois, j’ai déçu, je déceverrai

déçois, j’ai décevu, je décevrai
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25. Quand Alexandra est arrivée, son mari _________.
a dîné

aurait dîné

dîné

avait dîné

26. Hier, une banque _________ des criminels.
a été attaquée par

était attaquée par

est attaquée pour

a été attaquée pour

27. Mes parents se rencontrés _________ du sport.
faisant

fesant

en faisant

sont en train de faire

28. Vous nous _________ parlé de la reunión de la semaine dernière.
avons

avait

avais

avez

29. _________, je vais me promener dans le parc.
Bien qu’il pleuve

Malgré qu’il pleuve

Étant donné qu’il pleuve

De sorte qu’il pleuve

30. Le ministre a expliqué qu’il _________ les syndicats dans deux jours.
rencontrait

rencontrera

rencontre

rencontrerait
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