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Cochez la réponse dans laquelle le genre du nom est correct.

��,-� �a. le cage b. la miroir c. la soir d. le matin

���-� �a. le raison b. la chagrin c. la bonté d. le haine

��.-� �a. le feuille b. la saison c. la changement d. le confiance

��/-� �a. la fin b. le souris c. la parapluie d. le peau

���-� �a. la foie b. le rage c. la santé d. le brebis

��0-� �a. la balai b. la canapé c. le crime d. le boxe

��1-� �a. la problème b. la légume c. le danse d. le pain

��2-� �a. le récit b. la doute c. le gorge d. la marbre

��3-� �a. le chaise b. la meuble c. la dent d. le tente

,�-� �a. le montre b. la bague c. la pays d. le jambe

Cochez la réponse dans laquelle le genre du nom est incorrect.

,,-� �a. le banc b. le canapé c. la chose d. la masque

,�-� �a. la gant b. le navire c. la radio d. le souci

,.-� �a. le travail b. le chaîne c. le problème d. le livre

,/-� �a. un chiffre b. un auto c. une horloge d. un insecte

,�-� �a. une attaque b. une âme c. un guerre d. un pays

,0-� �a. le terre b. la pomme c. le front d. le sel

,1-� �a. le pétale b. la doute c. la jambe d. la poche
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,2-� �a. le désordre b. la compote c. le minute d. le narcisse

,3-� �a. un ongle b. une annonce c. un orchestre d. un étable

��-� �a. le carotte b. la montagne c. la route d. le zèbre

Cochez le nom employé seulement au pluriel.

�,-� �a. les souris b. les environs c. les vendanges d. les vitres

��-� �a. les mœurs b. les vis c. les coquelicots d. les montagnes

�.-� �a. les travaux b. les mousses c. les vivres d. les comptoirs

�/-� �a. les colis b. les frais c. les greniers d. les écuries

��-� �a. les peaux b. les hiboux c. les crêpes d. les arrhes

Cochez la réponse dans laquelle le féminin du nom est correct.

�0-� �une … curieuse
 a. voisin b. voisinne c. voisine d. voisaine

�1-� �une … bavarde
 a. retraite b. retraitée c. retraité d. retraitées

�2-� �une … sympathique
 a. cousine b. cuisine c. cousin d. coussine

�3-� �une … travailleuse
 a. emploiée b. employé c. employère d. employée

.�-� �une jeune …
 a. Allemande b. allemande c. Allemand d. Allemagne

.,-� �une … souriante
 a. Chinois b. Chine c. Chinoise d. Chinoisée

.�-� �une … élégante
 a. Autriche b. Autrichienne c. Autrichien d. autrichienne

..-� �une … d’origine française
 a. Belgienne b. Belgique c. Belgien d. Belge

./-� �une … merveilleuse
 a. chantrice b. chanteuse c. chanteur d. chante
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Cochez la réponse dans laquelle le féminin de l’adjectif est correct.

��,-� �a. habituelle b. bretone c. coquète d. discrette

���-� �a. vife b. folle c. heureusse d. anciène

��.-� a. franque b. sote c. fierre d. douce

��/-� a. vieille b. complette c. greque d. mentrice

���-� a. studieusse b. moulle c. brèfe d. inquiète

��0-� a. frèche b. bénine c. jalouse d. favorie

��1-� a. fausse b. turcque c. moyène d. gentile

��2-� a. grossierre b. grecque c. dangereusse d. cruèle

��3-� a. basse b. chere c. courtoisse d. neufe

,�-� a. épaise b. pasionante c. trompeure d. exiguë

Cochez la bonne réponse.

,,-� une personne … et … .
 a. maline, vindicative  c. maligne, vindicative
 b. maligne, vindicatif  d. malin, vindicative

,�-� une … forêt ; un livre … .
 a. épaisse, épaisse  c. épais, épais
 b. épais, épaisse  d. épaisse, épais

,.-� une femme … ; une jeune fille … .
 a. boulote, pâlotte  c. boulot, pâlote
 b. boulotte, pâlotte  d. boulotte, pâlote
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,/-� une voix … ; la sœur … .
 a. suraiguë, cadete  c. suraiguë, cadette
 b. suraigue, cadette  d. suraiguë, cadet

,�-� une coutume … ; une femme … .
 a. désuète, replète  c. désuete, replette
 b. désuette, replète  d. désuète, replette

,0-� une âme … ; une princesse … .
 a. ville, persanne b. vile, persane c. ville, persane d. vile, persanne

,1-� une vie … ; la musique … .
 a. routinierre, andaloue  c. routinière, andalousse
 b. routinière, andalouse  d. routinère, andalouse

,2-� une condition … ; une voix … .
 a. expresse, lasse  c. expresse, lase
 b. exprèse, lasse  d. exprès, lasse

,3-� une fille … ; une cuisine … .
 a. métise, paysanne  c. métis, paysane
 b. métisse, paysanne  d. métisse, paysane

��-� une passion … ; une procédure … .
 a. secrète, abussive  c. secrète, abusife
 b. secrette, abusive  d. secrète, abusive

�,-� Dans la Vallée de la Loire on peut admirer des châteaux … aux murs … .
 a. fortes, épais b. fort, épaisse c. forts, épais d. forts, épaisses

��-� Tant que qu’elle reçoit des compliments … elle restera indifférente.
 a. banales b. banaux c. banalles d. banals

�.-� Dans la vie il y a des moments … où le sort se décide.
 a. fatals b. fataux c. fatales d. fatal

�/-� �À Moscou, pendant l’hiver, on enregistre des températures … . Des vents … soufflent 
dans les steppes russes. 

 a. glaciaux, glacials  c. glaciales, glacial
 b. glaciales, glacials  d. glacialles, glaciaux

��-� �Il faut utiliser tous les moyens … pour se défendre. Il faut respecter les dispositions … .
 a. légals, légales  c. légaux, légales
 b. légaux, légals  d. légals, légalles
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Cochez la bonne réponse.

��,-� Quand elle ..., elle … vingt-cinq ans. 
 a. s’est mariée, aurait  c. s’est mariée, avait
 b. se mariait, a eu  d. se marie, avait

���-� J’ai oublié … te prévenir.
 a. - b. à c. que d. de

��.-� Tu as pensé … acheter du pain ?
 a. d’ b. à c. - d. en

��/-� Elle avait … .
 a. de verts grands yeux  c. de grands yeux verts
 b. des grands yeux et verts d. de verts yeux grands

���-� « J’ai entendu parler de ce film. » Il disait qu’il … parler de ce film-là.
 a. entendait  c. aurait entendu
 b. avait entendu  d. entendrait

��0-� �« Que ferez-vous dans une heure ? » L’homme lui demanda … une heure plus 
tard.

 a. qu’elle ferait  c. qu’est-ce qu’elle ferait
 b. ce qu’elle fera  d. ce qu’elle ferait

��1-� « Je suis venu la semaine passée. » Il lui a répondu qu’il … la semaine dernière.
 a. était venu b. viendrait c. vient d. est venu

��2-� Mon frère, il … des voitures d’occasion. 
 a. n’a pas confiance  c. se méfie
 b. a des doutes  d. reste sur ses gardes
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��3-� Elle est … de confiance.
 a. fière b. digne c. contente d. méfiante

,�-� Je ne pense pas que Marcel … arriver à temps. 
 a. peut b. pourrait c. puisse d. pourra

,,-� Tu es la seule qui … ma décision.
 a. avais compris b. aies compris c. aies comprise d. comprendrais

,�-� Crois-tu qu’on … accepter son offre ?
 a. devait b. devrait c. doive d. aurait dû

,.-� Je suis certain qu’il … si tu organises la fête.
 a. vienne b. venait c. viendra d. viendrait

,/-� … ne va pas, mon petit ?
 a. Quoi b. Qu’est-ce que c. Que d. Qu’est-ce qui

,�-� … qu’il réagisse violemment.
 a. Il paraît b. Il me semble c. Je crains d. Il est probable

,0-� Elle a peur … manquer le train.
 a. à b. pour c. - d. de

,1-� Le joueur a gagné le concours … sa préparation physique supérieure.
 a. faute de b. à cause de c. pour d. grâce à

,2-� On m’a volé le portefeuille … maintenant je ne pourrai pas payer mon repas. 
 a. bien que b. puisque c. si bien que d. du fait que

,3-� … il ne pleuve pas demain !
 a. J’espère qu’ b. Bien qu’ c. Pourvu qu’ d. Si bien qu’

��-� À supposer que tu ne … pas venir, tu me préviendras ?
 a. peux b. puisses c. pourras d. pourrais

�,-� Au cas où tu … en ville, n’oublie pas d’acheter du pain !
 a. iras b. vas c. irais d. ailles

��-� Si … dans la rue, je serais arrivé à temps.
 a. j’avais couru b. je courais c. j’aurais couru d. j’étais couru

�.-� On … vous aider si vous nous aviez parlé ouvertement.
 a. avait pu b. pouvait c. pourrait d. aurait pu
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�/-� Après avoir appris la vérité, elle est partie … .
 a. pleurant b. à pleurer c. en pleurant d. pleurée

��-� Je pense qu’il faut inviter … de connu.
 a. personne b. quelque chose c. quelqu’un d. une personne

�0-� Dans la grande salle de spectacles, certains dansaient, … regardaient. 
 a. des autres b. l’autre c. autres d. d’autres

�1-� … il soit riche, il ne gaspille jamais son argent. 
 a. Même s’  c. Bien qu’
 b. Quand bien même  d. Alors qu’

�2-� … lui reprocher ses erreurs, tu devrais le féliciter pour ses réussites. 
 a. Sans  c. Quitte à
 b. Contrairement à  d. Au lieu de

�3-� Les filles se sont … très tard et elles ne se sont pas … les dents.
 a. couché, lavé  c. couchées, lavé
 b. couchées, lavés  d. couchés, lavé

.�-�Mes chemises, je me les suis … hier.
 a. lavée b. lavées c. lavés d. lavé

� 8�*8��

Cochez la bonne réponse.

��,-� ... milieu ... salon il y a ... table.
 a. À, le, une b. Au, du, une c. Au, de la, une d. Dans le, de, une

���-� ... cousin habite ... deuxième étage de ... appartement.
 a. Ma, au, cet b. Mon, à, cet c. Mon, au, cette d. Mon, au, cet

��.-� Je veux savoir ... est ... problème.
 a. quelle, le b. quel, le c. lequel, le d. quelle, la

��/-� Tu as lu ... livre ... ?
 a. cet, américain  c. ce, américain
 b. cette, américaine  d. ces, américains

���-� À ... est ... parapluie ?
 a. qui, cet b. qui, ce c. quoi, ce d. qui, cette
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1.d 2.c ��� !�� 5.c 6.c 7.d "�� 9.c #$��
11.d #%�� #��� #!�� 15.c #&�� #'�� 18.c 19.d %$��
%#�� %%�� 23.c %!�� 25.d 26.c %'�� %"�� 29.d �$��
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!#�� 42.d 43.c !!�� !(�� 46.c !'�� !"�� !)�� 50.c
51.c (%�� 53.c (!�� 55.c (&�� ('�� ("�� 59.d &$��
61.c &%�� 63.d &!�� &(�� &&�� &'�� 68.d &)�� '$��
'#�� 72.c '��� '!�� '(�� 76.c 77.d '"�� ')�� 80.c
81.c 82.c "��� "!�� "(�� 86.d "'�� 88.c 89.c )$��
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#�� %�� 3.d !�� 5.d 6.c '�� "�� )�� 10.d
11.c 12.d #��� 14.c #(�� #&�� #'�� #"�� #)�� 20.d
21.c 22.d %��� %!�� 25.c %&�� 27.c 28.d %)�� 30.d
31.c �%�� ���� 34.d 35.c 36.d �'�� �"�� 39.d !$��
41.c !%�� !��� 44.d 45.c !&�� !'�� !"�� !)�� 50.d
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1.d %�� 3.c !�� (�� 6.c 7.c 8.d )�� 10.c
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EDITURA P
ARALE

LA
 45




