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Item Text

Option Text 1

Option Text 2

Option Text 3

Option Text 4

Quand j'étais jeune , je (jouer) au piano
Nous (voyager) la semaine prochaine
Cet homme ____ tu vois dans le jardin est
mon frère

ai joué
voyagerai
dont

jouais
voyagerais
qui

jouerai
avons voyagé
que

joue
voyageons
où

Voilà Pierre ____les parents je connais très
bien

qui

que

où

dont

Voilà le magasin ___ j'ai acheté le roman
Le weekend pendant ____ j'étais parti en
Europe était très chargé.

qui
lequel

dont
laquelle

où
lesquel

que
duquel

Le garçon avec_____ j'ai etudié la musique
est devenu grand musicien

lequel

laquelle

lesquel

duquel

Les enfants ne l'aiment pas -Mettez à la
forme passive

Il est aimé par
les enfants

Il n'a pas été
aimé par les
enfants

Il n'est pas aimé
par les enfants

Il n'aimait pas les
enfants

Elle appellera ses deux domestiques Mettez
à la forme passive

Ses deux
domestiques
vont etre
appelés

Ses deux
domestiques
sont appelés

Ses deux
domestiques
seraient appelé

Ses deux
domestiques
seront appelés

Le nougat vient de
Le camembert vient de
Mettez en ordre les étapes de la recette. 1.
ajoutez du sel 2. servez avec du pain 3.
Battez les oeufs 4. Faites cuire dans une
pôele.

de Suisse
de Normandie
3241

du Maroc
de Lyon
1234

de Belgique
Du Québec
2314

de Montélimar
du Maroc
3412

Tout le monde connaît ce chanteuse.
Mettez à la forme passive

Cette
chanteuse est
connue par
tout le monde

Cette
chanteuse est
connu par tout
le monde

Cette chanteuse
sera connue par
tout le monde

Cette chanteuse
était connue par
tout le monde
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Ecrivez la forme nominale de ce verbe :
consulter

consultion

consultation

consulte

conseil

Ecrivez la forme nominale de ce verbe : finir
Cherchez l'intrus
Quand elle (apprendre) la nouvelle tragique,
elle partira immédiatement pour sa ville
natale. Mettez le verbe au futur antérieur

fin
le badminton
sera appris

finis
le taekwondo
aura apprit

finisse
le bowling
aura appris

finit
l'hockey
aura apprise

Nommez le sport joué sur un grand terrain
avec 18 petits trous

le cricket

le golf

le tennis

le basket

Ce qui est nécessaire pour être un bon
sportif

le dopage

la
concentration

le tabagisme

le
surentraînement

Celui qui analyse les mouvements d'un
sportif s'appelle

un kiné

un entraîneur

un physio

un psy

