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Item Text Option Text 1 Option Text 2 Option Text 3 Option Text 4 

Il est important que l’étudiant ________ 
plus attentif en classe. 

est  serait sera soit 

Quel examen facilite l'entrée aux études 
supérieures ? 

Le brevet  Le baccalauréat  Le diplôme  L’examen d’entrée. 

IUT c’est ______ Institut universel de 
tourisme. 

 Institut universitaire 
de technologie 

 Inter Universitaire 
transfert 

 Internationalisation 
des Universités de 
Technologie. 

Cette chambre ________ bureau. sert à sert  se sert de sert de 

La nouvelle technologie aide _____ raffiner 
notre travail. 

pour à  de Sans préposition 

Mes voisins oublient ______  éteindre la 
lumière. 

 à pas de préposition pour de 

Maurice  ___________ les boissons aux 
invités. 

sert  se sert de sert à sert de 

Il se peut que l’enfant ________ une filière 
différente que celle de ses parents. 

choisirait choisira choisisse choisit 

Elle ne peut plus faire le trajet au bureau. 
C'est-à-dire… 

Elle ne peut pas aller 
au bureau. 

Elle ne peut pas 
travailler au bureau. 

Elle ne peut pas 
compléter son projet. 

Elle ne peut pas 
continuer son travail.   

 Nommez le type de travail où l'on  ne 
travaille  pas à plein temps 

Le travail à domicile Le travail de chef 
d’entreprise 

Le travail à temps 
partiel 

Le travail au centre 
d’appel. 

Relevez la forme nominale du verbe : 
subvenir 

Subventionnement Subvenssion Subvenciation  Subvention 

L’expression qui  a le même sens que "avoir 
envie de" : 

Désirer Demander Etre motivé de Exiger de 

Choisissez la voix passive de la phrase 
suivante :  « Plusieurs usines ont vu un 
grand développement pendant des 
dizaines d’années. » 

Un grand 
développement se 
voit pendant des 
dizaines d’années. 

Plusieurs usines ont 
été développées 
pendant des dizaines 
d’années. 

Un grand 
développement a été 
vu pendant des 
dizaines d’années par 
plusieurs usines. 

Plusieurs usines ont 
été vues un grand 
développement 
pendant des dizaines 
d’années 
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Relevez la forme correcte au discours 
indirect de la phrase suivante Mon ami dit 
toujours : « tu dois observer bien 
régulièrement les bourses chaque mois. » 

Mon ami dit toujours 
que tu dois observer 
bien régulièrement les 
bourses chaque mois. 

Mon ami dit toujours 
qu’il doit observer bien 
régulièrement les 
bourses chaque mois. 

Mon ami dit toujours 
si je dois observer 
bien régulièrement 
les bourses chaque 
mois. 

Mon ami dit toujours 
que je dois observer 
bien régulièrement 
les bourses chaque 
mois. 

Quelle est la forme indirecte de la phrase 
ci-dessous : Le client nous a demandé, 
« Faites cette réparation au plus vite ! » 

Le client nous a 
demandé de faire 
cette réparation au 
plus vite. 

Le client nous a 
demandé que nous 
fassions cette 
réparation au plus vite. 

Le client nous a 
demandé si nous 
fassions cette 
réparation au plus 
vite. 

Le client nous a 
demandé d’avoir fait 
cette réparation au 
plus vite. 

La femme de ménage a dit que "Je serai 
absente___________." 

Je serai absente du 14 
au 25 du mois 
prochain. 

Qu’elle serait absente 
du 14 au 25 du mois 
suivant. 

Qu’elle sera absente 
du 14 au 25 du mois 
prochain. 

Qu’elle serait 
absente du 14 au 25 
du mois prochain. 

 le sigle SMIC ? Société Mondiale 
d’Internet et De 
Communication. 

Société Moderne de 
l’Industrie et le 
Commerce. 

Salaire Minimum 
Interprofessionnel de 
Croissance. 

Stabilité Monétaire  
de l’Industrie et du 
Commerce. 

Nommez l’indicateur de la recherche 
produit dans un pays pendant une certaine 
période. 

IPC PIB PMI PME 

Relevez la forme correcte au discours 
direct  de la phrase : Le médecin m’a 
conseillé de ne pas sortir sauf s’il est 
urgent. 

Le médecin m’a 
conseillé, « Ne sortez 
pas sauf s’il est 
urgent. » 

Le médecin m’a 
conseillé, « Ne pas 
sortir sauf s’il est 
urgent. » 

Le médecin m’a 
conseillé, «  Ne sort 
pas sauf s’il est 
urgent. » 

Le médecin m’a 
conseillé, « Ne sortez 
pas  et est - il 
urgent ? – demande 
– t – il. 

Quelle est la monnaie de la France ? Dollar Franc Livre Euro 

 


