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M. Durant et ____ vous rendrons visite ____.

a) moi / mercredi

b) je / mecredi

c) mon / mercredit

1

____ de rapporter votre plateau ____ votre déjeuner.

a) Prière / après

b) Prix / après

c) Pris / après

2

Les employés de banque ____ pas ____ dimanches.

a) ne travaillent / les

b) n'ont / en

c) n'avaient / le

3

 J' ____ d'une copie du compte-rendu ____.

a) ai besoin / pour le lire

b) a besoin / a fin le lire

c) ayant besoin / fin de le lire

4

____ contable ____ les factures aujourd'hui.

a) Notre / est en train de vérifier

b) Notres / est verifié

c) Le notre / avait verifié

5

La séance de travaille, ___ quelle heure ____ -t-elle?

a) à / commence

b) En / commencait

c) De / commences

6

Cette voiture est ____ chère ____ celle-là.

a) moins / que

b) minus / ce

c) beaucoup / que

7

Est-qu'il lui ____ , ____ nouveau travail, à Paul?

a) plâit / son

b) plâient / ce

c) plâits / se

8



Notre transporteur ____ la marchandise ____.

a) nous livre / le lundi

b) nous livrent / les lundi

c) nous livraient / du lundi

9

Je ____ revenir demain ____ avec le directeur.

a) vais / pour parler

b) aller / parler

c) ai que / parler

10

Les premières bombes atomiques ____ lancées ____ Hiroshima et Nagasaki.

a) furent / sur

b) fut / en

c) avaient / á

11

____ sucre ____ dans le café?

a) Combien de / te plaît-il

b) Combien / aime

c) Comment / te plaîs-toi

12

Paul ____ l'Italie ____ 1986.

a) a quitté / en

b) quitte / sur

c) quitter / dans

13

S'il te plaît, ____ rapport et ____ qu'est-que tu penses.

a) lis le / dis-moi

b) lire / dis-le

c) lisait / disant-moi

14

____ ____ l'homme aux lunettes de soleil?

a) Qui / attend

b) Que / attends

c) Pour qui / attendre

15

L'appartament ____ est plus petit que ____.

a) de Jean / le mien

b) de le Jean / me

c) Jean / moi

16



____ tes chaussures ____ la table.

a) Ne laisse pas / sous

b) Ne laissent / de

c) Ne laisser pas / entre

17

____  j'ai ____ réunion avec M. Dupont.

a) Mardi / une

b) Les mardis / sa

c) Le mardi / ce

18

____ signer de contrat ____ l'avoir lu.

a) Ne jamais / sans

b) Toujours /pour

c) Tout jour / après

19

Son père ____  une ___ d'automobiles.

a) dirige / usine

b) directe / fabrique

c) dirigeant / industrie

20

La semaine dernière mon ami ____ trois ____ livres.

a) a acheté/ nouveaux

b) achète / nouvelle

c) acheter / neufs

21

Je vous ____ pour vous informer que la réunion aura lieu ____ dix jours.

a) écris / dans

b) écrirai / à

c) écrit / les

22

Les travailleurs n'accepteront ____  ____ conditions.

a) pas / ces

b) jamais / si

c) pas / cette

23

Nous avons ____ de rapports ____ écrire.

a) beaucoup / à

b) nombreux / à

c) beaucoup / d'

24



Ni mon chef ____ sa secrétaire ____ disponibles.

a) ni / n'étaient

b) et / étaient

c) ne / était

25

Le journal ____ les résultats des ____  le lendemain.

a) a publié / élections

b) publie / élection

c) a publicité / élection

26

Nous ______  en discuter ______ la prochaine conférence.

a) allons / à

b) allions / dedans

c) avons / dans

27

Ma secrétaire ____ ____ efficiente.

a) est / très

b) n'a / plus

c) a / beaucoup

28

Je n'ai ____ étudié ____ Londres.

a) jamais / à

b) pas / par

c) toujours / prochaine

29

C'est ____ un homme très ____.

a) est / important

b) est / importance

c) et / importent

30

Le prochain Noël j'irai ____ mon ____.

a) chez / cousin

b) par / cousin

c) à / cousins

31

S'ils m'____ ce ____,  j'accepte.

a) offrent / travail

b) offre / travaux

c) offert / labour

32



J'ai ____ dans son bureau ____ deux ans.

a) travaillé / pendant

b) travaillerai / depuis

c) travailler / depuis

33

Il n'y a ____ stylos ____  le placard.

a) pas de / dans

b) quelque / devant

c) des / avec

34

Excusez-moi, cette place ____ à ____.

a) est / moi

b) sont / moi

c) est / notre

35

Nous sommes en train de ____ sur un ____ projet.

a) travailler / nouveau

b) travail / meilleur

c) travaillé / mieux

36

Mon entreprise m'envoie ____ ____ Paris.

a) souvent / à

b) parfois / avant

c) fréquemment / de

37

Elle a ____ ____le bureau.

a) aussitôt / quitté

b) quitte / immédiatement

c) quittant /  à peine

38

Je vous ____  ____ voyage!

a) souhaite / bon

b) inaugure/ bon

c) dis / bien

39

____ rester ici jusqu'à nouvel ____.

a) Il faut / ordre

b) Il fa / ordre

c) Faire / ordre

40



____ ne chante mieux ____ toi.

a) Personne / que

b) Pas un / qui

c) Aucun / de

41

Je suis  ____.  ____-vous parler plus doucement?

a) étranger / Pouvez

b) étrange / Avez

c) étrangère / Peux

42

L'hôtel  ____  ____ janvier.

a) fermera / en

b) fermerez / en

c) sera fermé / à

43

La banque  ____  ____  9 heures tous les jours.

a) ouvre / à

b) est ouverte / en

c) a ouvert / les

44

Est-ce que Mme Ledoux  ____ à la conférence  de  ____?

a) participera / demain

b) participer / hier

c) participe / lendemain

45

Le bureau de Pierre est bien  ____ que  ____.

a) plus large / le mien

b) trop large / mon

c) le plus large / le mien

46

____ les statistiques avant d' ____ la lettre.

a) Vérifiez / envoyer

b) Contrôler / envoie

c) Vérifié / envoyant

47

L'____ a arrêté cet ____ téméraire.

a) agent / automobiliste

b) agente / automobilistes

c) ajente / automobile

48



Elle  ____ parler  ____ la conférence.

a) va / à

b) ne pas / à

c) souvent / dans

49

Le nouveau chef  ____ Allemagne mais  ____  Genève.

a) vient de l' / habite

b) est / vivre

c) vient / habite

50

Est-ce qu'ils  ____ ____?

a) aiment / nager

b) aimé / nager

c) aimer / la nage

51

Cette société  ____ créée  ____ 1995.

a) a été / en

b) a / avant

c) était / par

52

Il  ____ membre du Parlement Européen  ____ 1995.

a) est / depuis

b) était / pendant

c) suis / depuis

53

L'interview  ____ publiée dans la  ____ édition du journal.

a) sera / prochaine

b) sera / proche

c) ne pas / précédente

54

____ les diplomates hongrois  ____ arriver?

a) Quand / vont-ils

b) Où / allons

c) Quelle heure / vont

55

Je n'ai pas ____ moindre ____.

a) la / idée

b) leur / idées

c) la / ideal

56



____  les réponses  à ____  professeur.

a) Donnez / votre

b) Donner / sa

c) Donne / vôtre

57

____ bureaux ____ ouverts les week-ends.

a) Ces / ne sont pas

b) Ce / n'a

c) Ses / sont pas

58

Nous ____ vos candidatures ____ la fin de février.

a) attendons / avant

b) voulez / jusqu'à

c) avez / jusqu'à

59

Cette ____ a été prise depuis ____.

a) décision / longtemps

b) décidée / temps

c) décisions / long

60

____ feu rouge, tournez ____.

a) Au / à gauche

b) Du / gauche

c) Par / sur la gauche

61

____ bureau est chargé ____ marketing.

a) Notre / du

b) Ne / du

c) Nos / à

62

Combien ___ va ___ la réunion?

a) de temps / durer

b) longtemps / durera

c) long / durer

63

Ma société n'est pas ____ ____ centre ville.

a) loin / du

b) lointaine / au

c) éloignée / par

64



Le bureau ouvre ____ ____ jeudi.

a) plus tôt / le

b) plutôt / au

c) pas / le

65

À ____ dois-je adresser ____ lettre?

a) qui / cette

b) quel / une

c) que / la

66

L'inflation a ____  de 1%  le mois ____.

a) augmenté / dernier

b) augmente / avant

c) augmenta / dernier

67

____  la nuit, c'est mauvais pour ____.

a) Étudier / les yeux

b) Étudier / voir

c) Étudiant / l'oeil

68

Le premier homme politique ____ a proposé cette loi était ___.

a) qui / italien

b) dont / italien

c) que / Italie

69

C'est  le livre ____ que j'aie ____  lu.

a) le pire / jamais

b) pire / pas

c) mauvais / pas

70

____ argent ____ par semaine pour vos courses?

a) Combien d' / dépensez-vous

b) Combien / est

c) Que / dépensez

71

Philippe Dupont,  ____ ____  agent de la sûreté.

a) c'est / un

b) travaille / pour

c) est / l'

72



Verifiez ____ les factures ____ les envoyer au clients.

a) toujours / avant de

b) toujour / avant

c) tout jour / auparavant

73

Est-ce que tu peux ____ ____ voiture à côtè de cette boutique-là?

a) parquer / ta

b) parce / ta

c) parqe / tu

74

Les vols ____ retardés à cause ____ mauvais temps.

a) ont été / du

b) sont / le

c) étions / de

75

____ les renseignements ____ vous avez demandés.

a) Voilà / que

b) C'est / qui

c) Ces / dont

76

Je ____ désolée, M. Lefèvre est en voyage ____.

a) suis / d'affaires

b) serai / des affaires

c) fais / affaire

77

Le comité  ____ créé ____ 1991.

a) a été / en

b) est / depuis

c) sera / à

78

____ vin as-tu ____  la nuit dernière?

a) Combien de / bu

b) Combien / boire

c) Comment / boit

79

Cet homme politique ____son siège ____ 1998.

a) a obtenu / en

b) obtient / par

c) prends / à

80



____ la lettre et montre-la ____.

a) Écris / moi

b) Écrire / mienne

c) Fais / à moi

81

____ est le livre que je t'ai ____?

a) Où / prêté

b) Ou / prêtant

c) On / prête

82

____ fait partie ____ la Communauté Européenne.

a) L'Italie / de

b) Italie / de

c) En Italie / de

83

Vous ____ terminer le travail ____ vendredi.

a) devez / pour

b) devoir / à

c) ne devez pas / à

84

____ personnes travaillent ____  ce département?

a) Combien de / dans

b) Les / à

c) Combien / pour

85

Cet étudiant n'a ____ terminé ____  études.

a) pas encore / ses

b) encore pas / tes

c) plus encore / les

86

Le directeur ____ ses employés____ des heures supplémentaires.

a) veut que / fassent

b) veut / aux

c) veuille que/ font

87

Je vis ____ Londres mais je ____ souvent à Milan pour mon travail.

a) à / vais

b) à la / irai

c) à / suis

88



Qu'est-ce que ____? Je ____ mon journal.

a) tu fais / lis

b) fais-tu / lis

c) tu as / lire

89

À ____ vas-tu ____cette lettre?

a) qui / envoyer

b) quel / écrire

c) que / envoies

90

Nous avons ____de vous informer que votre demande ____ été retenue.

a) le regret / n'a pas

b) regret / était

c) regretté / n'est

91

S'il vous plaît, ____tout ____ votre sac.

a) mettez / dans

b) placez / à

c) posez / en

92

Il y a ____fautes dans ____ résumé.

a) beaucoup de / ce

b) beaucoup / celui

c) des / cette

93

____ l'as tu ____?

a) Où / rencontré

b) Ou / rencontre

c) Quand / rencontrè

94

Marie ____ tout ____ argent en livres.

a) dépensera / son

b) dépend / sa

c) depenserait / ses

95

La grève ____ demain matin ____ neuf heures.

a) commencera / à

b) coomencaient / pour

c) commenceras / de

96



Il ____ très fatigué, il doit ____ ses vacances.

a) paraît / prendre

b) paraîs / pris

c) parét / prit

97

Nous ____ lui dire ____ vérité.

a) devons / la

b) dois / le

c) debon / les

98

Vou devez ____ au restaurant de côté, c'est le ____ de la ville.

a) aller / meilleur

b) allaiz / meilleur

c) allait / bon

99

Il ____ savoir ton ____ de téléphone.

a) voulait / numéro

b) vouloir / numer

c) vieil / numéro
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