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1-qism: Har bir topshiriq 0,9 balldan baholanadi. 

1. Choisissez le bon adjectif possessif. 
J’ai deux frères ; … frères s’appellent Nodir et Anvar. 
A) leur  B) notre 
C) mes  D) votre 
 
2. Choisissez le bon adjectif possessif.  
Mourod et Nodira ont une fille ; … fille s’appelle 
Sabina. 
A) leurs  B) leur  C) son  D) nos 
 
3. Choisissez le bon adjectif possessif. 
Nous avons trois chats ; … chats aiment beaucoup 
jouer. 
A) nos  B) notre C) leur  D) son 
 
4. Choisissez la variante qui convient. 
La fenêtre est à droite de la table, donc la table est … 
la fenêtre. 
A) entre  B) en face des   
C) à gauche de   D) sur 
 
5. Choisissez la variante qui convient. 
Nodir, pourquoi vous marchez … moi ? Venez à côté 
de moi. 
A) entre  B) derrière  
C) en face des  D) à droite 
 
6. Choisissez la variante qui convient. 
L’enseignant est assis … élèves. 
A) à gauche  B) entre 
C) en face des  D) devant 
 
7. Choisissez le bon pronom relatif. 
Je connais le pays … vous allez. 
A) où   B) que  
C) qui   D) dont  
 
8. Choisissez le bon pronom relatif. 
Nous avons un voisin … parle peu. 
A) où   B) que  
C) qui   D) dont  
 
9. Choisissez le bon pronom relatif. 
Vous n’avez pas goûté la tarte … j’avais faite. 
A) où   B) que 
C) qui   D) dont  
 
10. Choisissez le bon pronom relatif. 
Toulouse est une ville … nous plaît beaucoup. 
A) où   B) que 
C) qui   D) dont  

2-qism: Har bir topshiriq 1,5 balldan baholanadi. 

11. Choisissez la bonne réponse. 
Mon ami a deux chats. J’en ai quatre, donc j’ai … chats 
que mon ami. 
A) moins de  B) plus de 
C) aussi   D) moins 
  
12. Choisissez la bonne réponse. 
Jeanne a dix fleurs dans son vase. Tu en as seulement 
six, donc tu as … fleurs que Jeanne. 
A) moins de  B) plus de 
C) aussi   D) plus 
 
13. Choisissez la bonne réponse. 
Alain passe trois heures par jour dans le métro. Lucie 
passe deux heures par jour dans le métro. Lucie passe 
… heures dans le métro. 
A) aussi  B) plus de 
C) moins de  D) plus 
 
14. Choisissez le bon pronom. 
Allô Akmal ! Je téléphone pour … proposer, à Lola et à 
toi, de venir chez moi ce soir. 
A) vous  B) les 
C) lui  D) leurs 
 
15. Choisissez le bon pronom. 
Je suis institutrice. J’aime quand mes élèves … 
écoutent attentivement. 
A) lui  B) leur 
C) me  D) moi 
 
16. Choisissez le bon pronom. 
Bonjour Marc ! Je … avais envoyé un message. Tu l’as 
lu ? 
A) la  B) toi 
C) me  D) te 
 
17. Choisissez le mot convenable. 
Mon frère adore aller à la montagne et faire de l’… . 
A) échecs  B) équitation  
C) escalade  D) escrime    
 
18. Choisissez le mot convenable. 
Mon ami fait de l’… , il monte à cheval plusieurs fois 
par semaine. 
A) échecs  B) équitation  
C) escalade  D) escrime  
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19. Remettez les mots dans l’ordre. 
1. sont 
2. ne 
3. Ils 
4. allés 
5. pas 
6. à l’épicerie 
 
A) 3,5,1,2,4,6  B) 3,2,1,6,5,4 
C) 3,6,1,4,2,5  D) 3,2,1,5,4,6 
 
20. Remettez les mots dans l’ordre. 
1. veut 
2. ne 
3. revenir 
4. de Paris 
5. elle 
6. pas 
 
A) 5,2,1,6,3,4  B) 5,2,4,6,3,1 
C) 5,2,3,1,6,4  D) 4,2,1,6,3,5 
 
2-qism: Har bir topshiriq 1,5 balldan baholanadi.

   

21. Choisissez la bonne réponse. 
La maison de mon père me … mon enfance. 
A) souvient  B) rappelle 
C) se souvient  D) se rappelle 
 
22. Choisissez la bonne réponse. 
Il n’oublie rien, il a une bonne … . 
A) ménage  B) mélange 
C) mélodie  D) mémoire 
 
23. Choisissez l’antonyme du mot souligné. 
Je m’amuse beaucoup chez mon oncle.  
A) me dépêche  B) m’ennuie 
C) m’essuie   D) me lève 
 
24. Choisissez l’antonyme du mot souligné. 
J’ai perdu du temps en attendant sa réponse. 
A) gagné  B) oublié 
C) manqué  D) donné 
 
25. Remplacez le mot souligné par un pronom 
possessif. 
- Ce sont vos clés ? 
- Non, ce ne sont pas … . 
A) la nôtre  B) les tiens 
C) les miennes  D) la mienne 
 

26. Remplacez le mot souligné par un pronom 
possessif. 
- C’est le livre de votre fils ? 
- Non, ce n’est pas … . 
A) la sienne  B) le tien 
C) la nôtre   D) le sien 
 
27. Remplacez le mot souligné par un pronom 
possessif. 
- C’est votre voiture ? 
- Oui, c’est … . 
A) le vôtre  B) la nôtre 
C) les miennes  D) le sien 
 
28. Choisissez le verbe au subjonctif. 
Il est nécessaire que tu … tes devoirs à temps. 
A) fasses  B) fais 
C) feras    D) as fait 
 
29. Choisissez le verbe au subjonctif. 
Il faut que vous … vos cartables sur la table. 
A) mettez  B) avez mis 
C) mettrez  D) mettiez 
 
30. Choisissez le verbe au subjonctif. 
Il est important qu’il … demain matin. 
A) part   B) parte 
C) partira  D) est parti 
 

 


