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Test no. 1:
1 - Pendant les prochaines vacances, nous ............. à nager.

a) apprendrions b) apprenions
c) apprendrons d) apprenons

2 - Le vent balançait ............. les feuilles.
a) quelques b) toutes
c) plusieurs d) beaucoup

3 - ............. robe mettras-tu ce matin?
a) Quelle b) Qu'elle
c) Quelles d) Quel

4 - Je ne connais ............. qui parle si vite.
a) quelqu'un b) personne
c) rien d) aucun

5 - "Buvons cette boisson", contient le son:
a) [n] b)[ ~o ] c) [p] d) [u]

6 - Hier j'ai ............. faire mon travail.
a) pouvais b) pouvoir
c) pu d) pouvant

7 - Etant enfant, il a eu une grave maladie.
a) cause b) temps
c) conséquence d) but

8 - Il regarde la télévision en dînant.
a) postériorité b) cause
c) simultanéité d) but

9 - La pluie ......... tombée, la terre est mouillée.
a) ayant b) étant c) sera d) avait

10 - Une décade est une période de .......... ans.
a) deux b) douze c) dix d) vingt
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Test no. 2:
1 - La promiscuité est un .......... gênant.

a) éloignement b) voisin
c) voisinage d) voyage

2 - Le contrôle des naissances aide à contrôler .....des naissances.
a) l'éducation b) l'augmentation
c) le choix d) la possibilité

3 - La publicité est ............. pour faire connaître un produit.
a) inutile b) dangereux
c) utile d) interdite

4 - Grâce à la pub, le consommateur pourra acheter ............. les différents
produits.
a) plus cher b) plus rapidement
c) sans comprendre d) sans marchander

5 - ............. enregistre le slogan.
a) Un animal b) La publicité
c) Le médecin d) Le cerveau

6 - "Jouet" contient le phonème:
a) [y] b) [r] c) [ j] d) [w]

7 - Je voudrais  qu'il ........... demain.
a) viendra b) vient
c) vienne d) viendrait

8 - Il ne veut pas rester? - .............!
a) part b) qu'il parte
c) qu'il part d) qu'il partira

9 - Adj. : gentil; adv. :
a) gentille b) gentils
c) gentiment d) gentillesse

10 - ne guère =
a) peu b) assez c) presque d) pas
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Test no. 3:

1 - Environ 
1
4

 de la population du monde ............ dans la misère.

a) habite b) vit
c) profite d) renait

2 - Un milliard d'habitants du monde possèdent une grande partie des
............ du monde.
a) compétitions b) richesses
c) planètes d) termes

3 - Le P.N.B est:
a) Physique Nationale Belge.
b) Produit nationale brut.
c) Problème national barré.
d) Piétons nombreux bizarres.

4 - Le phonème [ j ] est-il dans:
a) jamais b) fille
c) faire d) déjà

5 - Il doit partir demain, mais il n'........ pense pas.
a) en b) lui c) y d) la

6 - On ne doit pas penser seulement à ............
a) nous b) soi c) on d) se

7 - Avez-vous envie de ............ reposer?
a) vous b) se c) le d) lui

8 - Penserez-vous à prendre vos médicaments?
   - Oui, j, ............ penserai.

a) le b) en c) lui d)y
9 - Pensez-vous que vous pourrez finir demain?
   - Oui, j, ............ pense.

a) en b) le c) y d) lui
10 - Est-elle sérieuse?
     - Non, je ne ............ pense pas.

a) la b) y c) en d) le
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Test no. 4:
1 - L'utilisation du baladeur provoque des troubles ..............

a) digestifs b) oculaires
c) cardiaques d) auditifs

2 - L'usage abusif du baladeur engendre des dégats ..............
a) insignifiants b) irréversibles
c) superficiels d) contrôlables

3 - Normalement les .............. de l'audition apparaissent vers 60 ans.
a) espaces b) troubles
c) nerfs d) baladeurs

4 - Pour éviter les troubles auditifs, le volume maximum doit ..............
moins puissant.
a) être prévu b) prévu
c) est prévu d) a prévu

5 - Dans six, le son final est:
a) [z] b) [s] c) [ks] d) [kz]

6 - "Engendrer" signifie:
a) provoquer b) prendre pour
c) se marier d) éliminer

7 - Son livre? Je .............. ai donné.
a) la lui b) lui en c) l'y d) le lui

8 - Tu aimes la France? - Tes parents vont .............. envoyer.
a) t'y b) vous y c) t'en d) te le

9 - Je voudrais  du gâteau, s'il vous plaît.
     -Très bien je vais .............. donner.

a) en b) vous le
c) vous en d) le

10 - Elles veulent son adresse? - Je .............. ai donnée.
  a) les leur b) les lui
  c) le lui d) la leur
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Test no. 5:
1 - Les médias sont:

a) un journal b) une revue
c) la radio d) les moyens d'informations

2- L'information télévisée occupe ............ parmi les sources
d'informations.
a) une place prépondérante b) une place insignifiante
c) un étage d) un coin de la pièce

3 - "Un priori" signifie:
a) une idée prouvée b) une cause
c) un but d) une idée présentée comme sûre

4 - J'ai fini mon travail, ont-ils fini .............?
a) le leur b) les leurs
c) le sien d) la leur

5 - "Ils firent" est le passé simple du verbe:
a) être b) faire
c) se fier d) fixer

6 - "Nous vînmes" est le passé simple du verbe:
a) voir b) vaincre
c) venir d) vendre

7 - Les étudiants vont commencer leurs examens, tu as fini .............
a) les siennes b) les miens
c) les tiens d) les tiennes

8 - La couleur ......... vous m'avez parlé ne me plaît pas.
a) de qui b) dont c) quelle d) quoi

9 - Tous les enfants étaient contents;................. avait eu un cadeau.
a) plusieurs b) aucun
c) nul d) chacun

10 - ............ a cassé le vase? - Le vent.
a) Qui est-ce qui b) Qu'est-ce que
c) Qui est-ce que d) Qu'est-ce qui
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Test no. 6:
1 - Tu veux que je te raconte cette histoire? - Oui, ...... .

a) raconte-le b) raconte-la-moi
c) tu les raconte d) racontez-les

2 - La table sur .............. vous êtes assis, est cassée.
a) qui b) quoi c) laquelle d) lequel

3 - J'irai chez mon oncle à supposé que mes parents m'y .............
a) conduisent b) conduiront
c) ont conduit d) conduisaient

4 - Si vous ............. ces fleurs, elles ne seraient pas maintenant fanées.
a) arrosez b) arrosiez
c) aviez arrosé d) avez arrosé

5 - Dans "prend-il" la graphie "D" ...................
a) se prononce [t] b) ne se prononce pas
c) se prononce [d] d) peut se prononcer ou ne pas

    se prononcer
6 - Le verbe "regarder" est ............

a) transitif direct b) intransitif
c) transitif indirect d) pronominal

7 - Toutes ces photos ont été ............. par  mon père.
a) pris b) prise c) prises d) prend

8 - J'entends les oiseaux ................
a) chanta b) chanter
c) avaient chanté d) chantaient

9 - Dans la phrase: "traduire n'est pas chose simple", l’infinitif est ..........
a) C.O.D. b) C.O.Ind.
c) sujet d) complément d'agent

10 - Dites-moi ........... vous comprenez mes explications.
  a) si b) de c) ce que d) ce qui
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Test no. 7:
1 - L'expression "franchir le seuil" signifie ..................

a) traverser le passage b) être très franc
c) dépasser d) creuser

2 - Lequel des mots ci-dessous contient le son [Á]?
a) publicité b) luire
c) pouvoir d) costume

3 - ............ tous ses devoirs, il peut regarder la télévision tranquillement.
a) Ayant fait b) Faisant
c) Etant fait d) Avoir fait

4 - L'augmentation de la population risque d'agrandir ............... les villes.
a) follement b) doucement
c) brièvement d) démesurément

5 - ............ les maladies n'entraînent pas des troubles de l'audition.
a) Tous b) Toute c) Toutes d) Tout

6 - Elles  se sont ........... à côté de nous.
a) assis b) assise c) assied d) assises

7 - Elle s'était .......... les mains avant de commencer le repas.
a) Lavés b) lavée c) lavé d) lave

8 - Si vous connaissez la famille Dabiri, ..............
a) présentez-la-moi b) présentez-moi
c) présentez-en d) présentez-y

9 - Il est entré dans la salle à manger ......... pyjama.
a) dans b) sur c) le d) en

10 - Le contraire de "le départ" c'est ...............
a) l'arrivée b) le département
c) arrivé d) le lever
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Test no. 8:
1 - Cette valise contient beaucoup de vêtements mais .......... que j'avais

l'année dernière était très petite.
a) celle-là b) celles c) celui d) celle

2 - ............ est celui qui achète ou utilise un produit.
a) Le consommateur b) Un slogan
c) Un habitant d) Le fabricant

3 - Voudriez-vous  jouer aux échecs avec moi?
   - Oui, j'aimerais bien .......... jouer avec vous.

a) les b) y c) leur d) en
4 - Il veut que sa mère le ............. à l'école.

a) conduise b) conduit c) conduira d) conduirait
5 - Comme je n'ai ............ je ne pourrai pas aller en France.

a) pas passeport pas visa b) ni passeport ni visa
c) pas passeport ni visa d) ni passeport pas visa

6 - ............ son fils finisse ses études, ce père de 70 ans travaille
encore.
a) Si b) De façon que
c) A fin que d) Parce que

7 - .......... est le prénom de votre fille?
a) Quel b) Quelle
c) Lequel d) Laquelle

8 - "Cette maison se voit de loin" veut dire .............
a) la vue de cette maison est belle.
b) on voit cette maison de loin.
c) cette maison semble lointaine.
d) loin de nous l'idée de cette maison.

9 - "Pense un peu à ton père" peut devenir ............
a) pense-le b) pense à lui
c) tu penses d) il pense

10 - Je ne pense pas qu'il .............. par ce chemin-ci.
a) vienne b) viendra
c) est venu d) viendrait
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Test no. 9:
1 - A chaque fois que le facteur .......... ma sœur allait ouvrir la porte.

a) sonnera b) sonne
c) sonnait d) a sonné

2 - Comprends ........... ta mère cherche à t'expliquer.
a) ce que b) ce qui c) qui d) lequel

3 - Il dit: "Je prendrai  la route demain." Il a dit qu'il ............. la route
demain.
a) prendrait b) prendra
c) prenne d) prenait

4 - Chacun pense à .............; personne n'aide son prochain.
a) lui b) le c) leur d) soi

5 - Lui dira-t-elle la vérité? - Oui, je suis sûr qu'elle ............ dira.
a) le lui b) la lui c) lui la d) lui le

6 - Avez-vous répondu à beaucoup .......... questions.
a) la b) des c) de d) .....

7 - Montrez-moi les photos; je vous demande de ............ montrer.
a) les leur b) les moi
c) me les d) moi les

8 - Nous ne connaissions pas le chemin ........... il faut passer.
a) duquel b) par lequel
c) à laquelle d) par laquelle

9 - Vous avez deux solutions, ........... choisissez-vous?
a) quelle b) de laquelle
c) à laquelle d) laquelle

10 - ............. interrogez-vous? - J'interroge mon élève.
a) Qu' b) Qui c) Quel d) Quoi
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1 - Elles s'étaient ........ qu'il les aiderait.
a) imaginé b) imaginées
c) imaginent d) imaginer

2 - Les enfants vont ranger ........... jouets.
a) leur b) leurs c) son d) ses

3 - Si les secouristes ............ deux heures plus tôt ils auraient sauvé
une dizaine de personnes.
a) sont arrivés b) arrivaient
c) étaient arrivés d) arrivent

4 - Donne ces gâteaux à tes amis; ...........
a) donne-les-leur b) les leur donne
c) donnes-en d) donne-les-leurs

5 - ........... obéissez-vous?
a) A quel b) A qui c) De qui d) Duquel

6 - Le participe présent du verbe "choisir" c'est ...........
a) choisisse b) ayant choisi
c) choisissant d) choisi

7 - Il aime beaucoup son frère et il .......... .... dit souvent.
a) vous la b) le moi
c) le lui d) lui le

8 - Tu n'obtiens pas de bonnes notes ........ tu sois intelligent.
a) bien que b) afin que
c) car d) parce que

9 - Dans cette bibliothèque j'ai trouvé ........... livres de géographie.
a) un ancien b) des anciens
c) d'anciennes d) d'anciens

10 - "Les étudiants quittent leur classe." Dans cette phrase le verbe est
................
a) transitif direct b) intransitif
c) transitif indirect d) pronominal

Test no. 10:
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[Á] : lui, puis
[j] : pied, lier

4 - Consonnes:
[b] : bon
[d] : dur
[f] : fort, physique
[g] : goût
[Z] : jeune, âgé
[k] : corps, qui, kilo
[l] : lire
[m] : maman
[n] : nid
[p] : papa
[R] : Paris
[s] : se, ce, leçon, dix
[t] : toi, théâtre
[v] : vous
[z] : zéro, disons, dixième
[S] : chat, architecte
[¯] : peigne

1 - Voyelles orales:
[i] : si, physique
[e] : été, priai
[ . ] : mère, tête, mais
[a] : bras, patte
[a] : pâte, bas
[ç] : notre, or
[o] : nôtre, chose, mot
[u] : mou
[y] : tu
[ø] : bleu, il pleut
[œ] : fleur, il pleure
[´] : le, de

2 - Voyelles nasales:
[ã] : an, cent
[E)] : pain, vingt
[õ] : ton, sont
[œ̃] : brun, un

3 - Semi - Voyelles:
[ . ] : oui, Louis

L'alphabet phonétique international
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»U²� bKł XAÄ s² ÈU¼Á˛«Ë bOK�

L’Imam Khomeyni: vMOLšÂU	«

Que Dieu le bénisse: tOKŽ ì«XLŠ—

Je considère: Â—Ë¬v	 »U�ŠtÐ

Le jour de Qods: ”b� “Ë—

Comme le jour d'Islam: ÂöÝ« “Ë— ÊuâL¼

Le jour du règne du prophète d'Islam: ÂöÝ« d³	UOÄ X	uJŠ “Ë—

Que lui et sa famille soient bénis: t&¬ Ë tOKŽ ì«vK'

La Palestine: sOD�K*

Le Territoire: sO	“dÝ

Les grands prophètes divins: vN&« ¯—eÐ Ê«d³	UOÄ

Du point de vue de: dE/ “« ¨ÁU~/ “«

Les grandes religions: ¯—eÐ ÊU¹œ«

Telles que: ÊuâL¼

Le Judaïsme: X¹œuN¹

Le Christianisme: XO×O�	

L'Islam: ÂöÝ«

Est d'une importance particulière: XÝ« —«œ—ušdÐ È«Áó¹Ë XOL¼« “«

En ce territoire: sO	“dÝ s¹« —œ

La ville de Jérusalem: ”bIL&«XOÐ dNý

Depuis 1948:±π¥∏ ‰UÝ “«

1326 de l'année solaire: v�Lý Èd−¼±≥≤∂ ‰UÝ

Est restée encore: XÝ« Áb/U	 v�UÐ “uM¼

Sous la dominance de: ÁdDOÝ X×ð

L'Etat occupant d'Israël: qOz«dÝ« V'Už X&Ëœ

La région la plus connue: tIDM	 s¹dð—uNA	

Cette ville ancienne: vL¹b� dNý s¹«



137

C'est le Haram al-sharif: býUÐv	 n¹dA&«ÂdŠ

Avec deux mosquées très saintes: ”bI	 —UO�Ð b−�	 Ëœ UÐ

Nommées Masdjed al-Aqsâ: vB�ô«b−�	 Ê«uMŽ X×ð

Le premier Qeblah des musulmans: ÊU/ULK�	 tK³� sO&Ë«

Masdjed al-Qobbah: t³I&«b−�	

Les Iraniens crient: bM/“v	 œU¹d* Ê«d¹« Âœd	

Tous ensemble: r¼ UÐ tL¼

Au jour de Qods: ”b� “Ë— —œ

Le dernier vendredi: tFLł s¹dš¬

Le mois de Ramadan: ÊUC	— ÁU	

Chaque année: ‰UÝ d¼

Salut le Qods honoré: n¹dý ”b� dÐ œË—œ

Le peuple: Âœd	

Résistant: ÂËUI	

Opprimé: ÂuKE	

Que: tJM¹«

Votre résistance: ÊUðX	ËUI	

Sur ce territoire divin: vN&« sO	“dÝ s¹« —œ

Soit inébranlable: œUÐ d¹cÄU/‰e&eð
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