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APPLIED GRAMMAR, COMPREHENSION -I

Time allowed : 3 Hours]                [Maximum Marks : 100

SECTION A

1. Complétez les phrases avec je, tu, il, elle, on ou 

vous. (5 au choix)

(i) Moi, ............ déteste le froid et la pluie !

(ii) Philippe? ............ a 32 ans, je crois.

(iii) ............ habite où, Norma ?

(iv) Robert et moi, ............ adore le cinéma 

espagnol.

(v) ............ aimes ça ?

(vi) Bon, les amis, ............ fait quoi ?

(vii) Moi, j'ai 33 ans. Et toi, ............ as quel âge ?

2. Complétez les phrases avec être ou avoir à la 
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forme qui convient. (5 au choix)

(i) France Inter, il ............ 7 heures.

(ii) Nous ............ de la chance.

(iii) Elles ne ............ pas francaises.

(iv) Vous ............ un euro, s 1 vous plaît ?

(v) Nommes ............ le 6 ou le 7 juin ?

(vi) Et Thomas, il ............ quel âge ?

(vii) Vous ............ étudiante ?

3. Complétez les phrases avec connaître ou savoir à 

la forme qui convient. (5 au choix)

(i) Pardon, madame, est-ce que vous ............ la 

rue Desjardins, s'il vous plaît ?

(ii) Je n'ai pas l'adresse de Stéphanie. Tu 

............ où elle habite

(iii) Je parle chinois assez bien mais je ne ............ 

pas écrire en chinois.

(iv) Je ............ bien la Bulgarie. Ma grand-mère 

est bulgare.
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(v) Euh, excuse-moi, tu ............ le verbe « 

espérer » ?

(vi) Elle ne ............ pas quand il arrive.

(vii) Vous ............ faire une pizza.

4. Complétez les phrases avec le pronom qui 

convient. (5 aux choix)

(i) Pierre va partir à Tahiti samedi, et il m'a 

proposé d'aller avec .............

(ii) L'inspecteur ne cherche plus le coupable : Il 

............ a trouvé.

(iii) Nous allons chez Lucie et Paul samedi. Ils 

............ invitent pour fêter Pâques.

(iv) Je connais bien Bruno et Béatrice mais je ne 

suis jamais allé chez .............

(v) Et la photo de Jean-Philippe, tu ............. 

veux ?

(vi) Tu fais quoi au mois de juillet ?

- Je vais à Bora-Bora. Tu veux venir 

avec ............
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(vii) Marie n'aime pas ce film. Je suis d'accord 

avec .............

5. Complétez les phrases avec me (m'), te (t'), le (I'), 

nous, vous, le, la, les. (5 au choix)

(i) Toi, je ne ............. comprends pas toujours 

très bien.

(ii) Quand elle a vu ce petit chien, elle ............. a 

aimé tout de suite !

(iii) Moi ? Oui, il ............. connaît, je suis une 

amie de sa sœur.

(iv) Chers amis, nous sommes très heureux  de 

............. voir bientôt.

(v) Mon cadeau d'anniversaire ? Oui, je ............. 

ai ! C'est une lampe et je ............. adore.

(vi) Ma chérie, on ne comprend pas pourquoi tu 

ne ............. écoutes pas. On est tes parents.

(vii) Il est sympa, le prof de maths, mais il ne 

parle pas assez fort. On ne ............. entend 

pas.
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6. Complétez avec la préposition qui convient. (5 au 

choix)

(i) Le week-end, ils adorent aller ............. 

campagne

(ii) Est-ce que vous voulez venir ........... théâtre ?

(iii) Il est ............. le médecin.

(iv) Elle habite ............. France.

(v) L'appartement ............. Nicolas est grand.

(vi) C'est le stylo ............. médecin.

(vii) La voiture ............. chanteuse est très 

belle.    6×5=30

SECTION-B

7. Lisez les phrases et donnez l'ordre correspondant. 

(5 au choix)

Exemple : Vous devez écrire à M.Dublet : Ecrivez-

lui

(i) Vous devez téléphoner à vos amis.

(ii) Tu dois dire bonjour à Mme Leblanc.

(iii) Nous devons offrir un cadeau à Jacques

(iv) Nous devons féliciter les enfants.

(v) Tu dois corriger cette faute.

(vi) Vous devez visiter cette région.

(vii) Vous devez signer ce contrat.

8. Complétez les passés composés avec être ou avoir. 

(5 au choix) Chers Parents,

Enfin, nous sommes en Grèce. Le pays de mes 

rêves !

Nous ........... arrivés le 2 août et nous ........... 

restés 3 jours à Athènes.

Nous ........... vu bien sûr le Parthénon et Michel 

........... pris beaucoup de photos. Puis, nous

........... loué une voiture et nous ........... partis 

pour le sud du pays. Nous ........... visité tous les 

sites de l'ancienne Grèce...

9. Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé 

composé. (5 au choix)

(i) Hier soir, devant le cinéma, Annie ............

(attendre) Pierre jusqu'à 6 heures.



(ii) Hier soir, nous ............ (regarder) la 

télévision.

(iii) Nous ............ (voir) un bon western.

(iv) Hier, j' ............ (avoir) une longue journée de 

travail.

(v) Hier soir, pour aller au théâtre, Annie 

............ (mettre) sa nouvelle robe.

(vi) D’nabitude M. et Mme Martin dînent à 7 

heures. Mais le soir de leur arrivée à 

Broussac, ils ............ (dîner) à 8 heures chez 

leurs voisins.

(vii) Aujourd'hui je déjeune au restaurant. Hier 

aussi, j' ............ (déjeuner) au restaurant.

10. Complétez les phrases avec le verbe entre 

parenthèses à la forme qui convient. (5 au choix)

Exemple : Je (s'habiller) pour aller travailler : Je 

m'habille pour aller travailler.

(i) Tu (se laver) ............ ou tu prends d'abord 

ton petit déjeuner avec moi ?
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(ii) Je ne (pas se lever) ............ à huit heures 

tous les jours.

(iii) Nous ne (pas se coucher) ............ assez tôt.

(iv) Elles (se dépêcher), ............ leur rendez-vous 

est 16h30 !

(v) Demain, on (se réveiller) ............ à 6 heures 

pour partir en voyage.

(vi) Vous (s'amuser) toujours ............ beaucoup 

avec Bruno et Claire !

(vii) Vous (s'ennuyer), ............ vous n'aimez pas ce 

film ?

11. Mettez les verbes au futur dans ce dialogue entre 

une petite fille et son père. (5 au choix)

- Moi, quand je (être) ............ grande, je (vivre) 

............ très loin, dans un autre pays.

- Ah bon ? Et tu (aller) ............ comment dans 

ce pays ?

- Ben, je (prendre) ............ l'avion et après, je 

(aller) ............ sur un très gros bateau pour 

traverser la mer.



- Et il s'appelle comment, ce beau pays ?

- La Matagolie ! On ne (travailler) ............ 

jamais, on ............ (rester) à la maison pour 

jouer et il fera toujours beau.

12. Complétez ces phrases avec le pronom qui 

convient. (5 au choix)

(i) Notre professeur (nous / les) ............ a 

expliqué la formation du passé composé.

(ii) Je (1' / lui) ............ ai entendu mais je ne lui 

ai pas répondu.

(iii) Il (m' / lui) ............ écoute quand je lui donne 

des conseils.

(iv) Vous (les / m') avez posez une question ?

(v) Je (les / leur) adore mais je ne les vois pas 

souvent.

(vi) Tu (I' / lui) as prêté le CD de Baschung ? Et 

il (t'/1') ............ a aimé.

(vii) Il m'a posé beaucoup de questions et je (I' / 

lui) ai répondu tout de suite.    6×5=30

SECTION-C

13. (A) Lisez et répondez. Chère Flora !

Excuse-moi, je ne t'ai pas écrit depuis 

longtemps mais j'ai trop de choses à faire en 

ce moment. Un travail fou à l'université et 

en plus, je cherche un appartement. Oui, ma 

chambre est vraiment trop petite et je 

voudrais un studio ou un deux pièces. C'est 

difficile de trouver des petits logements à 

Angers; il y a beaucoup d'étudiants. J'ai 

visité des appartements très vieux et sales ...

Des amis de mes parents louent des studios 

à Angers. Je leur ai écrit le mois dernier 

mais je n'ai pas de réponse. Je leur ai 

téléphoné hier, mais personne ! Et toi, 

comment vas-tu ? Merci pour l'adresse de 

Sophie ; je lui ai envoyé un message et elle 

m'a répondu (ah ! mes relations marchent 

mieux que mes recherches d’appartement !).

J’espère que tout va bien pour toi. Ecris-moi 

vite ! Grosses bises.
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Marco

(i) Pourquoi est-ce que Marco n'a pas écrit à 

Flora depuis longtemps ?

(ii) Pourquoi est-ce qu'il cherche un 

appartement ?

(iii) C'est facile de trouver un petit 

appartement à Angers ? Pourquoi ?

(iv) Il n'a pas visité d'appartements ?

(v) A qui est-ce qu'il a écrit ? Pourquoi ?

                                    5×4= 20

(B) Lisez et répondez 

Cher Marco,

Oh ! J'aimerais bien visiter Paris avec toi ; tu 

as de la chance ! 

Qu'est-ce que tu vas faire ?... La tour Eiffel, 

les Champs-Elysées (comme tous les 

touristes...) ? Va voir les cafés, les 

restaurants, les librairies de Saint-Germain 

des Près. C'est un beau quartier ! Tu vas 

peut-être visiter les grands magasins : la 

Samaritaine, le Printemps, le Bon Marché...

Moi, j'aime beaucoup le quartier du Marais ; 

il y a des boutiques, des musées, un marché 

d'antiquités .... Ah ! Et les bateaux-mouches 

sur la Seine ! Moi, j'adore ! Marco, tu vas 

m'envoyer un message (il  y a des 

cybercafés...) ou une carte postale... ? Je vais 

penser à toi, c'est sûr !

Bon séjour à Paris !

Bises

Ton amie Flora 

Répondez aux questions suivantes :

(i) Qui va visiter Paris ?

(ii) Où on trouve des librairies ?

(iii) Relevez le nom d'un grand magasin.

(iv) Qu'est-ce qu'il y dans le Marais ?

(v) Qu'est-ce que Flora aime à Paris ?   

 5×4=20
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