ACTILANGUE - TEST D’EVALUATION RAPIDE
10-15 minutes. Ne pas utiliser le dictionnaire
1. Je …………………… (•tre, au pr‚sent) professeur.
2. J’ …………………… (avoir, au pr‚sent) un grand appartement.
3. Elle …………………… (parler, au pr‚sent) bien fran„ais.
4. Il …………………… (prendre, au pr‚sent) le train chaque jour … 8 heures.
5. Tu …………………… (‚crire) … tes parents hier soir ?
6. Demain, je …………………… (partir) … 8 heures.
7. J’ai d‚j… rencontr‚ Sophie, mais je ne …………………… connais pas bien.
8. Je ne peux pas t‚l‚phoner … ma sœur maintenant. Je …………………… t‚l‚phonerai plus tard.
9. Vous avez envoy‚ des cartes postales … vos amis ?
- Oui, je …………………… ai envoy‚.
10. Toi, tu viendras avec ta voiture. Moi, je viendrai avec …………………… (pronom possessif).
11. Tu ne connais pas ce gar„on, mais tu connais …………………… fille (adjectif d‚monstratif) ?
12. Elle ne boit pas d’alcool. Elle boit seulement …………………… vin.
13. Je prends celui …………………… est le moins cher (pronom relatif).
14. Pierre est un gar„on …………………… j’aime beaucoup (pronom relatif).
15. C’est un ‚crivain …………………… j’ai lu tous les livres (pronom relatif).
16. Il …………………… (•tre) encore au lit quand je suis arriv‚.
17. Elle est partie en France le 15 et nous sommes le 22. Elle est en France …………………… une semaine.
18. Et moi, je partirai le 24 ; exactement …………………… 2 jours.
19. …………………… sont les choses les plus importantes pour toi dans la vie (adjectif interrogatif) ? - Ma famille et mon
travail sont les choses les plus importantes.
20. Il y a deux mod‡les ; …………………… vas-tu choisir (pronom interrogatif) ? Le bleu ou le rouge ?
21. Je ne parle pas tr‡s bien fran„ais. Ma femme parle vraiment …………………. que moi (comparatif).
22. Il est arriv‚ tard …………………… la neige (exprimer la cause).
23. Je suis heureux que vous …………………… (•tre) pr‚sents quand nous nous sommes mari‚s.
24. Elle viendra si elle …………………… (•tre) libre.
25. Je ne peux pas travailler …………………… (‚couter, au g‚rondif) de la musique.
26. J’aimerais qu’elle …………………… (partir) en vacances avec moi l’‚t‚ prochain.
27. Tu …………………… (faire) comme moi, si tu avais ‚t‚ dans ma situation ?
28. Vous ne devez pas faire cela sans que vos parents le …………………… (savoir).
29. Il n’est pas venu bien qu’il …………………… (dire) qu’il viendrait.
30. Je savais que, quoi qu’il ………………… (arriver), il serait l….

CORRECTION
1. suis - 2. ai - 3. parle - 4. prend - 5. as ‚crit - 6. partirai - 7. la - 8. lui - 9. leur en - 10. la mienne - 11. cette 12. du - 13. qui - 14. que - 15. dont - 16. ‚tait - 17. depuis - 18. dans - 19. quelles - 20. lequel - 21. mieux 22. … cause de - 23. ayez ‚t‚ - 24. est - 25. en ‚coutant - 26. parte - 27. aurais fait - 28. sachent - 29. ait dit - 30. arrive

RESULTAT
Entre 0 et 5 bonnes r‚ponses = faux-débutant
Entre 6 et 12 bonnes r‚ponses = faible à moyen
Entre 13 et 20 bonnes r‚ponses = moyen
Entre 21 et 25 bonnes r‚ponses = bon
Entre 26 et 30 bonnes r‚ponses = très bon

