
TEST DE GRAMMAIRE 

1. Compléter texte suivant par la préposition convenable. 
 

PUBLICITE RENAULT – La visibilité 
 
 La visibilité c’est bien sûr ........ le bon conducteur le souci ........ ne pas encombrer inutilement sa 
lunette arrière ........ tout ce qui peut être rangé ........ le coffre ou ........ un vide-poche ........ exemple. C’est 
encore ........ avoir un pare-brise très propre ....... permanence. Mais ....... fond, tout cela, c’est un peu le b-a 
ba. Les exigences ....... la visibilité dépassent ces soucis courants ....... rejoindre un des plus grands 
problèmes posés ....... conducteur : celui ....... l’appréciation ....... la vitesse. Physiologiquement, l’homme est 
peu armé ....... apprécier la vitesse. 
Il dispose bien ....... un sens spécial de l’équilibre dont les récepteurs placés ....... l’oreille interne sont 
chargés ....... transmettre ....... cerveau des informations qui sont ensuite complétées. Mais cette mécanique 
perfectionnée ne fonctionne que si la vitesse varie continuellement. 
Sinon elle se met ....... sommeil. ....... vitesse constante donc, seul l’oeil accepte ce travail qui exige une 
visibilité irréprochable. ....... ce fait, l’habitacle ....... la voiture doit être un véritable tour de contrôle, dont la 
visibilité est primordial. Est-ce suffisant ? Pas tout à fait. L’oeil n’enregistre qu’une succession d’images. Il 
vous reste ....... les interpréter ....... prévoir ce qui ne se trouve pas ....... votre champ visuel. 
 
2. Compléter le texte suivant par les pronoms relatifs convenables. 
 

Le blog 
Les blogs, qui ne connaît pas ? Ces sites ................ les ados sont fous en ce moment ! C’est un 

journal intime ............... votre famille, vos amis peuvent consulter. Tout ............ vous devez faire, c’est de 
donner votre adresse. C’est un site personnel sur ................ on expose sa vie privée, ses délires, ses potes, 
des infos... Mais n’oubliez pas que ce n’est pas un jeu non plus, il peut y avoir des dangers (atteinte à la vie 
privée)... 

Son contenu ? Un blog peut contenir des photos, des textes, tout ............. vous avez envie, surtout 
tout ................. se rapporte à votre vie ! Mais ................... vous devez savoir tout d’abord : lorsque vous en 
créez un, lisez les lois ................. s’y rapportent. Si vous n’y faites pas attention, vous pouvez vous retrouver 
avec une amende lourde. Des exemples ? Il y a plusieurs fournisseurs .................... font cela comme 
Wanadoo, Aol...ou d’autres sites comme Myblog, Skyrock. Les lois ? Il y a des lois strictes à respecter : 
voici un article ................. il faut absolument suivre au mot : « l’abonné s’interdit de diffuser des contenus 
contrevenant aux droits d’autrui... » 
 
3. Compléter les phrases suivantes par les déterminants convenables parfois précédés d’une 
préposition. 
 
J’ai entendu ........ bruit. 
Il fait ........ temps violent. 
Ce pays importe ........ pétrole. 
........ beau soleil éclaire la campagne. 
Une odeur ........ pins embaumait la forêt. 
Il habitait ........ village ........ pêcheurs. 
Le touriste cherchait ........ arrêt ........ autobus. 
Dans la vie, on rencontre rarement ........ véritables 
génies. 
Je n’ai pas économisé ........ argent pour le 
dépenser en futilités. 
Le directeur a besoin ........ secrétaires bilingues. 
Avez-vous ........ autres questions? 

J’ai changé ........ avis. 
Il avait mal ........ bras gauche. 
Je suis morte ........ fatigue. 
Faites-vous ........ musique ? Non, je ne fais pas 
........ musique. 
Tu bois ........ vin ? Pas ........ vin mais ........ eau. 
Elle prend énormément ........ sucreries. 
On a commandé une assiette ........ soupe. 
Il tourne ........ tête. 
Cet enfant a besoin ........ attention. 
Cet enfant a besoin ........ attention constante. 
 



4. Lire le texte suivant et choisir la bonne réponse en mettant une croix à côté de 
l’élément choisi. 
 

L’Orangerie en pleine lumière 
 

Depuis son ouverture, en 1927, le musée a vécu _____1_ vies et de multiples périples. Après 
cinq ans de travaux, l’institution parisienne, plus grande et plus lumineuse, rouvre ses portes 
_____2_ 17 mai. L’Orangerie est devenue _____3_ les années 1990 le troisième musée 
parisien, après le Louvre et Orsay. 500 000 visiteurs s’ _____4_ pressaient chaque année pour 
contempler les Nymphéas de Monet et la collection Walter-Guillaume. La rénovation, d’un 
coût de 28 millions d’euros, qui s’achève _____5_ cinq années de travaux, vise d’abord à 
redonner une position centrale _____6_ mythiques Nymphéas. Le musée _____7_ presque 
doublé sa superficie, _____8_ atteint aujourd’hui 6 300 mètres carrés, _____9_ l’adjonction 
d’un auditorium et d’une salle d’expositions temporaires. ____10__ sous-sol, des galeries aux 
murs du béton brut, matériau actuellement très tendance, ont également été creusées, 
_____11_ d’accueillir la fameuse collection Walter-Guillaume. Rouvertes, les façades nord et 
sud donnent désormais _____12_ les Tuileries. 
 
1. plusieurs nombreux beaucoup 
2. du au le 
3. devant à la fin dans 
4. y en ils 
5. après par auprès de 
6. des aux envers les 
7. a est a été 
8. qu’ qui qu’il 
9. grâce à malgré au détriment de 
10. Dans le En A 
11. permettant en permettant permettre 
12. sous pour sur 
 

5. Mettre les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. 

Au cas où je (finir) ............................ plus tôt que prévu, je t’appellerais. 

Y a-t-il un médicament qui (être) .............. efficace contre la mycose ? 

À peine qu’ils (boire) ........................ la première bouteille de vin, ils se mirent à chanter. 

Il a mangé tant de choux farcis qu’il en (devenir) ........................ malade. 

Mon chéri, puisque tu les (aimer) ........................ beaucoup, je t’ai encore préparé des choux 

farcis. 

Bien que (je/placer) ........................ cette plante au soleil, elle ne fleurit pas. 

J’arriverai à 16.50 à Roissy pourvu qu’il n’y (avoir) .................... pas de retard. 

Le pianiste joue cette danse populaire roumaine de Bartók plus lentement qu’il (le/falloir) 

.......................... 

Nous devrons bientôt mettre le chauffage à moins que le beau temps (revenir) ......................... 

Il n’est pas venu au cours sous prétexte qu’il (être) .................... malade, mais je suis sûr que 

tout simplement, il ne voulait pas écrire la copie. 



6. Remplacer les groupes de mots en italiques par les pronoms qui conviennent. 
 
Est-il certain d’obtenir l’augmentation ? 
...................................................................................................................................................... 
On ne se méfie pas toujours assez des charlatans. 
...................................................................................................................................................... 
Ferez-vous un voyage en bateau ? 
....................................................................................................................................................... 
Je suis allé chercher l’infirmière. 
....................................................................................................................................................... 
Vous a-t-on déjà remis les clés ? 
....................................................................................................................................................... 
Nous avons regardé défiler les manifestants. 
....................................................................................................................................................... 
Donne des crêpes à Laurent! 
....................................................................................................................................................... 
Elles se sont échangé leurs écharpes. 
....................................................................................................................................................... 
Le médecin te conseille de prendre un autre médicament ? 
....................................................................................................................................................... 
Je m’occupe de faire les salades. 
....................................................................................................................................................... 
 
7. Mettre les verbes en italique au mode et au temps qui conviennent. 
 
Il était une fois un roi et une reine qui ne pas avoir1 d’enfants. Enfin la reine donner2 
naissance à une petite princesse. Une fois qu’elle naître3, ses parents inviter4 des fées pour son 
baptême et chacune lui faire5 un cadeau magnifique. Cependant il arriver6 une méchante fée 
qui ne pas être invité7 et qui faire8 cette prédiction: „La princesse se percera la main d’un 
fuseau et elle mourir9.” Mais une bonne fée rassurer10 les parents en leur disant: „Dès que la 
princesse se piquer11 avec un fuseau, elle tombera dans un profond sommeil qui durer12 cent 
ans.” Aussitôt le roi défendre13 dans tout son royaume qu’on utiliser14 des fuseaux. 
Au bout de quinze ans, la princesse, qui se promener15 dans le château, trouver16 une vieille 
femme qui être17 en train de filer parce qu’elle ne pas entendre18 parler de l’interdiction. La 
jeune fille vouloir19 essayer de filer et aussitôt qu’elle prendre20 le fuseau, elle se piquer21 et 
s’évanouir22. Le roi la faire23 coucher dans une chambre magnifique et le château être24 
abandonné. Une épaisse forêt pousser25 tout autour. 
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