
 

 

 سؤال خيار متعدد اختبار

 اسع األساسيالت
- Faites le bon choix : 
1- …………… tu t'appelles ?  

   a- Qui                                                                        b- Pourquoi                                                       c- Comment 

2- Ma mère aime ton cadeau, ça …………… plaît beaucoup.    

   a- lui                                                                           b- leur                                                                 c- l' 

3- ……………allez-vous en vacances cet été ? -Nous allons en France.    

   a- Où                                                                          b- Que                                                                c- Qui 

4- Tu as parlé à Michel hier ?  - Oui, je …………… ai parlé.  

   a- lui                                                                           b- leur                                                                 c- les 

5- …………… de personnes viennent dîner ?   

   a- Combien                                                              b- Quand                                                            c- Que 

6- Tu as mangé quelque chose ? – Non, je n'ai …………… mangé. 

   a- rien                                                                       b- personne                                                       c- plus 

7- C'est l'anniversaire de Rami. Son frère ……………a offert un cadeau.   

   a- lui                                                                          b- les                                                                    c- leur 

8- …………… iras-tu à l'école demain ? - En bus.  

   a- Combien                                                              b- Où                                                                   c- Comment 

9- …………… iras-tu à l'école demain ? - À vélo.  

   a- Comment                                                            b- Où                                                                   c- Combien  

10- Est-ce que tu peux me dire …………… je peux obtenir une carte d'étudiant ?   

   a- comment                                                            b- qui                                                                   c- combien 

11- J'aimerai savoir …………… il est en retard.  

   a- que                                                                       b- qui                                                                   c- pourquoi 

12- J' …………… la porte ? - Oui, il fait chaud.  

   a- ferme                                                                   b- ouvre                                                              c- casse 

13- Je …………… la porte ? - Oui, il fait froid.  

   a- ferme                                                                   b- ouvre                                                              c- casse  

14- ……………fais-tu, cet après-midi ?   

   a- Que                                                                      b- Qui                                                                   c- Quoi 

15- …………… je voyagerai en France.  

   a- Hier                                                                      b- Demain                                                          c- La semaine dernière 

16- ……………frappe { la porte ? - C'est Sami.    

   a- Que                                                                      b- Qui                                                                   c- Quoi 

17- ……………âge as-tu ?  

   a- Comment                                                           b- Où                                                                    c- Quel 

18-  ………… se trouve l'hôpital ? - En face de la pharmacie.  

   a- Que                                                                      b- Où                                                                    c- Combien 

19-Patricia aime sa petite sœur. Elle ………… offre toujours des bonbons.  

   a- lui                                                                          b- leur                                                                 c- le 

 

 



 

 

 

20- ………… vas-tu à l'école ? - Le matin.  

   a- Qui                                                                          b- Quand                                                                    c- Que 

21- Il est parti …………? - Hier, à 7 heures.   

   a- quand                                                                    b- que                                                                         c- combien 

22- Le professeur a rencontré ses élèves pour ………… donner un cours.  

   a- leur                                                                         b- les                                                                           c- le 

23- ………… t'a donné ce livre ? – Mon professeur.   

   a- Qui                                                                          b- quand                                                                    c- Que 

24- Mon père m'a acheté une trousse. Je l'ai trouvée ………… 

   a- joli                                                                          b- jolie                                                                         c- jolies 

25- Cherche les cahiers. Je ne ………… trouve pas.  

   a- la                                                                            b- les                                                                            c- le 

26- Yasser est allé ………… ? À Damas. 

   a- qui                                                                         b- quand                                                                     c- où 

27- ………… leçon cherches-tu ?  

   a- Quel                                                                      b- Quelle                                                                     c- Quels 

28- J'étais malade.  

   a- hier                                                                        b- aujourd'hui                                                           c- demain 

29- Mes collègues ………… au bureau aujourd'hui.  

   a- viennent                                                              b- venez                                                                      c- venons 

30- Est-ce que tu peux me dire ………… le rendez-vous aura lieu ?  

   a- qui                                                                         b- quand                                                                      c- que 

31- ………… arrive-t-il de voyage ?  

   a- Qui                                                                         b- Quand                                                                    c- Combien 

32- ………… est-ce qu'elle pleure ?  

   a- Pourquoi                                                              b- Qui                                                                          c- Combien 

33- Tu as aimé ces livres ?- Non, je ………… ai donnés { mon frère.   a- les                  b- leur             c- le 

34- Tu as rencontré ton frère au restaurant ? - Oui, et je ………… ai donné les clés de la voiture.  

   a- les                                                                          b- leur                                                                          c- lui 

35- Vous avez acheté les médicaments ? - Oui, et je ………… ai envoyés à mes parents.  

   a- les                                                                          b- leur                                                                          c- le 

36- Tu as visité tes amis à Paris ? - Non, je ………… ai envoyé des cadeaux.    a- les           b- leur          c- le 

37- Tu as gardé tes livres ? - Non, je ………… ai offerts { mon cousin. a- les             b- leur                c- le 

38- Tu as rencontré ta cousine ? - Oui, je …………ai offert une histoire.   a- la         b- lui                   c- le 

39- Tu as téléphoné à Nabil hier ? - Oui, je ………… ai téléphoné hier.       a- la         b- lui                  c- leur 

40- Vous aimez les matchs de football ? - Oui, nous ………… aimons.       a- l'          b- les                 c- leur 

41- Je ne trouve pas mon chapeau. Tu ………… vois quelque part ?           a- le         b- les                 c- leur 

42- Tu as vu Kamal hier soir ? – Oui, je ………… ai vu chez Samer.               a- l'          b- lui                 c- leur 

43- C'est l'anniversaire de Sami. Son père ………… a offert un vélo.         a- l'          b- lui                 c- leur 
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