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TEST D’ADMISSION 
 

 
I. Lisez le texte, puis répondez aux questions : 
 

 
Visite de la Tour Eiffel 

 
 
 

Symbole et monument inévitable de la capitale, la tour Eiffel culmine à 325 m de hauteur pour un 

poids total de 10 100 tonnes. Réalisée en 2 ans, 2 mois et 5 jours, elle a été construite à l’occasion de 

l’Exposition Universelle de 1889. On peut y accéder par escalier ou par ascenseur : au 1er étage, 

retrouvez les boutiques; au 2e, laissez-vous guider par les saveurs des repas gastronomiques au très 

célèbre restaurant Jules Verne. Enfin, au 3e étage, profitez d’une vue exceptionnelle ! Table 

d'orientation est située au 3e étage de la tour Eiffel.  

Réservations en ligne sur www.tour-eiffel.fr 

 
Tarifs et modalités 

Visite libre 

Billet 2e étage ascenseur : 16€/adulte ; 8€/12-24 ans ; 4€/4-11 ans et handicapés.  
Billet sommet ascenseur : 25€/adulte ; 12€/12-24 ans ; 6€/4-11 ans et handicapés.  
Billet 2e étage escalier : 10€/adulte ; 5€/12-24 ans ; 2€/4-11 ans et handicapés.  
 

D’après www.parisinfo.com 
 

1. Quel monument est-il décrit dans le texte ? 

_______________________________________________________________________ 

 

2. En quelle année la tour Eiffel a-t-elle été construite ?  

_______________________________________________________________________ 
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3. Quelle est la hauteur de la tour Eiffel ? 

________________________________________________________________________ 

4. Comment peut-on monter sur la tour Eiffel ? 

________________________________________________________________________ 

 

5. VRAI ou FAUX ? Entourez la bonne réponse. 

 

a) Au 1er étage de la tour Eiffel il y a une salle de cinéma.    

      VRAI              FAUX 

 

b) Au 2e étage, il y a un restaurant.     

VRAI               FAUX 

 

c) Au 3e étage, il y une table d’orientation.        

VRAI               FAUX 

 

d) On peut faire des réservations en ligne.   

VRAI               FAUX 

 

e) Un billet pour le 2e étage en escalier est plus cher qu’un billet pour le 2e étage en ascenseur.   

VRAI               FAUX 

 

f) Un adulte doit payer 25 euros pour monter au sommet de la tour par ascenseur. 

 VRAI               FAUX 

 

 II. Complétez les phrases avec les adjectifs démonstratifs CE, CET, CETTE ou CES : 

 

1. Regarde _________ garçon ! Il est mignon. 

2. ___________ maison est magnifique. 

3. ___________ étudiants prononcent très bien les voyelles françaises. 

4. J'habite dans _________ appartement. 



3 
 
 

 

 III. Complétez les phrases avec les pronoms personnels compléments LE, LA, L'ou LES 

selon le cas : 

 

1. Tu __________ connais, cette fille ? 

2. Elle ___________ a vu, cet acteur ? 

3. Marie ____________ apporte, ces documents ? 

4. Je vais _____________ prendre, ce cahier. 

 

 IV. Complétez les phrases avec les adjectifs possessifs : 

 

1. Tu as acheté ________ robe à Zara ? Elle est très belle. 

2. Sophie a oublié _________ téléphone portable à la maison. 

3. Nous avons laissé _________ chiens chez les voisins. 

  

 V. Entourez la bonne réponse en choisissant la forme accordée en genre : 

 

1. a) une voiture bleu                              b) une voiture bleue 

2. a) une actrice américaine                    b) une actrice américain 

3.  a) un film français                              b) un film française 

4. a) un livre intéressante                        b) un livre intéressant 

  

VI. Choisissez la bonne forme du verbe au PASSÉ COMPOSÉ : 

 

1. Monique __________________ à Paris. (aller) 

a) est allée        b) est allé 

2. Nous ___________________ un match de foot. (regarder) 

a) sommes regardés    b) avons regardé 

3. J'________________ mon devoir. (faire) 

a)   ai fait              b) ai faite 

4. Ils _______________ à l'étranger. (partir) 

a)   ont partis                 b) sont partis 
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5. Tu ________________ Sébastien? (rencontrer) 

a) as rencontré             b) a rencontré 

 

VII. Choisissez le pronom relatif convenable QUI, QUE, OÙ : 

 

1. C’est le village _______ j’habitais avec mes parents. 

2. Sophie ?! C’est la fille ________ travaille à la boulangerie.  

3. Pierre est un voisin _______ je rencontre tous les jours.  

4. L’appartement _______ je veux acheter est très grand. 

5. C’est le tableau de Picasso ________ j’ai vu au musée.  

 

VIII. Entourez la bonne réponse : 

 

1. Si tu fais du sport souvent, tu _______ une belle silhouette.  

a) auras      b) as eu  

2. Si j’avais beaucoup d’argent, je _______ un tour du monde. 

a) ai fait      b) ferais 

3. Si tu m’_______ , tu me téléphoneras chaque soir. 

a) avais aimé   b) aimes    

4. Si nous _______ de la chance, nous aurions gagné la voiture.  

a) avions eu     b) avions      

5. Si Marc _______ pour la fête surprise, il viendrait.  

a) saurait         b) savait      

 

IX. Choisissez la bonne forme du verbe au SUBJONCTIF : 

 

1. Il faut que tu _______ ton travail.  

a) finis         b) finisse        c) finiras 

2. Je souhaite qu’il _______ très vite. 

a) vienne      b) est venu     c) viendra  

3. Quoi qu’ils _______ , ce  sera parfait.  

a) diront       b) disent      c) disaient 
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4. Je mangerai jusqu’à ce qu’il _______ . 

a) arriverait     b) est arrivé      c) arrive 

5. Le professeur exige qu’ils _______ un texte de 200 mots. 

a) écriront       b) avaient écrit      c) écrivent 

 

X. Transformez les phrases suivantes AU DISCOURS INDIRECT : 

  

1. Il demande : « Est-ce que vous êtes allés à Lisbonne ? » 

________________________________________________________________________ 

2. Il dit : « C’est mon meilleur ami ! » 

________________________________________________________________________ 

3. Elle dit : « Je suis allée en vacances à Cuba. » 

________________________________________________________________________ 

4. Elle nous dit : « Prenez vos parapluies ! » 

________________________________________________________________________ 

5. Pierre nous demande : « Est-ce que vous êtes prêts ? » 

_______________________________________________________________________ 

 

XI. Faites les phrases en reliant deux colonnes :  

 

1. Il te faut un passeport…. 

2. Prends ton parapluie … 

3. Puisque le professeurn’est pas arrivé… 

4. Comme il neige … 

5. Si j’avais de l’argent … 

 

a) … parce qu’il pleut.  

b) … je vais rester à la maison. 

c) … j’achèterais une nouvelle voiture. 

d) … pour aller en Italie.  

e) … le cours d’anglais est annulé.
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XII. Entourez la bonne réponse :  

 

1. On ____________ la décision demain.  

a) prendra     b) sera prise 

2. Le travail ____________ hier soir.  

a) terminera   b) est terminé 

3.  Le dîner _____________ à 20 heures. 

a) sera servi       b) servira 

4. Les photos _____________ très cher. 

a) avaient été vendues     b) avaient vendu 

5. Les gâteaux ____________________ avant le dîner. 

a) vont être mangés     b) vont être mangé  
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CORRIGÉS: 
 

 
I.  

1. La tour Eiffel ; 
2. 2. En 1889 ;  
3. 3. 325 m ;  
4. 4. Par escalier et par ascenseur. 
5. a) faux ; b) vrai ; c) vrai ; d) vrai ; e) faux ; vrai. 

 
II. 

1. ce ; 2. Cette ; 3. Ces ; 4. cet. 
III.  

1. la; 2. l'; 3. les; 4. le. 
IV. 

1. ta ; 2. son ; 3. nos. 
V.  
1. b) ; 2. a) ; 3. a) ; 4. b). 
VI. 
      1. a) ; 2. b) ; 3. a) ; 4. b) ; 5. a). 
VII. 
      1. où ; 2. qui ; 3. que ; 4. que ; 5. que. 
VIII. 
1. a) ; 2. b) ; 3. b) ; 4. a) ; 5. b).  
IX.  
      1. b) ; 2. a) ; 3. b) ; 4. c) ; 5. c). 
X. 
      1. Il demande si nous sommes allé(e)s/ je suis allé(e) à Lisbonne. 
      2. Il dit que c’est son meilleur ami. 
      3. Elle dit qu’elle est allée en vacances à Cuba. 
      4. Elle nous dit de prendre nos parapluies. 
      5. Pierre nous demande si nous sommes prêts.  
XI. 
      1. d) ; 2.a) ; 3. e) ; 4. b); 5. c).  
XII. 
1. a); 2. b) ; 3. a); 4. a); 5. a) 
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                              GRILLE D’ÉVALUATION 
 

exercice points 
I. 1 x 10 = 10 

II. 1 x 4 = 4 

III. 1 x 4 = 4 

IV. 1 x 3 = 3 

V. 1 x 4 = 4 

VI. 1 x 5 = 5 

VII. 1 x 5 = 5 

VIII. 1 x 5 = 5 

IX. 1 x 5 = 5 

X. 1 x 5= 5 

XI. 1 x 5 = 5 

XII. 1 x 5 = 5 

 
 

       Totalité des points :  60 
 
 

 
 
 


