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TEST D’ADMISSION 
 

 
I. Lisez le texte, puis répondez aux questions en entourant la bonne réponse: 
 

 
Gâteau au chocolat 

 
                    Ingrédients :  
 
                  200 grammes de chocolat noir 
                  200 grammes de sucre 
                  250 grammes de beurre 
                  100 grammes de farine 
                      3 œufs 
 

1. Préchauffez le four  (180°C) 
 

2. Cassez la tablette de chocolat dans un petit saladier.  
 

3. Rajoutez 6 cuillères d’eau et faites fondre le chocolat au micro-ondes.  
 

4. Faites fondre le beurre dans un autre petit saladier au micro-ondes et rajoutez-le au 
saladier du chocolat fondu. Mélangez. 

 
5. Dans un grand saladier, mélangez les œufs, le sucre et la farine. 

 
6. Versez le chocolat fondu dans le grand saladier et mélangez jusqu’à l’obtention d’une 

pâte homogène. 
 

7. Versez la pâte dans un moule beurré et fariné.  
 

8. Faites cuire 30 minutes environ.  
 
Bon appétit ! 

 
D’après www.cuisine.journaldesfemmes.fr 
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1. Le document que vous venez de lire est : 

 

a) une publicité                     b)  une recette  

 

2. Pour faire le gâteau au chocolat, il faut : (Attention: il y a plusieurs bonnes réponses) 

 

a) de la farine       b)  du lait      c)  du sucre    d)  du chocolat noir     e)  des biscuits 

 

3. VRAI ou FAUX ? Entourez la bonne réponse. 

 

a) Il faut faire fondre le chocolat.    

      VRAI              FAUX 

b) Il faut rajouter du beurre au chocolat fondu. 

VRAI               FAUX 

c) Il ne faut pas mélanger les œufs et le sucre. 

VRAI               FAUX 

d) Avant de verser la pâte dans un moule, il faut y rajouter de l’eau. 

VRAI               FAUX 

e) Il faut faire cuire le gâteau. 

VRAI               FAUX 

f) Il faut compter 25 minutes de cuisson. 

VRAI               FAUX 

 

 II. Complétez les phrases avec les articles LE, LA, UNE, DES, DU : 

 

1. ___________ robe que tu portes est très jolie. 

2.  Madame, je voudrais ___________ lait, un litre de lait, s’il vous plaît ! 

3. J’adore ___________ chocolat ! 

4. Il y a ___________ livres sur l’étagère. 

5. C’est ___________ excellente idée ! Bravo ! 
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          III. Complétez le dialogue avec les pronoms personnels toniques : MOI (2 fois), TOI, 

LUI, EUX, selon le cas : 

 

Didier : Marc, tu aimes le cinéma, ___________? 

Marc : Non, pas vraiment. ________, je préfère le théâtre. Et tes parents, qu’est-ce qu’ils 

préfèrent ? 

Didier : _________, ils préfèrent le cinéma, comme __________, on a le même goût. Et ton 

frère ? 

     Marc : __________, il ne sort jamais, il ne va jamais ni au cinéma ni au théâtre. 

 

 IV. Complétez les phrases avec les éléments de négation qui conviennent : RIEN, 

PERSONNE, JAMAIS, PLUS (2 fois) : 

 

1. Il me dit qu’il ne m’aime _______________. 

2. – Tu vas acheter quelque chose ? – Non, je n’achète _______________ finalement. 

3. Il n’y a ________________ dans la rue. Tout le monde est parti. 

4. – Tu fumes encore ? – Non, je ne fume ______________, j’ai arrêté.  

5.   – Il écoute souvent de la musique classique ? – Non,  ________________ . 

  

 V. Donnez le féminin des adjectifs : 

 

1. heureux : _______________________ 

2. gentil : _________________________ 

3. grand : ________________________ 

4. amusant : ______________________ 

5. roux : _________________________ 

 

          VI. Entourez la bonne réponse : 

 

          1. Nous sommes partis ________ vacances à la mer. 

    a) en                     b) sur 
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          2. Marc s’est caché ________ sa petite maison ? 

     a) à                       b) dans 

3. La lampe est ________ la table.  

      a) sur                   b) après          

4. Tu viens de rentrer ________ Lyon ?  

      a) du                    b) de 

5. Le chien est ________ la porte.  

    a)  avant                b) devant 

 

VII.   Choisissez la bonne forme du verbe au PRÉSENT : 

 

   1.  Sophie et Paul ________ à la campagne. (être) 

      a) sont                 b) sommes 

    2. Je________ tous les jours en métro. (voyager) 

                 a) voyage            b) voyages 

    3. Ils ________ quel âge, tes enfants ? (avoir) 

     a) ont                    b) a  

    4. Nous ________ bientôt notre devoir, c’est l’heure du dîner. (finir) 

                a) finissent            b) finissons 

    5. Tu ________ tes chaussures de sport tout de suite ! (mettre) 

     a) mettez                b) mets 

 

VIII. Choisissez le pronom relatif qui convient : QUI (2 fois), QUE (2 fois), OÙ 

 

1. La voiture ________ tu as achetée est formidable ! 

2. L’homme ________ habite ici, est directeur de mon école.  

3. La ville ________ je suis née s’appelle Lézignan.  

       4. Martine, c’est la fille ________ j’adore.  

5. Ce sont les enfants ________ ont mangé le gâteau, pas moi ! 

 

          IX. Entourez la bonne réponse : 
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1.  Un poème ________ devant la classe par Pierre.  

  a) a été récité        b) avait récité 

2. Ce professeur ________ par tout le monde. 

  a) était aimée         b) était aimé 

3. Les tableaux ________ sur la Place du Tertre.  

  a) sont vendus        b) vont étés vendus 

4. Cette actrice ________ par les journalistes.  

  a) sera photographies    b) sera photographiée 

5. La maison au bout de la rue ________ par un homme célèbre. 

              a) a été acheté                b) sera achetée 

 

X. Entourez la bonne forme du verbe pour compléter les phrases suivantes :  

  

1. Si vous ________ (manger) trop de bonbons, vous aurez mal au ventre.  

  a) mangerez           b) mangez 

2. Si Paul ________ (vouloir), il pourrait devenir chanteur. 

  a) voulait                b) aurait voulu  

3. Si nous avions eu de la chance, nous ________ (gagner) la croisière.  

  a) aurions gagné      b) auraient gagné 

4. Si tu ________ (aimer) quelqu’un, il faut le lui dire.  

  a) aimes                   b) aimiez 

5. Si tu veux, ___________ (partir) ! 

                                   a)   part                    b) pars 

 
       XI.  Complétez le texte en plaçant au bon endroit les éléments proposés : 

cabine – bleue – magasin – contente – pantalon 

 

Hier soir, je suis allée acheter des vêtements dans un petit _______________. J’ai choisi une 

belle robe, un ________________ noir et une veste _________________. En sortant de la 

_______________ d’essayage, j’ai vu un beau bracelet. J'ai décidé d’acheter tous ces vêtements 

ainsi que le bracelet. Alors, je suis rentrée chez moi toute __________________ ! 
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CORRIGÉS: 

 
 

I.  
1. b) ; 
2. a), c), d) ; 
3. a) VRAI ; b) VRAI ; c) FAUX ; d) FAUX ; e) VRAI ; f) FAUX. 

 
II. 1. La ; 2. du ; 3. le ; 4. des ; 5. une. 
III. – toi – moi – Eux – moi – Lui. 
IV. plus ; 2. rien ; 3. personne ; 4. plus ; 5. jamais. 
V. 1. heureuse ; 2. gentille ; 3. grande ; 4. amusante ; 5. rousse. 
VI.   1. a) ; 2. b) ; 3. a) ; 4. b). 5. b) 
VII. 1. a) ; 2. a) ; 3. a) ; 4. b) ; 5. b). 
VIII 1. que ; 2. qui ; 3. où ; 4. que ; 5. qui.  
IX. 1. a) ; 2. b) ; 3. a) ; 4. b) ; 5. b). 
X. 1. b) ; a) ; a) ; a) ; b). 
XI. – magasin – pantalon – bleue – cabine – contente. 
 
 
                              GRILLE D’ÉVALUATION 
 

exercice points 
I. 1 x 10 = 10 

II. 1 x 5 = 5 

III. 1 x 5 = 5 

IV. 1 x 5 = 5 

V. 1 x 5 = 5 

VI. 1 x 5 = 5 

VII. 1 x5 = 5 

VIII. 1 x 5 = 5 

IX. 1 x 5 = 5 

X. 1 x 5 = 5 

XI. 1 x 5 = 5 

 
 
                                            Totalité des points :  60 
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