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TEST D’ADMISSION 
 

 

 

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

réponse: 

 

 

APPARTEMENT 1 : PARIS, 10e arrondissement 

 3 pièces de 60m2 au premier étage  

entrée, salon, cuisine équipée  

2 chambres, placards équipés, salle de bain. 

À proximité de l’immeuble: métro,  piste cyclable  

Loyer : 800 euros toutes charges comprises 

 

 

APPARTEMENT 2 : STUDIO MEUBLÉ 

Grand studio meublé de 30m2 dans le 15e arrondissement  

deuxième étage, salle de bain, petite cuisine 

Transports : métro, bus 

Près de l’immeuble : un grand parc 

Loyer : 600 euros + 50 euros charges 
 

 

 

1. Ces petits textes sont : 

a) des annonces      b)  des poèmes 

 

2. Les deux appartements se trouvent : 

a) à Paris     b) à Toulouse   c) à Metz 

 

3. VRAI ou FAUX ? Entourez la bonne réponse. 

 

a)    L’appartement 1 a un parking. 

      VRAI              FAUX 
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b)    L’appartement 1 n’a pas d’ascenseur. 

VRAI               FAUX 

c)   L’appartement 2 se trouve au quatrième étage. 

VRAI               FAUX 

d)    Il y a un parc près de l’appartement 2.  

VRAI               FAUX 

e)    L’appartement 1 est plus petit que l’appartement 2. 

VRAI               FAUX 

f)    L’appartement 2 est moins cher que l’appartement 1.  

VRAI               FAUX 

g) L’appartement 1 se trouve près du métro. 

VRAI               FAUX 

h) L’appartement 1 n’a pas d’internet.  

VRAI               FAUX 

 

 II. Mettez les pronoms démonstratifs CELUI, CELLE, CEUX et CELLES au bon 

endroit : 

 

1. Il y a deux gommes sur la table. Choisis _______________ que tu préfères. 

2. Les jeunes hommes qui viennent à la gare sont _______________ que tu connais très 

bien. 

3. Mon acteur préféré ? C’est ______________ qui a joué dans « Les visiteurs ». 

4. Les étudiantes que tu viens de rencontrer sont _______________ qui partent en 

France. 

 

 III. Complétez le dialogue avec les pronoms personnels compléments L', LES, 

LUI (2 fois) et LEUR selon le cas : 

 

Benjamin: Salut Manon, ça va ? Nico n’est pas encore là ?  Tu ________ as vu ? Tu 

__________ as téléphoné ? 

Manon: Salut, ça va, merci. Non, il n’est pas là … Je ne sais pas pourquoi. Tiens, je 

__________ envoie un texto.  
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Benjamin : Marion et Vincent viennent aussi ? Appelle-__________, s’il te plaît. Tu peux 

__________ dire d’apporter des jus de fruits pour la fête de ce soir ? 

Manon : Oui, d’accord ! 

 

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

PERSONNE, JAMAIS, PLUS : 

 

1. Tu manges encore des céréales ? Non, je n’en mange ____________, le médecin m’a 

interdit. 

2. Vous avez dit quelque chose ? Non, je n’ai _____________ dit. 

3. Je n’ai ________________ voyagé en avion.  

4. Quand je suis sorti, il n’y avait ________________ dans la rue. 

 

 V. Donnez le féminin des adjectifs suivants : 

 

1. lent: _______________________ 

2. blanc : _________________________ 

3. sérieux : ________________________ 

4. doux : ______________________ 

5. élégant : _________________________ 

 

VI. Entourez la bonne réponse : 

 

       1. On va ________ Suisse. 

    a) en                     b) sur 

       2. Tu pars ________ deux jours ? 

     a) devant           b) dans 

       3. La pharmacie se trouve ________ ce magasin.  

      a) sur                   b) derrière        

       4. Elle vient de rentrer ________ Paris ?  

      a) du                    b) de 

       5. Les chiens de la voisine sont ________ la porte.  

    a)  devant               b) en 
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VII.   Choisissez la bonne forme du verbe au PRÉSENT : 

 

         1. Ils ________ riches. (être) 

                a) sont         b) est 

         2. Sophie ________ en banlieue. (habiter) 

                a) habitez      b) habite 

         3. Tu ________ au café avec moi ?  (venir) 

                    a) venons       b) viens  

         4. Vous ________ le bus ou le métro ? (prendre) 

                    a) prends        b) prenez 

          5. Nous ________ à la plage. (aller) 

                    a) allons        b) vont  

 

VIII. Choisissez le pronom relatif qui convient : QUI (2 fois), QUE (3 fois) 

 

1. Le film _________ nous avons regardé est génial ! 

2. Les enfants __________ tu cherches sont devant la maison.  

3. L’homme __________ chante s’appelle Martin.  

4. Montre-moi la robe __________ te plaît !  

5. L’appartement __________ tu as acheté est au deuxième étage ?   

 

IX. Entourez la bonne réponse : 

 

             1. Le château de Versailles __________ par Louis XIV. 

                               a) a été construit      b) construisait 

             2. Ces fleurs __________ par Paul.  

                               a) sont plantées         b) ont planté 

             3. Les cadeaux __________ par Père Noël. 

                               a) seront offerts         b) sera offert 

             4. Cette chanson __________ de toutes les filles. 

                               a) avaient aimée        b) a été aimée 

             5. Professeur Moirand __________ de ses collègues. 

                               a) a été respecté         b) a été respectés 
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X. Entourez la bonne forme du verbe pour compléter les phrases suivantes :  

 

 1. Si je __________ (perdre) la clé, je t’appellerai.  

                                a) perds                    b) perd 

            2. Si tu __________ (aimer) quelqu’un, il faut le lui dire.  

                                a) aime                     b) aimes 

            3. Elle mangerait si elle __________ (avoir) faim. 

                                a) avait                     b) aurait   

            4. Si vous __________ à Paris, je vous ferai visiter la Tour Eiffel.  

                                a) auriez venu          b) venez 

            5. Si Marc avait eu 18 ans, il __________ de la bière.  

                               a) aurait pu acheter      b) aurait pu achetée 

 

 

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

           copains – bus – jouer – raquette – terrains – amusant – facilement 

 

Mon passe-temps préféré c’est de __________ au badminton. Chaque week-end, je prends le 

__________ numéro 52 pour aller rencontrer mes __________ sur les __________ de 

badminton dans le Parc Blandan. J’adore ce sport __________ : je marque les points 

__________ avec ma __________ légère.  
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CORRIGÉS : 
 

I. 1. a) ; 2. a) ;  

    3.  a) FAUX ; b) VRAI ; c) FAUX ; d) VRAI ; e) FAUX ; f) VRAI ; g) VRAI ; h) VRAI. 

II. 1. celle ; 2. ceux ; 3. celui ; 4. celles. 

 

III. 1. l’; 2. lui; 3. lui; 4. les; 5. leur. 

 

IV. 1. plus ; 2. rien ; 3. jamais ; 4. personne. 

 

V. 1. lente ; 2. blanche ; 3. sérieuse ; 4. douce ; 5. élégante. 

 

VI. 1. a) ; 2. b) ; 3. b) ; 4. b) ; 5. a). 

 

VII. 1. a); 2. b); 3. b); 4. b); 5. a). 

 

VIII. 1. que; 2. que; 3. qui; 4. qui; 5. que. 

 

IX. 1. a); 2. a); 3. a); 4. b); 5. a). 

 

X. 1. a); 2. b); 3. a); 4. b); 5. a).  

 

XI. 1. jouer; 2. bus; 3. copains; 4. terrains; 5. amusant; 6. facilement; 7. raquette.    

 

 

GRILLE D’ÉVALUATION 
 

exercice points 

I. 1 x 10 = 10 

II. 1 x 4 = 4 

III. 1 x 5 = 5 

IV. 1 x 4 = 4 

V. 1 x 5 = 5 

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 7 = 7 

                    

                      Totalité des points :  60 


