
TEST GRAMMATICAL 1                          6-ième année          septembre                 

 
I. Mettez les verbes à l’imparfait ou au passé composé. 

1.  Il (être) fatigué et (marcher) très lentement. 

2.  Notre discussion (durer) deux heures. 

3.  Pendant des siècles la France (s´appeler) la Gaule. 

4.  Bientôt l´avion (disparaître) à l´horizon.  

5.  D´habitude nos discussions (durer) 2 ou 3 heures. 

6.  (Etudier) – vous cette règle? 

7.  Chaque fois que maman (entrer) l´enfant  

     (se retourner). 

8.  Une fois par semaine Paul (aller) à la piscine: il (adorer) nager. 

9.  Je (passer) deux semaines en Bretagne. 

 

II. Mettez les articles convenables ou la preposition de. 

1.   J´aime la tarte  …  pommes. 

2.   Les yeux  …  chat sont gris. 

3.   Ils vont  …  cinéma. 

4.   J´aime  …  haricots verts. 

5.   …  boxe est  …  sport dangeureux. 

6.   Marie n´pas  …  manuel. 

7.   Achète  …  lait,  …  beurre, un kilo  …  viande. 

8.   Il a bu  …  limonade. 

9.   Je ne veux pas  …  fraises, je n´aime pas  …  fraises. 

10. …  histoires qu´elle m´a racontées sont intéressantes. 

11. C’était …. jour le plus heureux de ma vie. 

12. ….tarte qu’elle a préparée a …odeur délicieuse.  
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