
TEST GRAMMATICAL                                                          10-ième année         

                                                                                                     

«Noms, adjectifs, articles» 

 

 

      I .        Employez   un   ou   une : 

 

... amitié, ... parquet, ... dictionnaire, ... beauté, ... problème, ... morceau, ... danse, ... promenade, 

... étage, ... journée, ... habitude, ... boulanger, ... trottoir, ... travail, ... prix, ... musée. 

 

II. Trouvez le masculin  ou  le féminin des mots suivants. 

 

      1. Un père    ... 

      2.  ...  une pharmacienne 

      3.  un neveu  ... 

      4. ...  une compagne 

      5. un serveur   ... 

      6. ...  une étrangère 

      7. un héros  ... 

      8. un époux  ... 

      9. ...  une reine 

     10. un couturier  ... 

     11. ...  une impératrice 

     12. un gymnaste ... 

     13. ...  une femme 

 

III. Mettez les mots soulignés au pluriel. 

 
1. Mademoiselle, madame, monsieur, suivez-moi s’il vous plaît. 

2. C’est toujours désagréable de trouver un cheveu dans le plat. 

3. Avec ce cheval, il a déjà fait un concours. 

4. Dans le journal il  y a  un détail sur le vol du bijou de la comptesse. 

5. Sur la table il y a un morceau de pain et un chou. 

 

IV. Mettez ces mots au singulier. 

 

        Des bals  ... 

        Des terminaux  ... 

        Des maréchaux  ... 

        Des travaux  ... 

        Des yeux  ... 

        Des festivals  ...   

  Des détails  ... 

  Des oeufs ... 

  Des idéaux  ... 

  Des vitraux  ... 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Reliez les mots aux adjectifs. 

 

1 . une voiture a. actif 

2. une route b. bleu 

3. un homme c. caillouteuse 

4. des cheveux d. public 

5. un chemin e. roux 

6. une femme f. publique 

7. une école g. roux 

8. une jupe h. bleue 

9. un camion i. rousse 

10. un pull j. caillouteux 

11. une chevelure k. puissant 

12. un banc l. active 

 

VI. Complétez. 

 

1. Cet homme est jeune. Cette femme est ............................................................ 

2. Ma chatte est très joueuse. Mon petit chien est ................................................ 

3. Eric est toujours heureux. Sa soeur est.............................................................. 

4. Ma voisine est joyeuse mais un peu trop curieuse. Son mari est ...................... 

5. Sa fille est rousse, douce et gentille. Son fils est .............................................. 

6. C’est une vieille femme qui semble fatiguée. C’est un ..................................... 

7. Quel beau match ! Quel..........exploit ! Quelle .......... partie de tennis ! 

 

 

VII. Accordez l’adjectif entre parenthèses si c’est nécessaire. 

 

1. Hier soir, les deux petites étaient vraiment très (fatigué). 

2. Il vient souvent à Tours mais les deux  (dernier) fois, je ne l’ai pas vu car j’étais en 

déplacement. 

3. Sa mère a plus de 90 ans mais elle est encore très (actif), très (vif), elle habite (seul) et se 

débrouille bien. 

4. Les gens trop (jaloux) sont le plus souvent (malheureux). 

5. Mes deux filles et mon fils sont (brun)  et ils ont les yeux (noisette). 

6. Elle a acheté en solde deux chemises (blanc). 

7. Hier, j’ai rencontré par hasard un (vieux) ami que je n’avais pas vu depuis des années. 

8.  Tu as fait des folies  mais quelle élégance : un (nouveau) pull, une (nouveau) veste, un 

(nouveau) imperméable ! Mais je vois que tu as gardé tes (vieux) chaussures. 

9. Depuis qu’il existe des téléphones (portable), il y a de moins en moins de cabines 

(public) dans les rues. 

10.  Le président a d’abord évoqué les problèmes (national) puis il a abordé les questions 

(international). 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Trouvez le bon article. 

 

                                        Une journée qui commence bien. 

 

Ce matin, Clara s’est réveillée en retard. D’ habitude, elle prend un café au lait, .....(1)oeufs  

et ...(2) pain, mais aujourd’hui elle a seulement pris .....(3) verre de jus d’orange et ....(4) 

croissant. Pas de chance, elle a manqué ....(5) bus. En plus ...(6) pluie tombe. .....(7) jeune 

homme lui propose son parapluie. 

....(8) jeune homme est grand et charmant. Il porte ....(9) long imperméable et  ....(10) bottes. 

Il a proposé à Clara de boire ...(11) café, mais elle lui a dit qu’elle n’avait pas ....(12) temps. 

Avant de la quitter, il a donné à Clara .....(13) rendez-vous  pour ...(14) soir suivant. Clara a 

pensé que  ...(15) retards étaient parfois formidables ! 
 

 

IX. Employez l’article qui convient ou la préposition  de. 

 

1. ....lion est ...animal. 
2. Il n’a pas ... talent mais il a  ... goût. Il peut devenir ....bon décorateur. 

3. Ce garçon a ... talent.- C’est ça, il a ...talent de son père et .... courage de sa mère. 
4. Faites-vous ...sport ? Non, je n’ai pas ....patience de m’entraîner. 

5. Dans ce quartier vous ne trouverez pas ...immeubles, il n’y a que ...petites maisons,  ... 

cafés sympatiques et beaucoup ...verdure. 

6.  ... groupe ...étudiants descend à ...station « Champ de Mars ».  ... groupe n’est pas grand. 

7. La salle est ornée ...tableaux et .... portraits de Louis XV et Madame de Pompadour. 

8.  Si vous avez ...soif, prenez une tasses ...thé avec ... citron. 

9. Dans ce quartier il y a ... jolies maisons. 

 

 

 

 


