
Révision générale sur la grammaire 

Français niveau ordinaire 

N.B.: Avant de commencer ces exercices, il faut revoir les règles  de grammaire:  

1) Les pronoms personnels 

2) Les pronoms relatifs (simple et composé) 

3) La voix active et la voix passive 

4) Le style direct et indirect. 

5)Règle de si 

6) Le gérondif  

7) Les adjectifs et les pronoms démonstratifs 

8) L'interrogation. 

9) Expression du temps  / expression de cause / expression de condition / expression 

d'opposition  

10) Le subjonctif 

11) L'accord du participe passé  

12) La négation  

 

 

 

Choisissez la bonne réponse: 

1)  Les actrices que j’ai …: jouer étaient excellentes.  

a- vu     b- vue        c- vus       d- vues 

2)  Quelle peur nous avons … . 

 a- eue              b- eu                 c- eus                 d- eûmes 

3) Je vous … quand j’… ma décision. 



a- aurais prévenu – avais pris 

b-  b- aurai prévenu – ai pris 

c- préviendrais – aurais pris 

d-   préviendrai – aurai pris  

e-   Julien a téléphoné pour dire qu’il … le train de 8h et qu’il … celui de 8h30. 

a- a manqué – prendra 

b-  avait manqué – prendra 

c- avait manqué – prendrait  

d- - eut manqué – prendrait 

4)  ……. … conseils que vous m’avez donnés m’ont beaucoup aidé 

. a- quels que       b- quelles que       c- quelque    d- quelques 

5)  Elles se sont … et se sont … pendant une heure. 

a- téléphonées – parlées 

b- téléphonées – parlé 

c-  téléphoné – parlé 

d-  téléphoné – parlées 

6)  Ils sont … mauvaise humeur parce que leurs amis … font la tête 

. a- en – leurs 

 b- en – leur  

c- de – leur 

d-de – leurs 

7)  Je suis allé … boutique du coin pour acheter des articles ménagers. 

 a- chez la     b- en la     c- au    d- à la 

8) Les brumes seront………………..sur l'ensemble du pays. 

a- Abondantes        b- abondants        c- abondant 

9) Le retour était difficile……………….mauvais temps. 

a- A cause de          b- grâce à               c- parce que 

10) Ali a vu son oncle dans la rue……………….regardant par la fenêtre. 

a- Par                        b- en                     c- pour 

11) Demain, cet élève……………….le premier prix. 

a- A obtenu           b- obtiendra        c- obtienne 

12) Tu as compris quelque chose? Non, je n'ai…………….compris. 

a- Personne            b- rien                  c- toujours 



13) Si cet élève révisait ses leçons, il……………………….pour  l'examen. 

a- Réussira            b- a réussi             c- réussirait 

14) Les Egyptiens adorent leur pays? Oui, ils……………………adorent. 

a- En                  b- y                           c- l' 

15) Tu dois m'…………………..pour aller ensemble au lycée. 

a- Attendre        b- attends             c- attend 

16) Ce soir, nous allons………………sur la corniche. 

a- Nous promenons            b- se promener            c- nous promener 

17) Ces employés ont fait du sport………………….aller à leur travail. 

a- D'abord                           b- ensuite                       c- avant d' 

18) Maman a préparé  le jus…………….nous avons bu. 

a- Qui                               b- que                                c- ou 

19) Hier, les amies sont………………….. au club. 

a- Allée                          b- allés                               c- allées 

20) Est-ce que vous n'avez pas visite les Pyramides? 

-…………….., nous les avons visitées. 

a- oui                               b- non                                   c- si 

21) Il faut que les enfants…………………le petit déjeuner avant d'aller à l'école. 

a- Prendront                b- prenaient                        c- prennent 

22) ………………..est votre pointure? 

a- Quel                         b- quelle                             c- quand 

23) Paris  est une belle ville………………..donne sur la Seine. 

a- Que                           b- qui                               c- dans laquelle 

24) Nous voyagerons, s'il………………..beau. 

a- Fait                         b- faisait                           c- a fait 

25) Elle pense toujours  à ses amies ? 

- Oui, elle pense toujours  à………………… 

a- Elles            b- eux                            c- leur 

26) ……………….a gagné ce concours? 

a- Comment                     b- qui                         c- pourquoi 

27) Hier, nous avons regardé  ce film à  la télévision. 

Hier, nous………………avons regardé. 

a- En-y                          b- l'y                       c- y-en 



28) ……………attentif pendant l'explication. 

a- Sache                    b- sois                       c- aie 

29) ……………….ami est gentil. 

a- Ce                                 b- cet                          c-C' 

30) Voilà  le livre……………..j'ai besoin. 

a- Où                               b- dont                      c- que 

31) Ahmed et moi…………………….la réponse. 

a- Connaissent                   b- connaissons          c- connaissez 

32) Le ministre a discuté………………..annuler les taxes. 

a- Par                                b- pour                          c- car 

33) Le Nil est le fleuve……………..long d'Afrique. 

a- Le plus                 b- la plus                              c- les plus 

34) ………………….tes devoirs avant de dormir. 

a- Faisons                 b- faites                             c- fais 

35) Montez- moi  ces photos. ……………………..qui sont dans l'armoire. 

a- Ceux                      b- celles                           c- celle 

36) La tour  du Caire mesure 187 mètres, …………………de  "Khalifa" mesure 828. 

a- Celui                     b- celle                                 c- celles 

37) J'habite à  Helwān………………….5 ans. 

a- Depuis                 b- il y a                                c- dans 

38) On va construire………………………..nouveaux quartiers cette année. 

a- Des                      b- de                                    c- du 

39) Alexandrie est une grande ville, le climat…………………est doux. 

a- Y                         b- en                               c- elle 

 

 

B) Faites selon les indications entre parenthèses: 

1) Mettez vos vêtements neufs. 

(Commencez par: il faut que….) 

……- Il faut que vous mettiez vos vêtements neufs. 

2) On encourage les jeunes à travailler. On crée plusieurs postes. 

(Utilisez le gérondif) 



………………- On encourage les jeunes à travailler en créant  plusieurs postes. 

 

3) Le ministre de Tourisme a inauguré  cette nouvelle école. 

(Commencez cette phrase par les mots soulignés) 

……- Cette nouvelle école a été  inaugurée  par le ministre de tourisme. 

4) Je parle le français et l'anglais. 

(Trouvez une question) 

…………- Quelle langue parlez-vous?  

5) Un journaliste demande au ministre: "Quand avez-vous créé ce projet?" 

- Un journaliste lui demande…quand il a créé ce projet.  

(Complétez) 

6) L'ambulance a transporté  les blessés à l'hôpital. 

(Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels) 

…………- L'ambulance les y transportés.  

 

7) Internet facilite notre vie. Il nous permet de contacter avec le monde entier. 

(Reliez les 2 phrases par un pronom relatif) 

………- Internet, qui nous permet de contacter avec le monde entier, facilite 

notre vie.  

8) J'ai d'abord vu l'incendie. J'ai ensuite téléphoné aux pompiers. 

(Utilisez : avant de) 

…………………Avant de téléphoner aux pompiers, j'ai vu l'incendie. -   

9) J'ai téléphoné aux pompiers quand j'ai vu l'incendie. 

(Reliez les 2 phrases en utilisant " en") 

……………………- En voyant l'incendie, j'ai téléphoné aux pompiers.  

10) Qui peut répondre à cette question? 

(Répondez négativement) 

……………………- Personne ne peut répondre à  cette question.  

11) Je pars puis je vous écris. 

(Utilisez: 

a-(avant de)……- Avant de vous écrire , je pars.  

b-(après)…- Après être parti, je vous écris.  

 



c-Je vous écris puis je pars. 

c-(avant)…- avant mon départ , je vous écris.  

12) Ma mère va-t-elle acheter cinq kilos de pommes? 

(Répondez sans répéter les mots soulignés) 

………- Oui, elle va en acheter cinq .  

 

13) Quand j'étais petit, je ( lire)………je lisais……………………des romans policiers. 

(Ecrivez le verbe correctement) 

14) (s'arrêter)……arrête-toi………………………..et lis ce panneau! 

( Conjuguez ce verbe) 

15) Demain, nous irons au stade. 

(Commencez par " hier"…………….) 

…………………-Hier, nous sommes allés au stade.  

 

( Les réponses seront envoyées  demain) 

 

 

 

  

 

 

 


