Exemple d’exercices sur les structures
Attention !! Le test d’admission comporte beaucoup plus d’items que dans l’exemple
indiqué ci-dessous : chaque catégorie grammaticale fera l’objet de plusieurs items.
De plus, vous devrez écrire vos choix sur une feuille de réponses.
Dans la grille ci-dessous, les catégories grammaticales ont été ajoutées dans la
première colonne pour faciliter vos révisions.
Consignes
Sur la partie gauche de chaque page de ce cahier, vous trouverez des textes
(des phrases, des dialogues, des textes de longueur variée) avec des trous numérotés.
Ex. : __1__ __2__ __3__ etc.
A droite, vous avez des séries de propositions, numérotées elles aussi, pour remplir ces
trous.
Lisez attentivement chaque texte.
Sélectionnez la meilleure proposition (a,b,c, ou d) pour remplir le trou correspondant. Il n’y a
qu’une seule réponse correcte par série.
Pour répondre, entourez d’un cercle la lettre ( a), b), c) etc. ) que vous avez choisie sur la
feuille de réponse.

Adjectifs et pronoms Lucie voudrait passer le week- 1)
démonstratifs
et end avec _1_ amis.
possessifs
Articles
définis, Dans le magasin, elle n’a plus 2)
indéfinis et partitifs
trouvé _2_ robe qu’elle avait vue
la veille.
Négations

Regarde cet oiseau, je n’en ai 3)
_3_ vu de semblable.

a) leurs
b) ces
c) ses
d) leur
a) de
b) du
c) le
d) la
a) pas
b) jamais
c) plus
d) à peine
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Pronoms personnels / Cette banane verte ? Je _4_ 4)
syntaxe
mangerai sûrement pas !

Pronoms relatifs

Au revoir les enfants est un film 5)
_5_ j’entends parler très souvent.

Temps et modes

Il m’a rendu les documents que 6)
je lui _6_ le mois dernier.

Temps du passé

Elle descendait l’escalier quand 7)
elle _7_ l’homme brun.

Choix du mode

Ma mère a toujours voulu que je 8)
_8_ jouer du piano.

Conjugaisons

J’avais révisé toute la nuit, et le 9)
jour de l’examen, je ne _9_ une
seule fois !

Conjugaisons

Dans ce cas précis, les 10)
opérations chirurgicales n’ _10_
aucun avantage.

a) n’en
b) ne lui
c) ne la
d) ne le
a) qui
b) que
c) dont
d) lequel
a) avais prêtés
b) aurais prêtés
c) prêterais
d) prêtais
a) a aperçu
b) apercevait
a) sais
b) ai su
c) sache
d) saurais
a) m’es pas trompé
b) me suis pas
trompé
c) m’ai pas trompé
d) me suis pas
trompés
a) offèrent
b) offrent
c) offert
d) offrirent

Réponses : 1c – 2d – 3b – 4c – 5c – 6a – 7a – 8c – 9b – 10b.
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