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LE NOM
Cochez la réponse dans laquelle le genre du nom est correct.
b. la miroir

c. la soir

2. a. le raison

b. la chagrin

c. la bonté

d. le haine

3. a. le feuille

b. la saison

c. la changement

d. le confiance

4. a. la fin

b. le souris

c. la parapluie

d. le peau

5. a. la foie

b. le rage

c. la santé

d. le brebis

b. la canapé

c. le crime

d. le boxe

b. la légume

c. le danse

d. le pain

b. la doute

c. le gorge

d. la marbre

b. la meuble

c. la dent

d. le tente

c. la pays

d. le jambe

PA
R

6. a. la balai
7. a. la problème
8. a. le récit

A

9. a. le chaise

b. la bague

d. le matin

R

10. a. le montre

AL

1. a. le cage

U

Cochez la réponse dans laquelle le genre du nom est incorrect.
b. le canapé

c. la chose

d. la masque

12. a. la gant

b. le navire

c. la radio

d. le souci

13. a. le travail

b. le chaîne

c. le problème

d. le livre

14. a. un chiffre

b. un auto

c. une horloge

d. un insecte

15. a. une attaque

b. une âme

c. un guerre

d. un pays

16. a. le terre

b. la pomme

c. le front

d. le sel

17. a. le pétale

b. la doute

c. la jambe

d. la poche

ED
IT

11. a. le banc
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b. la compote

c. le minute

d. le narcisse

19. a. un ongle

b. une annonce

c. un orchestre

d. un étable

20. a. le carotte

b. la montagne

c. la route

d. le zèbre

45

18. a. le désordre

Cochez le nom employé seulement au pluriel.
b. les environs

c. les vendanges

d. les vitres

22. a. les mœurs

b. les vis

c. les coquelicots

d. les montagnes

23. a. les travaux

b. les mousses

c. les vivres

d. les comptoirs

24. a. les colis

b. les frais

c. les greniers

d. les écuries

25. a. les peaux

b. les hiboux

c. les crêpes

d. les arrhes

AL

EL
A

21. a. les souris

Cochez la réponse dans laquelle le féminin du nom est correct.
26. une … curieuse
a. voisin

b. voisinne

27. une … bavarde
a. retraite

d. voisaine

b. retraitée

c. retraité

d. retraitées

28. une … sympathique
a. cousine

b. cuisine

c. cousin

d. coussine

29. une … travailleuse
a. emploiée

b. employé

c. employère

d. employée

30. une jeune …
a. Allemande

b. allemande

c. Allemand

d. Allemagne

31. une … souriante
a. Chinois

b. Chine

c. Chinoise

d. Chinoisée

32. une … élégante
a. Autriche

b. Autrichienne

c. Autrichien

d. autrichienne

33. une … d’origine française
a. Belgienne
b. Belgique

c. Belgien

d. Belge

34. une … merveilleuse
a. chantrice

c. chanteur

d. chante

ED
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PA
R

c. voisine
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b. chanteuse
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b. comédiante

c. comédienne

d. comédieuse

36. une … autoritaire
a. directresse

b. directeuse

c. directoresse

d. directrice

37. une … habile
a. coiffeuse

b. coiffesse

c. coiffeure

d. coiffaise

38. une … charmante
a. dansatrice

b. danseuse

c. danseure

d. danseur

39. une … enchantée
a. spectateuse

b. spectrice

c. spectatrice

d. spectateure

40. une … enragée
a. lionesse

b. lionnée

c. lionne

d. lione

41. une … aimable
a. serveuse

b. serveure

43. une … modeste
a. champion

EL
A

AL

c. serveusse

b. traductesse

c. traducteure

d. traductrice

b. championnée

c. championne

d. champione

b. écolière

c. écolaire

d. écolier

A

44. une … intelligente
a. écolierre

c. serveur

PA
R

42. une … compétente
a. traducteuse

45

35. une … amusante
a. comédiane

b. agricultrice

c. agriculteuse

d. agricultoresse

46. une … blessée
a. loupe

b. louvée

c. louve

d. loup

47. une … épanouie
a. épouse

b. épousse

c. épousée

d. époux

48. une … espagnole
a. princese

b. princesse

c. prince

d. princèse

49. une … grecque
a. dieuse

b. déesse

c. dieu

d. diesse

50. une … russe
a. empereure

b. empereuse

c. impératrice

d. impérateure

ED
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45. une … persévérante
a. agriculteure
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Cochez la réponse dans laquelle le féminin du nom est incorrect.
b. une mairesse

c. une vengeuse

d. une vendeuse

52. a. la serveuse

b. la doctrice

c. la tsarine

d. la vieille

53. a. la nageuse

b. la nièce

c. la copaine

d. la reine

54. a. la marraine

b. la tente

c. la fille

d. la reine

55. a. une héroïne

b. une servante

c. une vendresse

d. une actrice

56. a. la jumelle

b. la veufe

c. la bienfaitrice

d. la tsarine

57. a. la danseure

b. la servante

c. la reine

d. la déesse

58. a. la brebis

b. la cerfe

c. la cane

59. a. la nièce

b. la tante

c. la copine

d. la parraine

60. a. une hase

b. une lièvre

c. une brebis

d. une oie

AL

EL
A
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51. a. une andalouse

d. la colombe

PA
R

Cochez la réponse dans laquelle le pluriel du nom est incorrect.
b. des croix

c. des bateaus

d. des nez

62. a. des puits

b. des cloux

c. des seaux

d. des rats

63. a. des oiseaux

b. des landaus

c. des trous

d. des pous

64. a. des joujoux

b. des pneux

c. des canaux

d. des vis

b. des hiboux

c. des choux

d. des locaux

66. a. des vitraux

b. des générals

c. des bijoux

d. des bals

67. a. des animals

b. des travaux

c. des carnavals

d. des chapeaux

68. a. des choux

b. des rails

c. des genoux

d. des journals

69. a. des caillous

b. des dames

c. des bleus

d. des bras

70. a. des faux

b. des corails

c. des cris

d. des cheveux

ED
IT

U

R

65. a. des foux

A

61. a. des sentiers

Cochez la bonne réponse.
71. Les … et les … portaient des chapeaux.
a. messieurs, madames		
b. messieurs, dames		
10
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c. messieurs, mademoiselles
d. monsieurs, mesdames

72. La tradition des … du 14 juillet remonte à la fin du XIXe siècle.
a. bales
b. baux
c. bals
d. bal
73. Il y avait des ... dans les ... .
a. troues, pneus
b. trous, pneus

c. troux, pneues

d. trous, pneues

45

74. De nombreux … de musique ont lieu chaque été dans le Sud de la France.
a. festivaux
b. festivals
c. festivales
d. festivalles

EL
A

75. Les … de la cathédrale Notre-Dame de Paris sont merveilleux.
a. vitraux
b. vitrails
c. vitrailes
d. vitres
76. Pour couper les branches des arbres on a besoin de … .
a. ciseau
b. ciseaus
c. ciseaux

d. ciseaues

77. À la douane on nous a demandé les … .
a. papière
b. papier

d. papiers

AL

78. Les … fleurissent à la fin de l’été.
a. perces-neige
b. perce-neige

c. papières

c. perceneige

PA
R

79. Les moines fabriquent des liqueurs et des …
a. eau-de-vies
b. eaux-de-vie
c. eaux-de-vies

d. perces-neiges
d. eau-de-vie

80. Nous devons éplucher des … pour faire des frites.
a. pomme de terre		
c. pommes de terre
b. pommes de terres		
d. pomme de terres
d. comptes-rendu

82. Il y a des gens qui ont une passion pour les …
a. porte-clé
b. portes-clés
c. porte-clés

d. portes-clé

U

R
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81. Voici les … des dernières réunions de travail.
a. compte-rendus
b. compte-rendu c. comptes-rendus

ED
IT

83. Les … ne révèlent pas toujours la qualité des films.
a. bande-annonce		
c. bande-annonces
b. bandes-annonces		
d. bandes-annonce
84. J’admire la personne qui a mis en place les … .
a. pauses-café
b. pauses-cafés
c. pause-cafés

d. pause-café

85. Les … de la banque sont protégés.
a. coffre-fort
b. coffres-forts

d. coffres-fort

c. coffre-forts

86. La température des … ne doit pas dépasser 60oC.
a. bain-marie
b. bains-maries
c. bain-maries

d. bains-marie
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87. L’étoile se trouve à deux cents … de la Terre.
a. années-lumière		
c. année-lumière
b. années-lumières		
d. année-lumières

EL
A

89. Vercingétorix et Jules César se sont affrontés dans les guerres … .
a. gallos-romaines		
c. gallo-romaines
b. gallo-romaine		
d. gallos-romaine

45

88. Tu crois que Paris Saint-Germain va accéder aux … de la Ligue des Champions ?
a. demis-finales
b. demi-finale
c. demi-finales
d. demie-finales

ED
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U

R

A

PA
R

AL

90. Découvrez les … parisiens et offrez-vous une escapade sur la Seine.
a. bateau-mouche		
c. bateau-mouches
b. bateaux-mouches		
d. bateaux-mouche

12
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L’ADJECTIF QUALIFICATIF

Cochez la réponse dans laquelle le féminin de l’adjectif est correct.
b. bretone

c. coquète

d. discrette

2. a. vife

b. folle

c. heureusse

d. anciène

3. a. franque

b. sote

c. fierre

d. douce

4. a. vieille

b. complette

5. a. studieusse

b. moulle

7. a. fausse

d. mentrice

c. brèfe

d. inquiète

b. bénine

c. jalouse

d. favorie

b. turcque

c. moyène

d. gentile

b. grecque

c. dangereusse

d. cruèle

b. chere

c. courtoisse

d. neufe

b. pasionante

c. trompeure

d. exiguë

R

A

8. a. grossierre

10. a. épaise

c. greque

PA
R

6. a. frèche

9. a. basse

AL

1. a. habituelle

U

Cochez la bonne réponse.
c. maligne, vindicative
d. malin, vindicative

12. une … forêt ; un livre … .
a. épaisse, épaisse		
b. épais, épaisse		

c. épais, épais
d. épaisse, épais

13. une femme … ; une jeune fille … .
a. boulote, pâlotte		
b. boulotte, pâlotte		

c. boulot, pâlote
d. boulotte, pâlote

ED
IT

11. une personne … et … .
a. maline, vindicative		
b. maligne, vindicatif		
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c. suraiguë, cadette
d. suraiguë, cadet

15. une coutume … ; une femme … .
a. désuète, replète		
b. désuette, replète		

c. désuete, replette
d. désuète, replette

16. une âme … ; une princesse … .
a. ville, persanne
b. vile, persane

c. ville, persane

17. une vie … ; la musique … .
a. routinierre, andaloue		
b. routinière, andalouse		

c. routinière, andalousse
d. routinère, andalouse

18. une condition … ; une voix … .
a. expresse, lasse		
b. exprèse, lasse		

c. expresse, lase
d. exprès, lasse

AL

EL
A

d. vile, persanne

c. métis, paysane
d. métisse, paysane

PA
R

19. une fille … ; une cuisine … .
a. métise, paysanne		
b. métisse, paysanne		

45

14. une voix … ; la sœur … .
a. suraiguë, cadete		
b. suraigue, cadette		

20. une passion … ; une procédure … .
a. secrète, abussive
b. secrette, abusive

c. secrète, abusife
d. secrète, abusive

A

21. Dans la Vallée de la Loire on peut admirer des châteaux … aux murs … .
a. fortes, épais
b. fort, épaisse
c. forts, épais
d. forts, épaisses

U

R

22. Tant que qu’elle reçoit des compliments … elle restera indifférente.
a. banales
b. banaux
c. banalles
d. banals

ED
IT

23. Dans la vie il y a des moments … où le sort se décide.
a. fatals
b. fataux
c. fatales

d. fatal

24. À Moscou, pendant l’hiver, on enregistre des températures … . Des vents … soufflent
dans les steppes russes.
a. glaciaux, glacials		
c. glaciales, glacial
b. glaciales, glacials		
d. glacialles, glaciaux
25. Il faut utiliser tous les moyens … pour se défendre. Il faut respecter les dispositions … .
a. légals, légales		
c. légaux, légales
b. légaux, légals		
d. légals, légalles
14
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26. Les … esprits se rencontrent. Elle aime décorer sa maison avec de … meubles.
a. bels, beaux
b. beaux, beaux
c. beaux, belles
d. bels, belles

c. fraîchement cueillies
d. fraîches cueillies

EL
A

28. Je sens l’odeur suave des fleurs … .
a. frais cueillies		
b. fraîche cueillis		

45

27. Dans la Rome antique les empereurs organisaient des combats … . Les forces …
du Royaume-Uni et la flotte franco-espagnole se sont affrontées à Trafalgar.
a. navalles, navales		
c. navals, navales
b. navaux, navals		
d. navaux, navalles

AL

29. Les fenêtres étaient … pour permettre de rafraîchir la pièce. Les … ont choisi des
robes respectueuses de l’environnement.
a. grands ouvertes, nouvelles mariés
c. grande ouvertes, nouveau mariées
b. grandes ouvertes, nouvelles mariées
d. grandes ouvertes, nouveaux mariées

PA
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30. J’aime le goût des pommes … . Il ne dort pas, il garde les yeux … .
a. aigre-douces, mi-clos		
c. aigres-doux, mi-clos
b. aigres-douces, mi-closes
d. aigres-douces, mi-clos
31. « Les … ruisseaux font les … rivières. »
a. petites, grandes
b. petits, grands

c. petits, grandes

d. petites, grand

32. J’ai acheté une chemise et un T-shirt … .
a. blanc
b. blancs

c. blanches

d. blanche

A

33. Je pense que sa mère et son père ont été très … .
a. gentils
b. gentilles
c. gentil

d. gentille

U
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34. — Ma sœur et moi, on est bien … de vous revoir après tant d’années, nous dit
Émilie souriante.
a. contents
b. contente
c. content
d. contentes

ED
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35. Ces gâteaux ont l’air … . Ces tartes ont l’air … .
a. bonnes, mauvaises		
c. bons, mauvaises
b. bons, mauvais		
d. bonnes, mauvais
36. Elle a gardé l’air … de son père. Elle a l’air … .
a. sérieuse, spirituel		
c. sérieuse, spirituelle
b. sérieux, spirituel		
d. sérieux, spirituelle
37. Je porte avec plaisir ces chaussures … et ces bottes … .
a. marron, aubergine		
c. marrones, aubergines
b. marrons, aubergines		
d. marron, aubergines
2500 de exerciţii tip grilă pentru admiterea în învăţământul superior
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39. Tu trouves que cette veste … va avec cette cravate … ?
a. bleue marine, vert clair
c. bleu marine, vert claire
b. bleu marine, verte clair
d. bleu marine, vert clair

45

38. Le couturier montra aux clientes des tissus … et des étoffes … .
a. pourpre, écarlate
c. pourpres, écarlate
b. pourpres, écarlates
d. pourpre, écarlates

EL
A

40. J’ai lu un livre inspirant qui s’appelle « De l’argent et du bonheur … les poches. »
a. pleins
b. plein
c. pleines
d. pleine
41. Tous les enfants étaient … . Tous étaient là pour la cérémonie, … les enfants.
a. sauf, saufs
b. saufs, saufs
c. saufs, sauf
d. sauf, sauf

AL

42. Après avoir appris la triste nouvelle, elle avait les yeux … de larmes.
a. pleins
b. pleines
c. plein
d. pleine

PA
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43.  — Ces pommes sont …, je n’en achète pas.
— Oui, elles coûtent assez … .
a. chères, cher
b. cher, chères
c. chers, cher

d. chères, chers

44.  Ils parlaient si … qu’on pouvait les entendre dans la rue.
a. hautain
b. haute
c. hautement

d. haut

45. Votre
 
tarte a l’air si … ! Et en plus elle sent si … !
a. bonne, bonne
b. bon, bonne
c. bonne, bon

d. bonne, bien

R

A

46. J’ai
 
vu Marie sortir dans la cour … . Elle était … .
a. nue pieds, pieds nus
c. nue-pieds, pieds nus
b. nu-pieds, pieds nus
d. nu-pieds, pieds nu

U

47. J’avais
 
besoin de deux baguettes et … mais il ne me reste qu’une … -baguette.
a. demie, demi
c. demi, demie
b. demie, demie
d. demi, demi

ED
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48. …
  ma grand-mère m’a légué tous ses biens. Je suis reconnaissant à ma …
grand-mère.
a. Feu, feu
b. Feu, feue
c. Feue, feue
d. Feue, feu
49. Ils
  sont très …, ces sportifs ! Ils se font … de réussir les examens.
a. fort, forts
b. forts, fort
c. forts, forts
d. forts, forte
50.  Ce sont de … gens, il faut les aider. Les vieilles gens restent souvent … .
a. vieux, seuls
c. vieilles, seules
b. vieux, seules
d. vieilles, seuls
16
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