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Donnez le subjonctif passé des verbes suivants: (5)
(sortir) que tu sois sorti

(venir) que nous soyons venus

(avoir) que j’aie eu

(savoir) qu’ils aient su

(s’habiller) que vous vous soyez habillé

B.

Mettez les verbes au temps et au mode convenables: (17)

1.

Elles regrettent que vous (arriver) _______soyez arrivé____ en retard hier.

2.

Il est clair qu’il (faire) __fait, a fait, fera, etc._____ des progrès.

3.

Je lui ai donné ce travail pour qu’il (réfléchir) _réfléchisse__ à ce qu’il fait.

4.

J’ai peur qu’elle (partir) ____parte, soit partie_____ avant notre arrivée.

5.

Nous espérons que l’examen final (être) ___est, sera__ facile.

6.

Penses-tu qu’elle (avoir) __ait, ait eu____ assez de courage pour le faire?

7.

Nous voudrions qu’elle (apprendre) __apprenne_______ le français.

8.

Il vaut mieux (partir) ___partir_______ que rester.

9.

Il faut que je (se souvenir) ___me souvienne_______ de son nom!

10.

Je n’y suis pas allée bien qu’on (envoyer) m’ait envoyé__ une belle invitation.

11.

À condition qu’il (ne pas pleuvoir) __ne pleuve pas, n’ait pas plu_____, je suis prête à
partir demain.

12.

Je t’aiderai à faire ce travail pourvu que tu (écrire) m’écrives__ une lettre d’introduction.

13.

Il ne vient pas au cours aujourd’hui parce qu’il (partir) _part, est parti, partira_ à Cuba.

14.

Il paraît que les travailleurs (ne pas finir)_n’ont pas fini, n’avaient pas fini___ hier
comme prévu.

15.

Il est probable qu’il (se mettre) __se met, s’est mis, s’était mis, se mettra_____ en colère.

16.

Il est possible qu’il (se mettre) _se mette, se soit mis__ en colère.

17.

Il semble que cette église (subir)_subisse, ait subi___ de nombreuses transformations.

C.

Donnez l’infinitif, le mode et le temps des verbes soulignés dans l’ordre indiqué: (12)

1.

Elle craint que son ami l’abandonne.
craindre, indicatif, présent
abandonner, subjonctif, présent

2.

Dès qu’il aura lu le journal, il se remettra à travailler.
lire, indicatif, futur antérieur
se remettre, indicatif, futur simple

3.

Après leur départ, je me suis rendu compte qu’ils étaient partis sans leurs cadeaux.
se rendre compte, indicatif, passé composé
partir, indicatif, plus-que-parfait

4.

Nous aurions dû lui dire la vérité avant qu’il ne l’ait appris des autres.
devoir, conditionnel, passé
apprendre, subjonctif, passé

D.

Donnez le féminin des noms suivants: (8)
un Français___une Française
un fils ______ une fille
un chien ____une chienne
un acteur ___une actrice

un lecteur ____ une lectrice
un fermier____une fermière
un vendeur ___une vendeuse
un chanteur __une chanteuse

Donnez le pluriel des noms suivants: (8)
un mal _______des maux
un festival_____des festivals
un jeu _______ des jeux
un journal _____des journaux

un animal ____des animaux
un travail _____des travaux
un cheveu____des cheveux
un oiseau ____des oiseaux

E.

Remplacez le tiret, si nécessaire, par l'article indéfini, défini, partitif. Faites attention
aux cas où l’article doit être omis: (9)
1.

Quand tu iras en __X____ France, il faut aller à __X_____ Paris.

2.

Pour réussir, il faut quand même un peu de ___X____ talent.

3.

Je vais lui téléphoner ____X_____ mardi prochain..

4.

Pour préparer ce plat chinois, il faut __du____ riz.

5.

Il faut conduire avec ______X_______ prudence.

6.

___Le_____ docteur Tremblay est ___X_____ chimiste..

7.

Il a __du______ courage mais moins de ___X____ patience.

8.

As-tu acheté __un, le_____ bon dictionnaire?

9.

J’étudie deux langues, _le____ français et ___l’__ allemand.

10.

Wagner a composé __des_____ opéras très longs.

11.

Il va toujours au marché _le____ jeudi.

12.

C’est __une, l’_____ artiste très célébrée.

13.

Dans ce magasin, on vend beaucoup de __X____ modèles.

14.

Ne rajoutez pas __de____ sel.

F.

Remplacez le tiret par un article indéfini ou défini, ou un adjectif possessif: (6)

1.

Elle a mis _ses, des, les________ chaussettes neuves.

2.

J’ai mal à __la_____ tête.

3.

Levez __la____ main si vous savez la bonne réponse.

4.

Sa mère lui a coupé __les_____ cheveux.

5.

On préfère toujours __ses, nos_____ propres idées.

6.

__Mes, tes, ses, nos, vos, leurs______ mains sont vraiment sales!

7.

Ma grand-mère a perdu __la_____ mémoire à un très jeune âge.

8.

La pluie lui avait mouillé (to make wet) __les____ cheveux, __le____ visage, tout __le____
corps;
__Ses______ beaux vêtements étaient ruinés.

9.

Elle a dû fermer __les_____ yeux à cause de la lumière aveuglante.

G.

Identifiez les articles soulignés dans les phrases suivantes. Dites s’il s’agit d’un article
indéfini, défini, partitif ou contracté (préposition + article): (5 pts)
1.

Le chapeau du vieux monsieur est adorable.
–contracté

2.

Grâce à ses efforts, nous avons eu des résultats incroyables.
–indéfini

3.

Il y avait du sable partout après notre visite à la plage.
–partitif

4.

Je me souviendrai toujours des montagnes en Alberta.
–contracté

5.

Je ne trouve plus les notes que j’ai prises dans mon cours d’espagnol.
–défini

H.

Les mots du jour. Choisissez la bonne traduction (U) (10)

C’une friperie gérée par mon église.
__U__ It’s a thrift shop run by my church.
____ It’s a frivolous event run by my church.
____ It’s a really bad decision by my church.

They pretended not to see us.
____Ils ont prétendu ne pas nous voir.
_U_Ils ont fait semblant de ne pas nous voir.
____Ils ont joué ne pas nous voir.

Your answer doesn’t makes sense.
____Votre réponse n’a pas raison.
_U___Votre réponse n’a pas de sens.
____Votre réponse ne fait pas de sens.

She claims to be a star.
_U___Elle prétend être une star.
____Elle clame être une star.
____Elle réclame être une star.

He wants to make sure that...
____Il veut faire certain que...
__U__Il veut s’assurer que...
____Il veut faire sûr que...

Ses amis capotent à cause de sa décision.
__U_ Her friends are going crazy because of
her decision.
____ Her friends are giving in because of her
decision.
____Her friends are captivated by her
decision.

Vérifie que tu as fermé la porte.
____Is it true you closed the door?
____Verify the closed door.
_U___Make sure you closed the door.
Qu’est-ce qui fait triper les fans de l’opéra?
____ What makes opera fans travel so far?
____ What makes opera fans so upset?
_U___ What really turns on opera fans?
Ce sac est disponible.
____ This bag is disposable.
_U___ This bag is available.
____ This bag is disappearing.

He has never experienced the same joy as I.
____ Il n’a jamais experiencé la même joie
que moi.
_U_ Il n’a jamais fait l’expérience de la
même joie que moi.
____ Il n’a jamais fait la même joie que moi.

