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1. J’adore le sport. 

Moi aussi. Je fais ___ rugby tous les dimanches. 

A. au  B. de  C. du  D. le      

 

2. Voilà le menu. Tu veux du poisson ? 

Non, je n’aime pas ___ poisson. 

B. le  B. les  C. du  D. un      

 

3. Vous aimez cet appartement ? 

Oui, beaucoup ___ il est trop petit pour nous. 

A. donc B. et  C. mais  D. si 

 

4. Je suis fatigué. 

Encore ! Mais tu ___ de dormir. 

A. pars B. sors  C. vas  D. viens 

 

5. Vous ___ faim ? 

A. aimez B. avez  C. êtes  D. viens 

 

6. Vous voulez un apéritif ? 

Non merci. Je ne bois pas ___ alcool. 

A. d’  B. de  C. de l’  D. de la 

 

7. Je suis fatigué de l’attendre. Il est toujours ___ 

A. à l’heure B. en avance C. en retard D. très rapide 

 

8. Pardon Madame, vous avez ___ s’il vous plaît ? 

Oui, il est 14h30. 

A. l’heure B. le temps C. une minute D. une seconde 

 

9. Salut. Et alors tes examens ? Tu as les résultats ? 

Oui, j’ai tout ___ 

Bravo, je te félicite. 

A. entré B. passé C. possédé D. réussi 

 

10. Ça fait longtemps que vous étudiez le français ? 

Oui, je l’étudie ___ cinq ans. 

A. depuis B. il y a  C. jusqu’à D. pendant 

 

11. Tu connais un bon restaurant de poissons ? 

___ qui est sur la place est excellent. C’est le plus connu de la région.  

A. Celle B. Celle-ci C. Celui  D. Celui-là 
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12. Madame, je peux vous ___ une question ? 

Bien-sûr. Les professeurs sont là pour ça. 

A. demander  B. former C. lever  D. poser 

 

13. Alors les jeunes, vous sortez ce soir ? 

Oui, on veut aller en ___  

A. bar  B. boîte  C. ciné  D. resto 

 

14. Oh ! Regarde le joli timbre. 

Ah, oui ! Tiens ! La lettre vient ___ Portugal  

A. au  B. de la  C. du  D. en 

 

15. Vous parlez l’anglais ? 

Oui, un peu, mais mon collègue parle ___ l’anglais que moi. 

A. meilleur B. mieux C. moins D. pire 

 

16. Bonjour docteur. Je ne sais pas ce qui m’arrive. Je suis très fatiguée. 

Il faut que vous ___ des vacances ! 

A. prenez B. preniez C. prendrez D. prendriez 

 

17. Je vous laisse mon numéro de téléphone. Est-ce que vous voulez aussi ___ adresse ? 

A. Leur B. ma  C. mon  D. votre 

 

18. Il n’y a plus rien à manger !  

Je sais. Je vais aller ___ les courses.  

A. louer B. compter C. faire  D. mettre 

 

19. J’ai commencé par des lectures en français facile. 

Tu as ___ longtemps avant de pouvoir lire le journal ? 

A. fait  B. mis  C. pris  D. vu 

 

20. Tu te souviens de l’étage ? 

Oui, c’est ___ troisième. 

A. au  B. dans  C. en  D. sur 

 

21. Elle fait du sport ? 

Non, elle ne fait pas ___ sport du tout ! 

A. de  B. de la  C. des  D. du 

 

22. Vous vous levez à quelle heure ? 

Le week-end ? 

Non, ___ semaine. 

A. dans B. la  C. en  D. par 

 

 



TCF PRACTICE 1: Structures de la langue 

P a g e | 3 of 3  

 

23. On est quel jour aujourd’hui ? 

Aujourd’hui ? On est ___ 28 janvier. 

A. au  B. du  C. le  D. sur 

 

24. Les Parisiens ne partent pas ___ en vacances. 

A. tous B. tout  C. toute  D. toutes 

 

25. Dans un mois, on ___ sur la plage. On attend les vacances avec impatience. 

A. été  B. était  C. est allé D. sera 

 

26. Comment ! Monique et Laurent ne vivent plus ensemble ! 

Tu ne savais pas ? Ils ont ___ il y a trois mois. 

A. divorcé B. laissé  C. quitté D. séparé 

 

27. Qu’est-ce qu’il a ? Il a l’air fâché. 

Oui, il est en colère ___ moi. J’ai oublié d’arroser ses plantes. 

A. avec B. contre C. sur  D. vers 

 

28. Bonjour. Gendarmerie nationale. Vos papiers, s’il vous plaît. 

Je les ai ___ à la maison, monsieur l’agent.  

A. oublié B. oubliée C. oubliés D. oubliées 

 

29. Qu’il ___ beau ou mauvais, il adore faire du ski. 

Oui, c’est un passionné. 

A. fait  B. fasse  C. fera  D. ferait 

 

30. D’habitude qui ___ les enfants à l’école ? 

C’est leur père. 

A. apporte B. cherche C. emmène D. emporte 

 

 

 

 

 

 

      

      

 


