TCF PRACTICE 2: Structures de la langue
1. Bonjour Madame. Est-ce que vous avez encore des croissants?
Oui, il ___ en reste quelques-uns.
A. lui
B. leur
C. m’
D. t’
2. Vous travaillez aussi le dimanche?
___ le dimanche. Uniquement le samedi.
B. Non
B. Oui
C. Pas

D. Si

3. Vous allez à l’opéra?
Non, jamais. J’ai horreur de ça. Et vous? ___
A. Moi aussi B. Moi pas
C. Moi non plus

D. Moi si

4. Ce matin pourquoi êtes-vous arrivé en retard ?
C’est ___ bus qui est passé avant l’heure.
A. à cause du B. en vue du
C. grâce au
D. malgré le
5. Docteur, ce médicament est sans risque pour mon estomac ?
Tout à fait, ___ ne le prenez pas en dehors des repas.
A. par contre B. parce que C. par dessus D. pourquoi
6. Est-ce que vous connaissez l’objectif de cette association ?
Oui, elle lutte ___ le racisme.
A. avec
B. contre
C. par
D. pour
7. Tu peux lui demander conseil. Elle est très douée ___ informatique.
A. en
B. par
C. sous
D. sur
8. Qu’est-ce que vous faites dans la vie ?
Moi, je suis infirmière ___ six ans.
A. après
B. depuis
C. durant

D. pendant

9. Est-ce que tu crois que je suis jalouse ___ ?
A. contre elle
B. d’elle
C. par elle

D. sur elle

10. Qu’est-ce que vous ferez après vos études ?
Je/J’ ___ de trouver un poste de chercheur.
A. aimerais B. essaierai
C. souhaiterais D. voudrais
11. Qu’est-ce que ton bébé prend au goûter ?
Une compote ___ pommes.
A. à la
B. aux
C. avec

D. de

12. Voici Jeanne, une canadienne.
Ah ! C’est la fille ___ laquelle tu as partagé un appartement à Québec ?
A. à
B. avec
C. chez
D. sans
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13. Excusez-moi, je n’ai pas compris. Vous pouvez ___ un exemple ?
A. donner
B. offrir
C. permettre D. porter
14. Je suis d’accord avec toi. Je pense que tu ___ absolument raison.
A. aies
B. as
C. es
D. sois
15. Tu as déjà ___ des romans policiers ?
A. lu
B. lue
C. lues

D. lus

16. J’ai étudié tous les cours ___ tu m’as prêtés. Ils m’ont beaucoup servi.
A. à qui
B. auxquels
C. dont
D. que
17. La société ___ j’ai soumis mon projet veut m’embaucher.
A. laquelle
B. pour qui
C. dont
D. à laquelle
18. Cette fois, c’est l’hiver. Tu as vu comment il fait froid.
Oui. Ce matin, le sol était gélé. J’ai ___ tomber.
A. évité
B. failli
C. risqué
D. tenté
19. Un mouvement de grève a été lancé à l’hôpital Saint-Antoine ___ manque d’effectifs.
A. au bout de
B. faute du
C. en raison du
D. grâce au
20. Qu’est-ce qu’il aime dans sa profession ?
___ l’intéresse, c’est le contact avec les clients.
A. Ce dont
B. Cela
C. Ce que
D. Ce qui
21. On peut vraiment compter ___ lui. C’est un homme sérieux.
A. en
B. par
C. pour
D. sur
22. Bonjour madame. Vous désirez?
___-je voir le responsable du magasin, s’il vous plaît?
A. peux
B. pouvais
C. pourrai
D. puis
23. Il faut que tu ___ voir un dentiste de toute urgence.
A. vas
B. iras
C. allais
D. ailles
24. Elle a oublié ses papiers chez nous. Il faut ___ faire parvenir au plus vite.
A. la leur
B. la lui
C. les leur
D. les lui
25. Jeudi, je ne peux pas. ___ vendredi, c’est parfait, je suis disponible.
A. malgré
B. par contre C. parfois
D. pourtant
26. Tu sais que Catherine a posé sa candidature ?
Ah bon ! ___ , c’est pour quel poste ?
A. Au fait
B. En fait
C. De fait

D. Si fait
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27. Les enfants ! Qu’est-ce que vous ___ ?
On est en train de jouer aux jeux vidéo !
A. faisez
B. fais
C. faîtes
28. Je pense partir à Lyon ___ train.
A. avec le
B. sur C. dans le

D. avez fait

D. en

29. Je suis sûr que je vais te battre aux échecs. Je suis ___ que toi !
A. meilleur
B. le meilleur C. mieux
D. le mieux
30. Hier il a neigé ___ cinq heures, toutes les routes étaient bloquées.
A. il y a
B. pendant
C. depuis
D. en
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