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- La cause  

Choisissez la bonne réponse :  

1- J’aime Tokyo……………..son caractère avant-gardiste. 

a- parce que         b- pour                            c- en effet                          d- puisque. 

2- A Tokyo, j’ai eu du mal à prendre le métro, …………….là-bas, on doit calculer la 

distance. 

a- parce que          b- pour                            c- car                         d- puisque. 

3- Je n’aime pas vivre dans cette rue…………..bruit. 

a- à cause du         b- grâce au                             c- en effet                          d- puisque. 

4- Tu as de la chance Nada………………..tu as habité en ville. 

a- parce que         b- pour                            c- en effet                          d- puisque. 

5- Je n’aime pas vivre au village………………il me faut 30minutes pour aller au cinéma. 

a- parce que         b- pour                            c- en effet                          d- puisque. 

6- J’aime vivre au village,………….j’aime respirer le parfum des fleurs au printemps. 

a- car                     b- pour                            c- en effet                          d- puisque. 

7- Vous n’êtes pas obligés d’aller en voiture au centre-ville ……………..tout est facilement 

accessible à pied. 

a- parce que         b- pour                            c- en effet                          d- puisque. 

8- Tu arrives toujours en retard…………………bouchons. 

a- parce que         b- à cause des                           c- grâce aux                           d- puisque. 

9- J’utilise les nouvelles technologies dans mon travail,………….elles me permettent de 

sauvegarder numériquement toutes les données. 

a- car                     b- pour                            c- en effet                          d- puisque. 

10- ………………………..téléphone et à la tablette connectée que lui a fournis sa nouvelle 

entreprise , il arrive à terminer son travail. 

a- parce que         b- Grace à                            c- A cause de                          d- puisque. 

11- Les jeunes dorment moins……………. temps qu’ils passent sur leur portable. 

a-  à cause du          b- pour                            c- en effet                          d- puisque.  

12-  Il a inventé une drone ……………..la lutte contre la déforestation.  

a- parce que            b- pour                            c- en effet                          d- puisque. 

13- Les accros de face book ont une mauvaise humeur…………….ils ont l’impression 

d’avoir perdu leur temps. 

a- parce que         b- pour                            c- en effet                          d- puisque. 

14- Il aime passer le temps sur Internet,……………..il offre de petits plaisirs faciles sans 

efforts. 

a- parce que         b- pour                            c- en effet                          d- car. 
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15- Rosa Parks a été arrêtée…………………elle a refusé de céder sa place à un passager 

blanc. 

a-parce qu’         b- pour                            c- en effet                          d- puisqu’. 

16- La société de RTA rend hommage à Rosa,……………………..elle est la femme qui s’est 

tenue debout en restant assise. 

a-parce que         b- pour                            c- car                          d- puisque. 

17- J’aime lire l’histoire de Simone de Beauvoir……………….les travaux qu’elle a faits. 

a-parce que         b- pour                            c- en effet                          d- puisque. 

18- ………………….ses idées, Simone a convaincu plusieurs personnes. 

a-Parce que            b- Grâce à                            c- En effet                          d- Puisque. 

19- Elle a lutté ………………les droits de la femme. 

a-parce que         b- pour                            c- en effet                          d- puisque. 

20- L’homme a coupé les arbres ……………..l’expansion agricole. 

a- à cause de         b- comme                            c- en effet                          d- puisque. 

21- Le pétrole pollue la flore……………..sa fuite régulière. 

a-parce que         b- pour                            c- à cause de                           d- grâce à. 

22- Les micros-plastiques jetés dans la mer constituent un grand danger sur la 

santé………….ils sont avalés par les poissons puis par l’homme. 

a-parce qu’         b- pour                            c- en effet                          d- puisqu’. 

23- Il a utilisé des modes de transport respectueux de l’environnement …………… protéger 

la nature. 

a-parce que         b- pour                            c- en effet                          d- puisque. 

24- La population en Inde a augmenté…………………progrès de la médecine. 

a- grâce au        b- pour                            c- en effet                          d- puisque. 

25- …………………une politique d’investissement, L’Ethiopie a transformé son économie 

agricole en économie manufacturière. 

a- parce que         b- grâce à                       c- en effet                          d- puisque. 

26- Il y a du chômage ………………….. l’enseignement inadapté au marché du travail.  

a-parce que         b- à cause de                           c- car                         d- puisque. 

27- Les entreprises sont fermées ……………….problèmes financiers. 

a-parce que         b- à cause des                            c- pour                         d- puisque.  

28- Je suis au chômage……………..robots qui remplacent les ouvriers. 

a-parce que         b- pour                            c- en effet                          d- à cause des. 

La conséquence 

1- A Tokyo, on doit calculer la distance parcourue ………………….j’ai du mal à prendre le 

métro. 

a- C’est pourquoi                         b- jusqu’à                       c- si                  d- tellement. 
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2- Il y a ……………. bruit à Tokyo qu’on n’arrive pas à s’entendre dans un café-trottoir. 

a- Tant de                                b- si bien que               c- alors                         d- ainsi. 

3- En ville, tu peux pratiquer beaucoup d’activités…………….j’aime y vivre. 

a- C’est pourquoi                           b- tellement                         c- de sorte que                          

d- si. 

4- Il lui faut 30 minutes pour aller au magasin………………….il est obligé d’acheter une 

voiture. 

a- Si bien qu’                                 b- au point de                         c- jusqu’à                     d- 

de façon à. 

5- J’aime respirer le parfum des fleurs au printemps……………j’ai acheté une maison à la 

campagne. 

a- Au point que                      b- jusqu’à                             c- au point de                        d- 

de façon à  

6- Les magasins sont…………… proches de chez lui qu’il n’est pas obligé d’y aller en 

voiture. 

a- Si bien que                 b- tellement                         c- tant de                       d- donc. 

7- Il se retrouve toujours aux bouchons……………….il n’arrive jamais à l’heure. 

a- au point que          b- jusqu’à                      c- au point de                    d- pour. 

8- Les nouvelles technologies ont accéléré son travail ………………..il a terminé son 

travail dans une semaine. 

a- jusqu’à               b- au point de                         c- pour                           d- si bien qu’ 

9- Elle a lutté pour avoir ses droits………….. la fin de sa vie. 

a- au point que               b- donc                                 c- si bien que                  d- jusqu’à 

10- Il est ……….épuisée qu’il a dormi tout de suite  

a- si                              b- donc                         c- alors                             d- si bien qu’ 

11- Il n’a pas le temps de rester avec ses enfants, il faut ……………..prendre un congé. 

a- alors                                 b- si                            c- au point de                         d- tant                           

12-  L’Internet rend le travail…………. facile qu’on n’a pas besoin d’utiliser les livres. 

a- tellement                   b- de sorte que                 c- au point de                  d- donc. 

13- Tu n’as pas besoin d’aller au bureau …………. Tu peux effectuer ton travail à la maison. 

a- au point de                                 b- si bien que              c- si                       d- tellement.   

14- Rosa Parks a changé les cours de chose……………. ;la société RTA lui rend hommage. 

a- au point de                                  b- si                  c- si bien que         d- tant 

15- Elle a souffert de l’injustice……………… elle doit lutter toute sa vie pour avoir ses 

droits. 

a- au point de                         b- c’est pourquoi                 c- si                        d- jusqu’à. 

16- Marie Curie a utilisé sa santé………………mourir par le cancer. 

a- au point que                 b- donc                               c- si                    d- au point de. 

17- Il a passé beaucoup de temps sur Internet……………. devenir accro. 

a- jusqu’à                         b- au point que                   c- tant                    d- alors. 
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18- Il a jeté beaucoup de déchets en bordure de mer………………..polluer l’eau. 

a- au point de                                    b- si              c- tant                         d- de sorte que  

19- Il a ……………..problèmes financiers qu’il a fait faillite. 

a- tant de                       b- au point de                          c- alors                    d- ainsi. 

20- Ils ont lutté contre la colonisation ……………….obliger les britanniques à quitter leur 

pays. 

a- de sorte que                        b- si           c- de façon à                   d- tant. 

21- Ils ont adopté un système éducatif pragmatique…………….ils ont des mains d’œuvre 

bien éduquées. 

a- c’est pourquoi                    b- tellement                    c- si                           d- de façon à. 

- L’opposition  
1- ………..il déteste le bruit, il continue à vivre à Tokyo. 

a- Pourtant                                b- mais                     c- malgré                    d- même s’. 

2- ………..les transports en commun soient modernes, il a eu du mal à prendre le métro. 

a- Mais                                   b- bien que                       c- pourtant                  d- mais. 

3- …………….sa modernité, certaines personnes ne préfèrent pas  vivre dans cette ville. 

a- Mais                              b- Malgré                     c- Bien que                 d- pourtant.  

4- ……………….les avantages de vivre en ville, ils l’ont critiquée pour ses inconvénients. 

a- Mais                              b- Malgré                     c- Bien que                 d- pourtant.  

5- Il dort profondément……………… le bruit. 

a- mais                              b- malgré                     c- bien que                 d- pourtant.  

6- Ce restaurant est très cher …………………… il n’est pas très bon.  

a- cependant                               b- malgré                     c- bien que                 d- quoique.  

7- Ce restaurant n’est pas très bon ……………….son prix élevé.  

a- mais                              b- malgré                     c- bien que                 d- pourtant.  

8- ……………………il est très cher, ce restaurant n’est pas très bon.  

a-  Même s’                              b- Malgré                     c- Bien que                 d- Mais.  

9- Je t’ai croisé en voiture ………………….tu ne me voies. 

a- mais                              b- sans que                    c- Bien que                 d- pourtant.  

10- ……………..il soit très cher, ce restaurant n’est pas très bon. 

a- Mais                              b- Malgré                     c- Bien qu’                 d- pourtant.  

11- Elle se retrouve souvent dans les bouchons et………… elle arrive à son travail à l’heure. 

a- mais                              b- malgré                     c- bien que                 d- pourtant.  

12- …………… la vie soit très chère en ville, elle aime y vivre. 

a- mais                               b- Malgré                     c- Bien que                 d- pourtant. 

13- ………………..cette ville ait des infrastructures ultras modernes, elle garde son 

architecture gothique. 

a- Mais                              b- Malgré                     c- Bien que                 d- pourtant.  

14- Il a continué à aider les pauvres…………………… ses problèmes financiers. 
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a- mais                              b- malgré                     c- bien que                 d- pourtant.  

15- Il y a du chômage et……………………….il a continué à suivre un enseignement 

inadapté au marché du travail. 

a- mais                              b- malgré                     c- bien que                 d- pourtant.  

16- Cette ville souffre beaucoup de la pollution……………………les touristes aiment y 

passer leurs vacances. 

a- mais                              b- malgré                     c- quoique                 d- sans que.  

17- ……………….. les robots puissent aider l’homme dans son travail, ils le conduisent 

parfois au chômage.  

a-Mais                            b- Malgré                     c- Quoique                 d- pourtant.  

18- ………………….il n’aime pas son métier, il travaille sérieusement. 

a- Même s’                            b- Malgré                     c- sans qu’                 d- pourtant.  

19- ………………….il suive une bonne éducation, il ne trouve pas un emploi. 

a- Même s’                             b- Malgré                     c- Bien qu’                 d- pourtant.  

20- ……………………les effets négatifs de la pollution sonore sur la santé, cet enfant 

continue à augmenter le son de la radio. 

a- Mais                              b- Malgré                     c- Bien que                 d- pourtant.  

21- ………………….elle travaille, la femme accorde toujours plus de temps pour les travaux 

ménagers que son conjoint. 

a- Même si                            b- Malgré                     c- Bien que                 d- pourtant.  

22- Il a acheté une maison dans cette ville…………………..elle soit trop polluée. 

a- mais                              b- malgré                     c- bien qu’                 d- pourtant. 

23- …………………tu fasses, il n’arrive pas à te pardonner. 

a- Quoique                             b- Malgré                     c- même si               d- pourtant.  

24- ……………………….les efforts faits pour diminuer la pollution, cette ville souffre de la 

qualité médiocre de l’air. 

a- Malgré                              b- Mais                     c- Bien que                 d- pourtant.  

25-  Il ne trouve pas de solutions pour réduire le pollution…………………il fasse. 

a- mais                              b- malgré                     c- quoiqu’                 d- pourtant.  

26- ………………….les réseaux sociaux ont beaucoup d’avantages, ils sont critiqués par 

beaucoup de personnes. 

a- Mais                              b- Malgré                     c- Bien que                 d- Même si. 

- Les déterminants et les pronoms indéfinis   
1- ………………….personnes préfèrent vivre en ville malgré ses inconvénients. 

a- Quelques                 b- Chaque                        c- personne                     d- les mêmes.  

2- Je n’ai envisagé………………..formation, car cela coute trop chère. 

a- personne                   b- toute                  c- aucune                          d- certains. 

3- Dans la ville, on a toujours …………………….choses à faire. 

a- Tous                     b- beaucoup de                       c- aucune                    d- chacun. 
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4- ……………….jours se ressemblent au village, c’est ennuyeux. 

a- Certaines                 b- Chaque                     c- Tous les                  d- Personne. 

5- …………………..apprécie ce que nous publions sur un réseau social. 

a- Quelque chose                         b- Quelqu’un                    c- Chaque                   d- tous. 

6- On est ………………..ravis d’avoir trouvé la solution de ce problème.  

a- Certains                    b- tous                          c- chacun                      d- quelqu’un. 

7- J’ai lu …………………articles sur les effets négatifs des nouvelles technologies. 

a- Quelques                            b- toutes                         c- chaque                     d- nul. 

8- …………………jour, le gouvernement fait face aux problèmes de la pollution. 

a- Tous les                             b- Aucune                        c- Chaque                          d- Rien. 

9- J’ai trouvé……………..erreurs dans mon expression. 

a- Plusieurs               b- aucune                           c- quelque chose          d- tout              

10- Elle n’a………………..raison d’être en colère. 

a- Personne                     b- chacun                            c- rien                      d- aucune. 

11- Nous visitons ………………..ville chaque année. 

a- la même                             b- chaque                        c- rien                          d- quelques 

12- Il a lu ………………..livre dans une semaine. 

a- tout le                     b- certains                       c- personne                  d- quelques. 

13- Je suis triste, …………….n’est venu ce soir. 

a- rien                       b- aucun                       c- chacun                                d- personne. 

14- Je peux faire……………………choses en même temps. 

a- quelque                    b- certaines                   c- aucune                  d- beaucoup de                 

15- En ville, il y a toujours……………….à faire. 

a- quelqu’un                   b- plusieurs                       c- quelque chose                   d- nulle. 

16- Aujourd’hui, il y a……………….personnes qui vivent en ville. 

a- Chaque                      b- beaucoup de                      c- aucune               d- rien. 

17- ………………les habitants se retrouvent dans le café à la fin de la journée. 

a- Tous                        b- quelques                               c- certains                 d- plusieurs. 

18- …………………. ne garantit qu'on obtiendra des mentions « J'aime » quand on publie 

quelque chose. 

a- Personne                                b- Aucune                 c- Quelqu’un                        d- Rien 

19- Dans…………………… pays, la femme ne peut pas transmettre sa nationalité à ses 

enfants. 

a- tous les              b- certains                            c- chaque                    d- personne. 

20- Vous trouvez toujours une solution à ……………………problème posé. 

a- chaque                b- nul                         c- quelques                                d- rien. 
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- La condition  
1- Si votre lieu de travail est à l’extérieur de la ville, vous …………….traverser le centre 

chaque matin. 

a- devriez                                 b- devez                   c- deviez                         d- a du. 

2- Si vous vivez dans une rue commerciale, vous…………….supporter le bruit chaque 

matin. 

a- pourriez                               b- pourrez                          c- pouviez            d- auriez pu. 

3- Si vous vouliez visiter mon village, vous …………… emprunter une route qui a été bien 

aménagée l’année passée. 

a- devrez                      b- devez                   c- deviez                           d- devriez. 

4- Si les parcs naturels disparaissaient, les animaux n’…………. plus de foyers et leurs vies 

seraient en danger. 

a- auraient                         b- auront                         c- ont                         d- avaient  

5-  Si les déchets…… …, les villes seraient très sales et les maladies se répandraient.  

a- s’accumulent    b-    s’accumulaient        c- s’accumuleraient         d- s’accumuleront. 

6- Si l’on avait protégé les espèces animales et végétales, on ………………la biodiversité. 

a- a sauvegardé   b- avait sauvegardé       c- aura sauvegardé       d- aurait sauvegardé 

7- Si nous………………. les transports en commun, on mettrait fin à la pollution des villes. 

a- utilisions                               b- utilisons                   c- utiliserons          d- utiliserions                         

8- Si les villes maritimes ………………….les ordures ménagères en bordure de mer, les 

odeurs nauséabondes ne se  seraient plus dégagé  de la plage. 

a- n’ont plus jeté   b- n’avaient plus jeté    c- n’auront plus jeté    d- n’auraient plus jeté. 

9- Si je le pouvais, je le ………………. 

a- fais                         b- feras                   c- ferais                     d- faisais. 

10- On……………………….. à l’heure, si tu m’avais prêté ta voiture  

a- serait arrivés          b- arriverais                         c- était arrivés                 d- est arrivés 

11- Si elle comprenait la leçon, elle …………………. faire l’exercice rapidement. 

a- pourrait                          b- pourra                       c- peut                 d- pouvait. 

12- S’il y ………………un café dans le village, nous pourrons se rencontrer. 

a- a                             b- avait                              c- aurait                      d- aura. 

13- Si les enfants …………….. leurs devoirs, on pourrait aller au cinéma. 

a- écrivent                    b- écriront                         c- écrivaient                  d- écriraient. 

14- Si tu avais terminé ton projet, tu à Paris. 

a- aurais voyagé            b- as voyagé                 c- auras voyagé               d- avais voyagé. 

15- Si tu ……………… la vérité, je te récompenserai. 

a- disais                          b- diras                           c- diras                  d- dis  

16- Si j’avais le temps, je te. …………………….. 

a- rendrai visite          b- rendrais visite       c-rends visite                  d- rendais visite. 
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- La comparaison et le superlatif 
1- Un terrain est ……………..cher à la campagne qu’à la ville. 

a- Plus                b- meilleur                    c- le plus                d- mieux.                                  

2- Les graines ont ………………..chance de pousser dans ce sol. 

a- Plus de                       b- le plus                           c- le plus de                  c- moins. 

3- Le smartphone est l’ordinateur ………………. puissant que nous pouvons avoir » 

a- le meilleur                           b- le mieux                 c- le plus                        c- plus 

4- L’économie allemande est …………..forte que l’économie française. 

a- autant                         b- plus                    c- plus de                      d- plus que  

5- Le taux de mortalité infantile en Afghanistan est ………………. élevé qu’au Mali. 

a- autant                         b- plus                    c- plus de                      d- plus que  

6- En 2019, le monde comptera ………………. chômeurs qu’en 2018.  

7- autant                         b- plus                    c- plus de                      d- plus que  

8- En 2020, la France compterait ………………….. chômeurs que la Belgique.  

9- autant                         b- autant de                   c- plus                       d- plus que  

10- La mortalité infantile à Singapour a diminué ……… vite que n’importe où ailleurs. 

a- autant                         b- plus                    c- plus de                      d- plus que   

11- L’économie chinoise se développe …………………. les autres pays asiatiques. 

a- autant                         b- plus                    c- plus de                      d- plus que  

12- C’est ………………… restaurant dans le village. 

a- le plus                      b- le mieux                   c- le meilleur                d- le moins. 

13- Le gâteau de Nada est bon, mais le cake de Sofie est………………. 

a- autant                         b- plus                    c- meilleur                      d- plus que  

14- Nada travaille ………………. dans cette entreprise. 

a- le mieux                     b- la meilleure         c- la plus                  d- la moins.                  

15- Le gouvernement fait ……………… pour résoudre le problème du chômage. 

a- le mieux                     b- la meilleure         c- la plus                  d- la moins. 

- Le futur simple et le futur antérieur  
1- Les hirondelles……………….lorsque nous visiterons la Grèce.  

a- seront parties          b- partiront          c- seraient parties              d- partiraient.   

2-  Quand le printemps (revenir) ………………….., les fleurs (apparaîtront  

a-  serait revenu           b-  reviendra          c- sera revenu           d- reviendrait  

3-  Vous passerez me voir, quand vous (finir)……………………….. .   

a- Aurez fini                  b- finirez                 c- auriez fini       d- finiriez.   

4- Lorsque tu seras arrivée dans la salle, tu ………………….séduire le public. La première 

impression , c’est celle qui compte le plus. 

a- dois                                   b- devrais                          c- auras dû                 d- devras.  

5- 2. Quand tu (finir)…………… de chanter, tu afficheras un grand sourire de star.  

a) auras fini                          b) aurais fini                       c) finirais                   d) aurai fini. 
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- Les pronoms relatifs simples et composés : 

1- Une autre raison pour ……………..on sent le besoin de retourner vers les réseaux 

sociaux est l'imprévisibilité. 

a- lequel                b- laquelle                  c- auxquelles                 d- lesquelles 

2- Des participants…………….passent 20 minutes sur Facebook deviennent de mauvaise 

humeur... 

a- que                    b- qui                  c- où                   d- dont 

3- Il y a un effet négatif des réseaux sociaux qui est certain : les heures de sommeil 

……………ils nous volent. 

a- qu’                    b- qui                  c- où                   d- dont 

4- La personne ……………….il est question était conducteur de bus. 

a- que                    b- qui                  c- où                   d- dont 

5- Je vais te résumer un article très intéressant …………….. j’ai lu hier. 

a- que                    b- qui                  c- où                   d- dont 

6- C’est la philosophe française……………. a lutté pour les droits de la femme. 

a- que                    b- qui                  c- où                   d- dont 

7- Elle fait des études de Lettres et de Philosophie à la Sorbonne,………… elle rencontre 

plusieurs intellectuels. 

a- que                    b- qui                  c- où                   d- dont 

8- 100 tonnes de déchets finissent dans la mer, ……………. la majorité est du plastique. 

a- que                    b- qui                  c- où                   d- dont 

9- Ces microéléments peuvent échapper au filtrage de l’eau ………….. consomment les 

êtres vivants. 

a- que                    b- qui                  c- où                   d- dont 

10- Je vais préparer le gâteau …………… tu aimes. 

a- que                    b- qui                  c- où                   d- dont 

11- C’est un lieu…………… je fais connaître des réalités et les mets devant vous. 

a- que                    b- qui                  c- où                   d- dont 

12- J’ai rassemblé les informations suivantes ……………. je voudrais bien partager avec 

vous. 

a- que                    b- qui                  c- où                   d- dont 

13- C’est la raison pour ……………. les Britanniques avaient colonisé l’île en 1819. 

a- lequel                b- laquelle                  c- auxquelles                 d- lesquelles 

14- Les personnes ……………aiment créer et qui détestent le conformisme réussiront dans 

ces métiers. 

a- qui            b- que                 c- dont                 d- où  

15- Voilà la voiture  …………………j’ai achetée hier. 

a-  qui            b- que                 c- dont                 d- où  
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16-  L’enseignant aime les étudiants ……………..travaillent sérieusement. 

a- qui            b- que                 c- dont                 d- où   

17-  Il y a des événements dans mon enfance ……………… je ne me souviens plus. 

a-  qui            b- que                 c- dont                 d- où  

18- La maison ……………………nous habitons maintenant est plus confortable que la 

précédente.  

a- qui            b- que                 c- dont                 d- où  

19-  L’exercice…………….. je fais est difficile.  

        a-   qui            b- que                 c- dont                 d- où  

20-  Quels romans aimes-tu lire ? - Ce sont les romans d’aventures ………….. j’aime lire.  

a- qui            b- que                 c- dont                 d- où  

21-  Quel livre tu as prêté à ton ami ? - C’est le livre  ……………me plaît beaucoup : « Les 

poésies de Victor Hugo. » 

 a- qui            b- que                 c- dont                 d- où  

22-  Quel village tu as visité ? - J’ai visité le village ……………. mon père est né. 

a- qui            b- que                 c- dont                 d- où   

23-  Quelle plante aimes-tu ? - J’aime la plante…………….. les fleurs sont bleues. 

a- qui            b- que                 c- dont                 d- où 

24- Les raisons pour ……………….nous sommes parties sont confidentielles.  

a- lequel                       b- laquelle                       c- lesquels                        d- lesquelles.  

25- Elle a un sac à main dans………………elle garde son argent.   

a- lequel                       b- laquelle                       c-  lesquels                        d- lesquelles.  

26- Les deux hommes entre …………………. je me trouvais ne me parlaient pas. 

a-  lequel                       b- laquelle                       c-  lesquels                        d- lesquelles.   

27-  La chaise sur…………………..je suis assise est inconfortable.  

a-lequel                       b- laquelle                       c- lesquels                        d- lesquelles.  

28-  Les pièces de tissu avec…………………j’ai travaillé étaient soyeuses. 

a- lequel                       b- laquelle                       c- lesquels                        d- lesquelles.   

29- Je ne trouve plus le bout de papier sur ………………. j’avais écrit les informations. 

a- lequel                       b- laquelle                       c- lesquels                        d- lesquelles.  

30- C’est mon ami Sami sur………….je compte beaucoup. 

a- qui                            b- laquelle                       c- où                                 d- lesquelles 

31- c’est mon examen………….je pense toujours.  

a- lequel                       b- auquel                         c- qui                                d- où.  

32- Le concert ……………j’ai assisté est très intéressant. 

a- lequel                       b-  auquel                          c- qui                              d- que. 


