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QCM 13 

 

 

 

1. C’est trop cher et je n’ai pas de ………………… . 

a) pompe   b) fric     

   c) flic    d) souche 

 

2. J’aime beaucoup les fleurs ……………. j’ai décidé d’avoir un jardin.        

a) si bien   b) de sorte que    

   c) manière à   d) au point 

 

3. Le temps c’est de ………………….. ! 

a) l’or    b) le faire    

   c) l’argent   d) tout 

 

4. Tu le sais mieux que ………………………. 

a) nul    b) quiconque    

   c) n’importe   d) quelqu’un 

 

5. Elle parle …………….. vite qu’on n’y comprend rien. 

a) trop    b) autant    

   c) tellement   d) un peu 

 

6. On ne peut pas travailler avec ……………….. bruit. 

  a) tellement le   b) aussi     

    c) autant   d) un tel 

 

7. Je souhaitais qu’il …………………… à jouer du piano. 

  a) apprend   b) apprit    

    c) apprendrait   d) apprenne 

 

8. Martin, viens me donner un …………………. de main ! 

  a) coup    b) peu     

    c) part    d) jet 

 

9. On  aime ………………….. les fruits que les gâteaux. 

  a) bien    b) mieux    

    c) meilleur   d) pire 

  

10. Pierre a toujours eu un problème ……………….. avec quelqu’un. 

  a) lequel   b) n’importe    

    c) certain   d) quelconque 
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11. Mon voisin est vraiment paresseux ; il a  …………… dans la main. 

  a) un cheveu   b) un poil    

    c) une queue   d) une corde 

 

12. Je n’ai pas assez de temps ; je vais ………………. sur le pouce.  

  a) dîner    b) me tenir    

    c) marcher   d) parler 

 

13. Elle a acheté une jolie robe rose …………………. . 

  a) claire   b) vive     

    c) tulipe   d) bonbon 

 

14. La bouche en argot c’est …………………. . 

  a) le pépin   b) la bagnole    

    c) la gueule   d) la gaffe 

 

15. Il n’y a que vous qui ………………….. ce sport. 

  a) aimez   b) aimiez    

    c) jouerez   d) jouez 

 

16. Tu as beaucoup d’intuition ; tu as ……………….. ! 

  a) de l’odorat   b) de l’odeur    

    c) du nez   d) du goût 

 

17. J’ai faim, j’ai l’estomac dans ……………………… . 

  a) la poche   b) la rue    

    c) les talons   d) le ventre 

 

18. Cet enfant a les yeux plus grands que ………….. et il ne peut pas finir son  

       assiette.  

  a) la tête   b) les orbites    

    c) l’estomac   d) le ventre 

  

19. Aujourd’hui, j’ai une faim …………………….. . 

  a) de loup   b) de vache    

    c) d’éléphant   d) de canard 

 

20. Le pays …………………. je pense est un vrai paradis. 

  a) à qui    b) dont     

    c) auquel   d) que 
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4. Les pronoms relatifs simples et composés 
 

 

1. Complétez par un pronom relatif, précédé ou non d’une préposition. 

 

1.    Le film ........................ le commentateur fait référence , je l’ai déjà vu. 

2. Cet homme politique, ....................... nous avons voté, a été élu président du pays. 

3. C’est une promotion ..................... tout le monde a droit. 

4. Tu as vraiment des idées ..................... je ne partage pas. 

5. La porte ........................ les déménageurs sont entrés, était restée ouverte. 

6. On a pu visiter le vieux pont de la ville, ........................... coule une petite rivière. 

7. C’est la rue .......................... j’aime passer quand je vais travailler. 

8. La femme ........................... il a voyagé est sa directrice. 

9. Ce n’est pas une personne ...................... l’on peut croire. 

10. Voilà le professeur ........................ j’éprouve une grande admiration. 

11. Mon père, ............................ je n’aurais pas pu finir ce travail, s’est aussi proposé 

de venir m’aider le week-end prochain. 

12. C’est une organisation .............................. nous adhérons depuis un an. 

13. Les bons petits légumes .............................. tu étais habituée sont désormais 

difficiles à trouver sur le marché. 

14. Il a énormément d’amis, ........................... certains qui sont américains. 

15. Je n’aime pas du tout la situation ............................... tu te trouves maintenant. 

 

2. Même exercice. 

 

16. Les voisins sont des gens .......................... on ne peut jamais discuter sérieusement. 

17. Julien ............................... tu as emprunté ce vélo est vraiment sympa. 

18. Les sportifs ............................ elle a demandé un autographe sont de chez nous. 

19. C’est quelqu’un ............................. seule la fête compte. 

20. Quelques vêtements, c’est tout ................................ elle a besoin. 

21. Boire sans arrêt jusqu’à ne plus pouvoir, c’est ............................ ne me plaît pas 

dans la fête. 
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22. Ma cousine est la personne ......................... tu peux tout dire. 

23. Mon professeur de judo est vraiment l’homme ............................ tu ne peux pas 

avoir confiance. 

24. Sylvie est une copine .......................... la mère est alcoolique. 

25. Je vais te montrer la maison ............................... il y a eu récemment un incendie. 

26. Elle n’aime pas du tout ................................  tu viens de lui dire. 

27. Voilà mon ami ............................... j’ai pu obtenir ce poste de travail. 

28. Je ne connais pas les hommes .............................. tu étais en train de parler. 

29. Mes deux nièces sont deux femmes ............................ tu ne peux jamais compter. 

30. La boulangère est la femme du village ......................... je fais le plus confiance. 

 

3. Même exercice. 

 

31. Tu vas connaître tous les jeunes ......................... j’ai passé mes dernières vacances. 

32. Mon amie ........................ le père est dentiste, veut être coiffeuse. 

33. ........................... je veux vous parler, c’est du vol. 

34. Je n’ai pas l’intention de vous dire ......................... j’aspire dans la vie. 

35. Le directeur a acheté deux ordinateurs ......................... les secrétaires se sont 

emparés. 

36. J’aime la nouvelle couleur de ma cuisine ..................... égaye mon quotidien. 

37. Je te présente mes nouvelles collègues ......................... je m’entends à merveille. 

38. C’est une histoire ........................ tu préfères ne pas te souvenir. 

39. La mode, c’est .......................... j’ai dû renoncer afin de pouvoir économiser. 

40. C’est l’acteur près ........................ on était assis au spectacle. 

41. Un porte-serviettes est un objet .......................... on suspend les serviettes. 

42. De loin, on peut apercevoir une grande table .......................... sont déposés des 

livres et des bibelots. 

43. Elle aime ce joli fauteuil en cuir .......................... somnole souvent son chat. 

44. C’est l’appartement ............................ tout le monde rêve. 

45. Paul nous a présenté la jeune fille ......................... il est amoureux. 
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46. C’est bien l’année ........................... mes cousins sont partis vivre en Australie. 

47. Le loisir ..........................  je me consacre le plus ? Devine ! La chanson ! 

48. Sa voiture et sa moto sont ses trésors ..................... il tient par-dessus tout ! 

49. Il se rappelle très bien le jour ...................... son neveu est né. 

50. Les vacances, ce sont des périodes ............................ on attend toujours avec 

impatience. 

 

4. Complétez ces phrases avec un pronom démonstratif suivi d’un relatif (une 

préposition peut parfois être nécessaire). 

 

51. Elle m’a emmené dans un bar, ........................ elle a travaillé pendant quinze ans. 

52. Tu as perdu ton stylo vert, ......................... tu te servais pour corriger tes erreurs. 

53. Ces trois filles sont .............................. je t’ai déjà beaucoup parlé. 

54. Prends ces chocolats, ........................... je n’aime pas car ils sont amers. 

55. J’ai vu de belles tomates au supermarché et ........................ j’ai achetées viennent 

d’Espagne. 

56. Il n’y a qu’un crayon dans ma trousse ; où sont ......................... manquent ? 

57. Julie m’a prêté son pantalon noir ; c’est ......................... me plaît le plus. 

58. Pierre trie ses papiers ; il garde ......................... peuvent encore être utiles mais il 

jette .......................... il n’a plus besoin. 

59. Je vais essayer une nouvelle recette, ............................. ma grand-mère m’a donnée. 

60. Regarde cette femme si laide ! C’est ........................ je ne peux plus supporter. 

61. Quels sont tes objets fétiches ? ......................... tu emporterais sur une île déserte ? 

62. Dans la vie, il y a ......................... sont fidèles et ........................ il faut se méfier. 

63. Je vous présente un homme charmant ; ............................. vous pouvez gagner un 

million ! 

64. Voilà .......................... cet homme a abandonné sa famille ; cette femme est 

odieuse et ne voit que son argent ! 

65. Elle déteste les hommes orgueilleux, surtout ......................... se prennent trop au 

sérieux. 
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5. Même exercice. 

 

66. Finalement elle a acheté de belles chaussures ; .........................  qu’elle avait vues 

en vitrine. 

67. Gardez-moi les timbres, ........................ vous avez l’intention de jeter. 

68. Cette moto sublime ? C’est .......................... mes grands-parents m’ont offerte ! 

69. Ne jette pas cette photo ! C’est ............................ je veux faire encadrer ! 

70. Joséphine, ma tante, ............................. je te parle souvent, a eu un accident de 

voiture. 

71. L’amour, c’est ....................... j’ai attendu toute ma vie ! 

72. Son loisir préféré ? C’est ............................ elle consacre la plupart de son temps. 

73. ........................... nous sommes vraiment sûrs, c’est qu’elle était arrivée en retard. 

74. Les Belges, .................................. nous étions assis, n’ont pas arrêté de bavarder 

pendant la séance. 

75. Cette femme blonde, c’est ............................... je n’aurais jamais pu faire ce 

voyage. 

76. Cette école, c’est ............................. tu as fait tes études secondaires. 

77. Tes chemises blanches, ce sont .............................. a repassées ma mère il y a un 

instant. 

78. Je ne téléphonerai plus à cet individu ; ........................... m’a raccroché au nez ! 

79. Les fruits secs ; ....................... j’ai toujours envie pour goûter, sont de plus en plus 

chers. 

80. La confiance des autres, c’est ......................... nous manquons. 
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5. La proposition subordonnée complétive 

 

Constructions avec l’indicatif : .............  que tu as raison. 

 
- Je sais     -   Il / C’est sûr 

- Je constate    -   Il / C’est certain 

- Je vois      

- Je remarque    -   Il / C’est évident 

- J’affirme    -   Il / C’est vrai 

- Je dis     -   Il / C’est clair 

-  Je reconnais    -   Il / C’est exact 

- Je crois  

- Je trouve    -   Il me semble 

-  Je pense     -   Il / C’est probable 

- Je suis convaincu(e)   -   Peut-être 

- Je suis sûr(e) 

- J’apprends     -   On dirait 

- J’espère     -   J’ai l’impression  

- J’ai l’impression    -   Il paraît 

- Il / C’est sûr    -   On dit 

- Il / C’est certain 

-  Je promets    -   La vérité, c’est 

- Je prévois    -   Le résultat, c’est 

      -   L’ennui, c’est 

      -   Le problème, c’est 

      -   L’inconvénient, c’est 

      -   L’avantage, c’est 

 

 

Constructions avec le subjonctif : .............   que tu aies raison. 

 
- Je suis content(e)    -   Il / C’est possible 

- Je suis déçu(e)    -   Il / C’est impossible 

- Je suis triste / Je suis choqué(e)  -   Il se peut 

- Je crains     -   Il / Ce n’est pas sûr / certain 

- J’ai peur     -   Il semble que 

- Je regrette / Je suis désolé(e)  -   Il faut 

- Je me réjouis / Ça me fait plaisir  -   Il suffit 

- Je suis ravi(e) / Je suis enchanté(e)  -   Il / C’est nécessaire 

- Je veux / Je tiens à ce / J’exige  -   Il / C’est indispensable 

- Je demande    -   Il / C’est obligatoire 

- Je désire     -   Il / C’est bon 

-  Je souhaite    -   Il / C’est dommage 

- J’ai envie    -   Il / C’est bien  

- J’ai besoin    -   Il / C’est normal 

- J’aimerais    -   Il / C’est scandaleux 
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- Je voudrais    -   Il / C’est curieux 

- Cela m’arrangerait   -   Il / C’est incroyable 

- Je refuse     -   Il / C’est facile / difficile 

- Cele m’étonne    -   Il / C’est rare  

-  Cela m’inquiète    -   Il / C’est étrange / bizarre 

- J’accepte / Je suis d’accord  -   Il / C’est peu probable 

- J’évite     -   J’interdis / Je défends 

- J’empêche    -   Je rêve 

- Cela m’énerve       

- Je doute     -   Pourvu  

- Je ne suis pas sûr(e) / convaincu(e) 

- Je ne pense pas    -   Il / Cela arrive 

- Je ne crois pas    -   L’important, l’incroyable, c’est 

- Je ne trouve pas    -   C’est préférable 

- J’attends    -   Cela vaut mieux 

 

 

Constructions avec l’infinitif : .............  de faire ce travail. 

 
- J’ai besoin 

- Je te conseille / recommande 

- Je suis prié   

- Il est bien / mal  

- Je suis tenu(e) / obligé(e)   

 

 

+ AUTRES CAS : 

 

- pour que / afin que, avant que, jusqu’à ce que, à condition que, à moins 

que, sans que, de peur que / de crainte que, en attendant que, en supposant 

que, bien que... 

     + subjonctif 

 
Exemples : Je sortirai bien qu’il pleuve. 

    J’attendrai jusqu’a ce que tu viennes. 

    On ira à la plage à condition qu’il fasse beau. 

    Je partirai avant qu’il (n’) arrive. (« ne » explétif) 

 

- Après que + indicatif 
 

Exemple : Ils sont venus me voir après que je suis sorti(e). 

 

      -   C’est     le plus / la moins / les premiers / les dernières     +     adjectif   +   que  

+   subjonctif 
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      - C’est    le seul que / l’unique que +   subjonctif 

 
  Exemples : C’est la plus jolie chambre que je n’aie jamais vue. 

    C’est vraiment la seule que tu puisses acheter. 

 

- penser que, croire que, trouver que, imaginer que, espérer que  et en 

général la majorité des verbes ; 

 

a. S’ils sont à la forme affirmative, ils sont suivis de l’indicatif. 

b. S’ils sont à la forme négative, ils sont suivis du subjonctif. 

c. S’ils sont à la forme interronégative (verbe + sujet), ils sont suivis du 

subjonctif. (langue soutenue) 

 
Exemples :  « croire » 

 

 a. Je crois que Marc viendra.    (indicatif : phrases affirmative) 

 b. Je ne crois pas que Marc vienne. (subjonctif : phrases négative) 

 c. Crois-tu que Marc vienne ?  (subjonctif : phrase interronégative verbe-sujet) 

 

 Attention !  Tu cois que Marc viendra ? (indicatif) 

   Est-ce que tu crois que Marc viendra ? (indicatif) 

 

 

 


