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Лексико-грамматический тест 

Durée de l’épreuve : 45 minutes.                                                             Noté sur 25. 

 
C'est l'anniversaire de Claude __1__ deux jours. Elle va avoir seize ans. Elle 

veut organiser __2__ petite fête pour ses amis. Elle __3__ envoie des invitations. Elle 

invite ses camarades du lycée et une copine qui habite la maison voisine. 

Mercredi, après-midi Anne, Claude et Michèle vont faire des achats. D'abord, 

elles vont __4__ supermarché. Elles __5__  achètent beaucoup __6__  choses : __7__ 

viande, __8__  poisson, __9__ légumes ... 

Puis, elles vont __10__  un grand magasin, parce que Claude veut acheter un 

blue-jean __11__. Dans ce magasin, il y a beaucoup de vêtements différents: des 

robes, des jupes, des pantalons, des tailleurs, des chemisiers pour les femmes, des 

chemises, des vestes et des vestons, des blousons et des manteaux pour les hommes. 

Il y a aussi des chaussures, des vêtements __12__  sport, des accessoires (des sacs, 

des ceintures, des foulards, des cravates...). 

Elles __13__ м beaucoup de temps au magasin. Le choix n'est pas __14__  : il 

__15__  choisir la marque, le modèle, la couleur... Enfin, Claude choisit un beau blue-

jean. Puis, elle voit un sweat-shirt qui __16__  très bien avec son nouveau jean. Elle 

__17__  prend aussi. Sa mère achète des chaussures beiges : elle aime bien cette 

couleur. Michèle choisit une jolie minijupe rouge et un pull assorti. 

Faire des courses, c'est __18__  ! Vers dix-sept heures, Anne et ses filles 

sortent du magasin et vont au café d'en face. Anne __19__  du café avec du gâteau 

__20__ chocolat. Claude et Michèle prennent du Coca. La journée finit bien. Elles 

sont contentes. 
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1 а) après в) au bout de  c) dans d) vers 

2 a) la в) une c) - d) de la 

3 a) leur в) à eux c) les d) à elle 

4 a) dans le   в) vers le c) au d) pour le 

5 a) en в) y c) là d) ici 

6 a) les в) - c) de d) des 

7 a) une в) la c) de d) de la 

8 a) un в) le c) du d) de 

9 a) des в) du c) les d) de 

10 a) pour в) sur c) dans d) d’ 

11 a) de la mode в) à la mode c) pour la mode d) la mode 

12 a) des в) de c) à d) - 

13 a) prennent в) vont c) passent d) font 

14 a) léger в) lourd  c) facile d) diffcile 

15 a) faut в) vaut  c) peut d) doit 

16 a) marche в) va c) court d) passe 

17 a) y в) lui c) le d) en 

18 a) fatigue в) fatiguant c) fatiguer d) fatigué 

19 a) fait в) a   c) mange d) commade 

20 a) au в) à c) aux d) du 

 

Chœurs d'enfants et musique pop 

 

Les Petits chanteurs de Vienne, célèbres dans le monde entier pour __21__ 

interprétations de Bach, Mozart et surtout de Strauss, se sont mis à la musique pop et 

chantent aussi les chansons des Beatles et de Madonna. Le chœur __22__ jeunes 

garçons, fondé en 1498 à la cour impériale de Vienne, __23__ de sortir un CD avec 

des chansons célèbres des Beatles, de Madonna et de Robby Williams. "Ce CD se 
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vend comme des petits pains", affirme Tina Breckwoldt, une des responsables du 

groupe. "Nous __24__ avons déjà vendu 40 000 copies." 

Ce sont en grande partie des garçons âgés entre 10 et 14 ans, et qui ont une voix 

__25__, qui forment le chœur des Petits chanteurs de Vienne. Ils ont commencé à 

chanter de la musique pop pour la première fois au cours de l'année 1980. "Au début, 

c'était plutôt pour s'amuser. 

 

21  a) ses    b) leur c) leurs d) – 

22 a) en    b) pour c) à  d) de 

23 a) va    b) vient c) à  d) de 

24 a) y    b) en  c) les  d) l’ 

25 a) exceptionnelle  b) faible c) pauvre d) petite 

 

 

 


