1. A: Vous allez de quel pays?
B: Je viens _____ Russie.
A) en
B) de

C) à

D) –

2. - Allo, Nadia ! Que fais-tu ? On t’attend pour commencer la réunion ?
-Non, ne m’attendez pas. J’attends encore le train. _______________ avec une
heure de retard.
A) J’arriverai
B) J’arriverais
C) J’arrivais
D) Je suis arrivée
3. A: Tu as vu le dernier film de Marion Cotillard?
B: Pas encore. Je ____________ ce soir ou demain.
A) vais le voir
B) le vais voir
C) vais lui voir
D) lui vais voir
4. Vous êtes tous ________ à mon anniversaire. Venez nombreux à 20 h au club
« Mon jardin ».
A) invités
B) apportés
C) inscrits
D) célébrés

5. Nous allons à Chamonix pour nos vacances ___________. J’adore la neige.
A) d’hiver
B) de printemps
C) d’automne
D) d’été

6. « Nous allons au parc avec Stéphanie. Est-ce que tu veux venir avec nous ? On se
retrouve devant l’entrée dans une heure.
Anne »

Que propose Anne ?
A)
B)
C)
D)

Une aide
Une rencontre
Un emploi
Des vacances

7. Qui est-ce ce M. Vaillant _______ tu me parles souvent ?
A) qui
B) que
C) dont
D) lequel

8. Elles sont concentrées sur leur travail ________ elles ne répondent pas aux
appels.
A) malgré
B) en raison de
C) car
D) c’est pourquoi

9. « Personne avec 10 ans d’expérience propose cours de piano. Téléphoner le soir
à partir de 18 heures au 06 15 76 34 98.
Céline»

Que propose Céline ?
A)
B)
C)
D)

De
De
De
De

faire des travaux
donner des leçons
garder des enfants
faire le ménage

La carte PASS’PARTOUT
Cette carte est valable 1 an. Pour l’obtenir, il vous suffit de vous adresser à l’agence
commerciale des bus avec une photo d’identité ainsi qu’une pièce d’identité attestant
que vous avez moins de 26 ans au moment de l’achat de la carte.
La formule PASS’PARTOUT, ce sont des voyages illimités sur toutes les lignes de notre
réseau.
10. Cette carte permet ____________.
A) de voyager sur une seule ligne de bus
B) d’effectuer un nombre limité de voyages
C) d’avoir accès à toutes lignes de bus
D) de voyager gratuitement sur le réseau
11. Où
A)
B)
C)
D)

peut-on acheter cette carte ?
Directement dans le bus
Dans un office commercial
Dans un bureau de tabac
A la mairie de la ville

