
GRAMMAR PRACTICE for A LEVEL 

1. Si j’avais le temps, j’_________________ en vacances    ALLER 

2. On est restés dans un ________________ hôtel délabré    VIEUX 

3. Je regrette que je ne ________________ pas vous accompagner ce soir  POUVOIR 

4. Elle est vraiment ______________________ de mes succès   JALOUX 

5. Elle _______________________ toujours dans le premier ranger   S’ASSEOIR 

6. Il ______________________ toute la journée hier     PLEUVOIR 

7. Mes cousines sont vraiment _________________ et ________________ GÉNÉREUX/MALIN 

8. Je n’aime pas les places que tu ________________________   RÉSERVER 

9. Je prends plusieurs vols _____________________ chaque année   INTERNATIONAL 

10. La prof de français a toujours été très ______________ mais _____________ BREF/FRANC 

11. C’est le meilleur film que nous ______________________ jamais vu  AVOIR 

12. Il y __________________ depuis cinq ans      VIVRE 

13. Ma mère est moitié _____________________ et moitié _________________ GREC/TURC 

14. Le Camembert est un fromage à pâte _____________________   MOU 

15. Si j’avais pris mon portefeuille avec moi, j’___________________ l’acheter POUVOIR 

16. Il faut absolument que les cours _____________________ à l’heure  FINIR 

17. Les vols pour Paris ___________________________ à cause du mauvais temps RETARDER 

18. La nature est à la fois _____________________  et ___________________  DESTRUCTIF/CRÉATEUR 

19. Je te téléphonerai si je ___________________ venir    SAVOIR 

20. Les femelles de cette espèce sont toujours très _____________________  PROTECTEUR 

21. Ce sont des problèmes ____________________     BANAL 

22. Il a essayé de ___________________ pendant l’examen    COPIER 

23. Quoi qu’il _________________, il fait des fautes     FAIRE 

24. La majorité de mes réponses étaient ___________________   FAUX 

25. Après ________________________, j’ai recommencé mon travail   SE REPOSER 

26. Je la trouve très ____________________      SYMPA 

27. Tu as _______________ argent sur toi? Non, désolé, je n’ai pas ________ argent DE 

28. Mes sœurs _______________________ avocates     DEVENIR 

29. Je le __________________ mais il ne me ________________ pas   CONNAÎTRE 

30. Une Citroën C1 était ma ____________________ voiture    PREMIER 

31. __________________ fini son travail à l’avance, il a décidé d’écrire des emails AVOIR 

32. En __________________ mon copain, j’ai fait signe de la main   VOIR 

33. _____________ arbre a été planté par mon grand-père    CE 

34. _______________ de Paris, je suis habituée aux embouteillages   VENIR 

35. La population _________________ a doublé en vingt ans    PARISIEN 

36. Il était _________________ d’un grand chapeau rouge    VÊTIR 

37. L’armée de Napoléon _______________________ à Waterloo   VAINCRE 

38. Est-ce qu’il me ____________  ou est-ce que je le ______________?  SUIVRE 

39. C’était demie pension ou pension _________________ à l’hôtel?    COMPLET 

40. Après _________________________ , elle a quitté la maison   SE COIFFER 

41. Comment ________________________-ils?      S’APPELER 

42. Il est si gourmand qu’il a mangé la tarte ______________    ENTIER 

43. Hier j’____________________ pendant une heure     COURIR 

44. Il a beaucoup de _________________ maisons _____________________       VIEUX/TRADITIONNEL 


