
French Grammar 

Gauge 

What’s my level? 

Instructions 

There are 50 questions below, 
with multiple choice answers. 
Please work through them so 
that we can guage the 
grammar points you’ve already 
learned.  

If you do this at the beginning 
of your programme and then 
try again at the end  you 
should see how much progress 
you've made from a 
grammatical point of view. If 
you have any difficulties, or do 
not understand why you have 
an answer incorrect, ask your 
trainer. 

1. Je m'appelle  Nicole 
……………… s'appelle notre 
professeur? 

(A) Qui (B) Quoi (C) Quel (D) 
Comment 
 
2. ……………….. la chimie.  
(A) J'étude (B) J'étudie (C) 
J'étudies (D) J'études 
 
3. Que …………..ici?  
(A) faisez-vous (B) faite-vous 
(C) faites-vous (D) fait-vous 
 
4. Vous avez l'heure? Oui, 
……………midi.  
(A) c'est (B) il fait (C) il est 
(D) elle est 
 
5. ………………beau aujourd'hui. 
Il y a du soleil  

(A) Il fait (B) Il y a (C) Il est 
(D) C'est 
 
6. Tous les deux, 
nous………………le train à midi.  
(A) prenons (B) prennons (C) 
prennent (D) prenez 
 
7. Mon amie ……………. à 
Londres.  
(A) est née (B) a née (C) est 
né (D) a né 
 
8. Je me réveille vers 7 heures 
et je ………………… 
immédiatement.  
(A) me lever (B) se lever (C) 
lève (D) me lève 
 
9. Ma mère ………. 45 ans.  
(A) a (B) est (C) as (D) sont 
 
10. Il veut aller au cinéma, 
mais il n'y a pas …… bons films 
le dimanche.  
(A) des (B) de (C) quelques 
(D) les 
 
11. J'ai les yeux………  
(A) grands (B) bleues (C) 
bleus (D) fermées 
 
12. Je voudrais un biftek et 
une bouteille …… vin rouge.  
(A) de (B) de le (C) du (D) 
avec 
 
13. Vous avez …… thé Earl 
Grey?  
(A) de (B) du (C) de la (D) 
quelque 
 
14. C'est un…………………….  
(A) cours intéressants (B) 
intéressant cours (C) 
intéressants cours (D) cours 
intéressant 



 
15. Hier à midi j'ai mangé au 
restaurant, ………… je suis allé 
au cinéma.  
(A) quand (B) puis (C) parce 
que (D) où 
 
16. Je voudrais une bière. 
…………..tellement soif.  
(A) J'ai (B) J'aurais (C) Je suis 
(D) Je serais 
 
17. Je ne comprends pas. 
Pourriez-vous me…………….la 
question s'il vous plaît?  
(A) comprendre (B) comprenez 
(C) répéter (D) répétez 
 
18. Pour aller à la gare, 
tournez ………………….la mairie.  
(A) à droit devant (B) à droit 
dehors (C) à droite devant (D) 
à droit dehors 
 
19. Vous n'avez pas 
malheureusement réussi. Vous 
……………être désolé.  
(A) devrai (B) devrez (C) 
devez (D) doivent 
 
20. J'ai l'intention de faire du 
camping …….. été.  
(A) cette (B) ce (C) celle (D) 
cet 
 
21. Nice se trouve …….. bord 
de la Méditerranée.  
(A) du (B) au (C) à (D) de la 
 
22. Il se peut qu'il ………….. à 
l'examen.  
(A) réussisse (B) réussit (C) 
réussie (D) réussite 
 
23. Il ne se lave jamais. Il n'a 
……………………………  

(A) jamais les mains propres 
(B) jamais les propres mains 
(C) les propres mains jamais 
(D) jamais ses mains propres 
 
24. Elle habitera Nice dès 
qu'elle ……… assez d'argent.  
(A) as (B) aura (C) aurait (D) 
a 
 
25. Si tu …………….. plus dur, tu 
réussirais à l'examen.  
(A) travaillait (B) travaillez (C) 
travaillais (D) travailles 
 
26. J'espère qu'il ………….. ce 
soir.  
(A) vienne (B) viendrait (C) 
viendra (D) vînt 
 
27. Je ne crois pas que le 
professeur ………… raison.  
(A) a (B) ait (C) est (D) soit 
 
28. Je suis très contente que 
vous ………… venues.  
(A) êtes (B) avez (C) ayez (D) 
soyez 
 
29. Voilà la maison qu'il 
m'………………….  
(A) a achetée (B) a acheté (C) 
est achetée (D) est acheté 
 
30. Vous voulez encore du 
café? Oui, ………… veux.  
(A) j'en veux (B) je le veux (C) 
je voudrais (D) j'y veux 
 
31. Est-ce qu'il écrit souvent à 
ses parents? Oui, il ………..écrit 
toutes les semaines.  
(A) y (B) en (C) leur (D) eux 
 
32. Vous savez quand même 
très bien ………… je veux.  



(A) que (B) ce que (C) ce qui 
(D) dont 
 
33. Vous savez quand même 
très bien ………….j'ai besoin.  
(A) ce que (B) ce qui (C) que 
(D) ce dont 
 
34. Vous savez très bien que 
c'est ce livre là ……… je veux.  
(A) qui (B) ce que (C) que (D) 
celui que 
 
35. Vous savez très bien que 
c'est ce livre là ………j'ai besoin.  
(A) que (B) ce que (C) ce qui 
(D) dont 
 
36. Je l'entends ………….. dans 
la salle de bains.  
(A) chanter (B) chantant (C) 
chante (D) chanté 
 
37. Elle est entrée sans 
……………  
(A) frappe (B) frapper (C) 
frappant (D) frappée 
 
38. Il est défendu ………………  
(A) fumer (B) à fumer (C) de 
fumer (D) fume 
 
39. Il y avait ………… 
d'étudiants dans 
l'amphithéâtre qu'il pouvait à 
peine respirer.  
(A) tant (B) autant (C) 
beaucoup (D) si 
 
40. Balzac écrit ……………. que 
Chirac.  
(A) meilleur (B) mieux (C) plus 
bien (D) plus bon 
 
41. Les romans de Balzac sont 
………………. que les discours de 
Chirac  

(A) meilleurs (B) mieux (C) 
plus bons (D) plus bien 
 
42. Les romans de Balzac sont 
moins intéressants que ………. 
de Stendhal.  
(A) ce (B) ceux (C) eux (D) les 
 
43. Je ferai cet exercise 
…………….. sortir.  
(A) avant (B) avant à (C) 
avant de (D) parce que 
 
44. Il paraît que c'est le seul 
étudiant qui ne ……………la 
réponse.  
(A) sait pas (B) saura pas (C) 
sut pas (D) sache pas 
 
45. Il m'a dit qu'il nous 
………….. s'il réussissait.  
(A) écrivait (B) écrirait (C) 
écrive (D) écrivrait 
 
46. Louis XIV …………….. en 
1715  
(A) mourut (B) mourût (C) 
mourit (D) mourît 
 
47. Il m'a dit de partir quand 
…………… prêt.  
(A) j'était (B) je serais (C) 
j'étais (D) je serai 
 
48. L'étudiante qui n'avait pas 
fait les devoirs ……………………  
(A) s'est fait punir (B) s'est 
faite punir (C) est fait puni (D) 
est faite punie 
 
49. ………… de ces deux auteurs 
préférez-vous?  
(A)Quel (B) Quels (C) Lequel 
(D) Qui 
 
50. Voilà les universités 
…………….il faut écrire.  



(A) y (B) à quoi (C) auxquelles 
(D) à qui  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


