
A-level grammar exercises (1) 

 
Choisissez le bon mot: 
 

1. L’homme (qui/que/dont) j’ai vu était de taille moyenne. 
2. Je suis prêt à (tous/tout/toute) faire! 
3. Si j’étais à ta place, je (parlais/parlerai/parlerais) à la police. 
4. C’est la fille la plus intelligente que je (connaisse/connais/sache). 
5. Il a refusé (à/de) faire le travail. 
6. Il me semble que tu (as/aies/es) raison. 
7. Il semble que les Français (ont/aient/soient) gagné. 
8. Après (avoir/être/ayant) parti, il nous a téléphoné. 
9. Avant de (téléphoné/téléphonant/téléphoner) il a cherché le numéro. 
10. Si elle (était/avait/a) su la réponse, elle me l’aurait dit. 
11. Quand je (suis/serai/serais) à l’université, je ne vivrai plus chez moi. 
12. Voilà la femme (que/qui/dont) j’ai parlé. 
13. Sans (dire/disant/dit) un mot, j’ai continué à travailler. 
14. Je me suis coupé en (faire/fait/faisant) la vaisselle. 
15. Ce sont les garçons qu’elle avait (vus/vu/vue) l’autre jour. 
16. Ils vivent en France (pendant/il y a/depuis) dix ans. 
17. (Depuis/pendant/il y a) dix ans j’allais à l’école primaire. 
18. Il faut que nous (arrivons/arrivions/arriver) à sept heures pile. 
19. Je crois que tu (aies/es/as) un gros problème de compréhension. 
20. Quel jean préfères-tu? (Cela/celui/celle) qui est bleu? 
21. J’ai fait tout ce (que/qui/dont) j’ai pu pour lutter contre ma maladie. 
22. Je n’ai rien (de/quoi/à) dire! 
23. Elle veut que je (vienne/viens/venir) à la fête. 
24. Je ne pense pas qu’il me (connaît/connaisse/connais). 
25. Elle a travaillé à Paris (pour/pendant/depuis) six mois. 
26. Les papiers (que/quoi/dont) j’ai besoin sont dans le tiroir. 
27. Je viens de (fini/finis/finir) le déjeuner. 
28. Elle s’est (lavée/lavé/lavés) les mains. 
29. Je (leur/le/les) ai dit qu’il aurait dû arriver plus tôt. 
30. S’il avait triché, il (avait/a/aurait) gagné la partie. 
31. Dès qu’elle (arrivera/arrive/arriverait) je lui expliquerai la situation. 
32. Je doute que tu (es/sois/puisses) capable de tout faire. 
33. Les enfants ont fait (tout/toute/tous) leur possible pour gagner. 
34. Il est parti sans (ils/leur/eux). 
35. Bien que nous (soyons/ayons/sommes) riches, nous sommes avares. 
36. Il nous a dit (de/à/pour) l’attendre à la gare. 
37. Je suis trop jeune (à/pour/de) conduire une voiture. 
38. Le trottoir était couvert (de/avec/à) papiers. 
39. Je regrette que tu (es/aies/sois) arrivé si tard. 
40. Le résultat dépend (sur/de/à) toi! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



A-level grammar exercises (2) 

 
 
 
Choisissez le bon mot 
 
1.               Après avoir (calculé/calculer/calculée) la distance, il est parti. 
2.               Mes nouvelles affaires ont été (volés/voler/volées). 
3.               Je doute que tu (puisses/peux/peut) arriver à l’heure. 
4.               Dès qu’elle (arrivera/arrive/arriverait), on ira au ciné. 
5.               Je ne pense pas que tu (sais/saches/sache) la vérité. 
6.               (Il/Ce) n’est pas important de connaître cette ville. 
7.               Acheter à un bon prix, (c’/il) est important! 
8.               (Avant/après) qu’il ne sorte, je veux lui parler. 
9.               Il semble que nos voisins (sont/soient/aient) partis en vacances. 
10.             Si tu (venais/viendras/viens) au bal, je danserais avec toi. 
11.             Si tu décides d’y aller, je (serai/serais/suis) très content. 
12.             Quand il était jeune il (jouer/jouait/a joué) souvent au tennis. 
13.             Il (se promenait/s’est promené) dans la rue quand il a vu un vieux copain. 
14.             Penses-tu qu’il (sait/save/sache) conduire? 
15.             Je crois que tu ne (sais/saches/connais) pas Paris. 
16.             Si elle (était venue/venait/viendrait) je lui aurais dit bonjour. 
17.             Les filles (étaient/sont/ont été) souvent attaquées aujourd’hui. 
18.             Il a vécu en France (pendant/pour/depuis) 10 ans. 
19.             Je vais partir en Espagne (pendant/depuis/pour) quelques mois. 
20.             (Depuis/pendant/il y a) 2 ans, j’ai pris la décision de rentrer. 
21.             Je regrette que Marie ne (est/a/soit) pas venue. 
22.             Oh là là! (Quelle/quel/qu’elle) dommage! 
23.             Les outils (que/dont/qui) tu as besoin sont ici. 
24.             C’est la maison (dont/qui/que) les volets sont clos. 
25.             Passe-moi les couverts (qui/que/quels) sont dans le tiroir. 
26.             Je voudrais bien que tu (vienne/viens/viennes) ce soir. 
27.             Mince alors! Mon stylo!  Je ne peux pas (la/lui/le) trouver! 
28.             Si elle (avait su/savait/avait connu) la solution, elle l’aurait dit. 
29.             Je n’ai (aucun/aucune) idée. 
30.             (Personne/rien/on) n’a dit si je suis venu l’autre jour. 
31.             Les Anglais (seront/sont/ont été) battus le weekend prochain. 
32.             Avant de (parti/partie/partir) elle fera ses bagages. 
33.             Nous (venions/sommes venus/venons) de voir que tu es là. 
34.             Je (suis venu/viens/viendrai) te voir lundi dernier. 
35.             (Lequel/laquelle/quel) de ces garçons préfères-tu? 
36.             Je préfère (celle/celui/cela) à droite. 
37.             Il faut que nous (allions/aillions/allons) à la gare. 
38.             Il a (éteindu/éteint/éteigné) toutes les lumières. 
39.             Il est très pauvre – il gagne (peu/un peu) d’argent. 
40.             Et voilà.  (Tout/tous/toutes) les questions sont finies. 
 
 
 
 
 
 
 
 



A-level grammar exercises (3) 

 
 
 
Choisissez le bon mot 
 
 

1. Si Pierre (venait/est venu/viendrait) ce soir, il verrait sa mère. 
2. Je crois que tu ne (sais/sache/save) pas la solution 
3. Tu as vu les CDs et la trousse que j’ai (acheté/achetés/achetées)? 
4. Il faut que nous (sommes arrivés/arrivons/arrivions) avant six heures. 
5. J’ai complété (tous/tout/toutes) les devoirs qu’il m’a (donnés/donné). 
6. Elle a essayé (à/de) de me persuader que j’avais tort. 
7. Je viens de (fini/finis/finir) ma dissertation d’histoire. 
8. C’est la voiture (dont/que/duquel) je rêve depuis des années. 
9. Je ne pense pas qu’elle (est/soit/ait) capable de battre le record. 
10. Dès qu’il (aura fini/a fini/finira) nous partirons. 
11. Si je (réussis/réussira/réussissais) au concours je pourrai trouver un poste. 
12. Bien qu’il (connaît/connaisse/ait connu) le patron depuis 5 ans, il n’a aucune 

chance d’avoir ce travail. 
13. J’ai vécu en France (depuis/pour/pendant) 10 ans. 
14. S’il était arrivé à l’heure il (avait pu/pourrait/aurait pu) gagner le match. 
15. C’est le meilleur joueur que je (ai vu/aie vu/vois). 
16. (Depuis/pendant/il y a) 5 ans, je fumais dix cigarettes par jour. 
17. Il est important que tu (fasses/fais/faisais) de l’exercice matin et soir. 
18. Je me suis plaint (parce que/pour/à cause de) ta mauvaise conduite. 
19. Est-il nécessaire (à/pour/de) surveiller les enfants? 
20. Je me demande (qu’est-ce que/ce que/quoi) il faut faire. 
21. Tu es une (malle/mal/mauvaise) influence sur moi. 
22. Le travail? Il (y/en/le) parle tout le temps. 
23. Elle a eu (plus en plus/plus et plus/de plus en plus) de problèmes. 
24. Il parle le français (mieux/meilleur/plus bien) que moi. 
25. Tu aimes les jupes?  (Lequel/quelle/laquelle) préfères-tu? 
26. Monsieur et Madame Leblanc ont vu (ses/leurs/nos) enfants en ville. 
27. Si nous (avions trouvé/avons trouvé/trouvions) la lettre nous aurions payé la 

facture. 
28. Dès qu’il (vient/est venu/viendra) on prendra le dîner ensemble. 
29. J’ai parlé à l’homme (qui/dont/que) j’ai vu dans le bureau. 
30. Hier le voleur (a été interpellé/était interpellé/a interpellé) par la police. 
31. Je lis ce livre (depuis/pendant/il y a) cinq minutes. 
32. J’adore cet album (qui/ce que/que) j’ai acheté. 
33. Les chaises que j’ai (achetée/achetées/acheté) sont belles. 
34. Je ne comprends pas (ce qu’/ce qui/qu’) il a fait. 
35. J’ai tout ce (que/qui/dont) j’ai besoin. 
36. Il faut que je (fais/fasse/faille) plus d’effort. 
37. (Aucun/personne/rien) n’est venu à ma fête. 
38. Je n’aime pas trop mon (nouvel/nouveau/nouvelle) emploi. 
39. Je ne pense pas que tu (as/avais/aies) raison. 
40. Ces exercices sont très (importantes/important/importants). 

 
 
 

 



A-level grammar exercises (4) 

 
 
Choisissez le bon mot 
 
 

1. (Il/Ce) est important (de/à) savoir les verbes irréguliers en français. 
2. Je ne comprends pas (qu’est-ce que/ce que/ce dont) tu as fait. 
3. Il l’a fait sans (penser/pensant/pensée) aux conséquences. 
4. Je pense que les résultats (soient/sont/ont) décevants. 
5. J’admire la façon (dont/que/de laquelle) tu travailles. 
6. Avant de (parti/partir/départ) je vais vérifier mes bagages. 
7. Après (avoir/être/s’être) lavé, il s’est rasé. 
8. (Il y a/pendant/depuis) 10 ans, je fumais régulièrement. 
9. Il (venait/vient/est venu) de se rendre compte que le bus est en retard. 
10. Si Marie (avait décidé/a décidé/décidait) de passer l’examen, elle devrait écrire 

à l’Académie. 

11. J’espère (de/à/) aller à l’université l’année prochaine. 

12. Il s’est cassé le bras en (jouer/jouant/joué) au rugby. 
13. Il m’a obligé (à/de) considérer une autre solution. 
14. Il est possible que tu (saches/sais/sache) la réponse. 
15. Je sais (ce dont/ce que/dont) tu as besoin. 
16. Je ne comprends pas (ce que/ce qui/qui) s’est passé hier soir. 
17. Si Pierre était venu il (chanterait/avait chanté/aurait chanté) pour nous. 
18. Je regrette que tu (n’aies pas/n’a pas/ne sois pas) arrivé à l’heure. 
19. Elle (s’est lavé/s’est lavée/s’a lavée) les mains. 

20. Elle a refusé (de/à/) de reconnaître la vérité. 
21. J’adore les pantalons.  Je préfère (celle/cela/celui) qui est marron. 
22. (Cet/cette/ce) homme manque d’intelligence. 
23. Je ne vois (pas/aucune/rien) raison de te croire. 
24. Il ne fait (jamais rien/rien jamais/pas jamais rien). 
25. Quand elle (a fini/aura fini/finirait) ses devoirs, elle sortira. 
26. S’il (fait/fera/a fait) beau, nous irons en Vendée. 
27. Il (a fumé/avait fumé/fume) depuis 10 ans. 
28. J’ai vécu en France (depuis/pendant/pour) 5 ans. 
29. Que tu le (veuilles/veux/voulais) ou non, je vais alerter la police. 
30. C’est la meilleure chose que tu (peux/puis/puisses) faire. 
31. Je ne crois pas qu’il (fait/a fait/fasse) des progrès. 
32. Il m’a demandé (de/à) lui envoyer une lettre. 
33. Je n’ai rien (à dire/dire/pour dire). 
34. Il est trop jeune (à/pour/de) travailler dans une usine. 
35. Le plancher est couvert (avec/du/de) boue. 
36. Il est parti sans (disant/dire/dit) un mot. 
37. Avant de me (parler/parle/parlé), il y a eu un moment de silence. 
38. Quand j’étais petit je (regarde/ai regardé/regardait) beaucoup de télé. 
39. Quand je (serai/suis) plus âgé je travaillerai comme prof. 
40. Je n’ai (aucun/pas/aucune) idée. 

 

 
 
 



A-level grammar exercises (5) 

 
1. C’est la femme la plus __________ que je connaisse. (heureux) 
2. J’ai rencontré un ______ homme l’autre jour. (vieux) 
3. Ce sont les pires vacances que j’aie jamais _______. (passer) 
4. Cela fait cinq ans que je _______ (fumer). 
5. Je viens de ________ une fiche. (remplir) 
6. Ma mère a _________ d’aller en ville. (décider) 
7. Passe-moi le verre, je ______ de soif! (mourir) 
8. Qu’est-ce que vous _______. (dire) 
9. Les deux filles sont _________ à cinq heures. (arriver) 
10. Bien qu’il _______ pauvre, il est généreux. (être) 
11. Il ______ ses devoirs quand son frère est entré. (faire) 
12. Si j’étais riche je ______ un voyage en Australie. (faire) 
13. Quand nous ______ en France, nous vivrons dans le midi. (aller) 
14. Pendant cinq ans nous _____________ en Espagne. (vivre) 
15. C’est le ________ avion de Dassault. (nouveau) 
16. Les nouvelles fleurs sont très ________. (beau) 
17. Il faut que nous ________ en ville. (aller) 
18. Ces garçons sont trop ___________. (paresseux) 
19. Les élèves ___________ bien les questions. (comprendre) 
20. Nous ___________ le français depuis six ans. (apprendre) 
21. L’année prochaine j’_______ dix-sept ans. (avoir) 
22. Je _______ parler français si j’allais en cours. (pouvoir) 
23. L’année _________ je suis parti à l’étranger. (dernier) 
24. Les filles ont ________ la matinée chez elles. (passer) 
25. Quand j’étais jeune je ________ trop de bonbons. (manger) 
26. Sais-tu _____ sont les nouveaux produits? (quel) 
27. Que ______-vous en ce moment? (faire) 
28. Les prix ____________ très élevés récemment. (devenir) 
29. Après être ______, les filles ont fait des courses. (sortir) 
30. Il est parti sans ______ un mot. (dire) 
31. Il a demandé l’addition avant de _________ son repas. (terminer) 
32. Les copains _______ souvent au ciné. (aller) 
33. Ces dames sont vraiment ________. (vieux) 
34. Nous ________ toujours le bus pour aller au collège. (prendre) 
35. A quelle heure tu _________ à travailler d’habitude? (commencer) 
36. Elle ___________ son petit déjeuner quand on a sonné. (finir) 
37. Nous __________ nos affaires avant d’aller au lit. (ranger) 
38. J’ai ________ la lumière dans la cuisine. (éteindre) 
39. Deux vieilles personnes sont _______. (mourir) 
40. Les ordinateurs que j’ai _______ étaient chers. (voir) 
41. C’est une très _______ amie. (cher) 
42. Quel ______ avion! (beau) 
43. Ils __________ la cuisine tous les jours. (nettoyer) 
44. C’est la matière que je __________. (préférer) 
45. Il faut que j’_______ chez le dentiste. (aller) 
46. Après avoir ______ au foot, elle est rentrée. (jouer) 
47. Il est parti avant de _____ au revoir. (dire) 
48. Il s’est cassé le bras en ________ au rugby. (jouer) 
49. J’ai vu mes amis _________. (partir) 
50. J’ai de ___________ questions à poser. (nombreux)       

 



A-level grammar exercises (6) 

 
1. Amélie est très _____ de son frère. (fier) 
2. Marie Antoinette est ______ en 1793. (mourir) 
3. Les deux filles sont très ___________. (généreux) 
4. Si elle gagnait la loterie, elle ____________ une maison. (acheter) 
5. Nous __________ la musique depuis 10 minutes. (écouter) 
6. Antoine est un ______ ami. (vieux) 
7. Elle est __________ riche en travaillant dur. (devenir) 
8. S’il fait beau, je _____ du cheval à la campagne. (faire) 
9. Bien qu’il _____ dix ans, il parle bien deux langues. (avoir) 
10. Ils ont lancé trois _________ produits assez chers. (nouveau) 
11. Les voleurs ont été ___________ hier soir. (arrêter) 
12. C’est la nouvelle robe que j’ai _________. (acheter) 
13. Ces nouvelles questions sont très ____________. (important) 
14. Marie Curie est _________ en 1867. (naître) 
15. Quand nous _______ 18 ans, nous pourrons voter. (avoir) 
16. Sais-tu _______ seront les conséquences principales? (quel) 
17. Marie-Claire est ________ en faisant du ski. (tomber) 
18. Je commencerai mon ________ emploi demain. (nouveau) 
19. Il l’a dit sans vraiment le ________. (croire) 
20. Après être _________, ils sont montés en voiture. (partir) 
21. Si je ________ réussir, je réviserais davantage. (vouloir) 
22. Il faut que nous __________ avant dix heures. (arriver) 
23. Les petites souris sont ___________. (mignon) 
24. Les ordinateurs portables ___________ moins chers. (devenir) 
25. Nous avons _________ longtemps en Espagne. (vivre) 
26. Vous __________ bien la situation. (comprendre) 
27. Si elle __________ la conséquence, elle ne l’aurait pas fait. (savoir) 
28. Catherine, es-tu __________ à minuit? (rentrer) 
29. Les tables ont été vite __________. (ranger) 
30. Ces belles peintures sont très __________. (ancien) 
31. Je veux que tu ________ les exercices. (faire) 
32. Quelle robe est-ce que tu as _________ ? (choisir) 
33. C’est une belle voiture _______. (neuf) 
34. Il a de beaux cheveux _________. (marron) 
35. Avant de _______, il a réfléchi un instant. (parler) 
36. Il a _________ la porte très doucement. (ouvrir) 
37. Quand j’étais tout petit je ______ des bandes dessinées. (lire) 
38. Il a passé dix minutes à __________. (parler) 
39. Elle a écouté la musique en ________ une lettre. (écrire) 
40. L’année __________ j’irai à New York en vacances. (prochain) 
41. D’habitude ils _________ au collège en bus. (venir) 
42. Les garçons se sont ______ à sept heures. (lever) 
43. Je ne __________ pas la viande si j’étais végétarien. (manger) 
44. Nous _________ à Leeds depuis cinq ans. (vivre) 
45. Je me suis ______ auprès du directeur. (plaindre) 
46. Ils ____________ bien Paris. (connaître) 
47. Je viens de __________ que tu es anglais. (réaliser) 
48. En ce moment ils _________ réagir vite. (devoir) 
49. Ce sont de très _______ idées que tu as proposées. (bon) 
50. Il faut que nous ________ tout pour réussir. (faire) 

 



A-level grammar exercises (7) 

 
1. Il faut ________ le plus vite possible. (revenir) 
2. Le lendemain j’ai ________ le bus pour aller au collège. (prendre) 
3. Il a fait la recette sans __________ le livre. (regarder) 
4. Nous avons ________ très vite. (courir) 
5. Ce sont des hommes tout à fait _________. (normal) 
6. J’adore cette fille. Elle est vraiment ________. (joli) 
7. Ce sont de vieux chiens ______. (noir) 
8. Quand j’habitais à Lyon il y  ______ toujours beaucoup de circulation. (avoir) 
9. Il est parti sans me _____ au revoir. (dire) 
10. Il s’est coupé en ________ la vaisselle. (faire) 
11. Les garçons sont ______ à la maison. (rester) 
12. Tout le monde _____ toujours content. (être) 
13. Après avoir _____ en France, il est parti pour l’Espagne. (vivre) 
14. Il vient de _________ une cigarette. (fumer) 
15. Les filles se sont ________ avant de sortir. (coiffer) 
16. Si je _________ la réponse, je te le dirais. (savoir) 
17. Elles sont complètement ____________. (paresseux) 
18. Je ne _____ pas comment il s’appelle. (savoir) 
19. Bien que tu ______ dix-huit ans, tu n’es pas sérieux. (avoir) 
20. Qu’est-ce que vous ___________, le vin ou la bière ? (préférer) 
21. Les filles, je les ai ________ il y a cinq minutes. (voir) 
22. Les vieilles chaussures ont été _________ dans le salon. (trouver) 
23. Il y a dix ans je _________ en Italie. (vivre) 
24. Il ________ très beau quand nous sommes arrivés. (faire) 
25. Ce sont mes copines ____________. (favori) 
26. Le plancher était _________ de boue. (couvrir) 
27. Je _________ du vin quand tu m’as vu. (boire) 
28. J’ai mangé une tarte __________. (délicieux) 
29. Le lion avait de longues dents _________. (blanc) 
30. Les filles sont très _____________. (travailleur) 
31. Je n’ai rien __________. (comprendre) 
32. Tu as _______ le dernier livre de JK Rowling ? (lire) 
33. Pierre et Marie sont _________ ensemble. (sortir) 
34. Je __________ les garçons depuis longtemps. (connaître) 
35. Qu’est-ce que tu ________ de faire ? (venir) 
36. Réfléchis avant de ___________. (parler) 
37. Il a les cheveux ____________. (brun foncé) 

38. C’est une situation _______. (dangereux) 
39. As-tu entendu les ___________ nouvelles ? (dernier) 
40. Il avait une voix très ___________. (naturel) 
41. Les centrales nucléaires ____________ des déchets. (produire) 
42. On peut sauver la planète en __________ la consommation d’énergie. (réduire) 
43. On va finir par ________ la couche d’ozone. (détruire) 
44. Nos chats sont très __________. (mignon) 
45. J’ai commencé à __________. (travailler) 
46. Nous ___________ vous voir ce soir. (espérer) 
47. Depuis dix minutes je te _______ de tout ça. (parler) 
48. C’est la ___________ chose à faire. (premier) 
49. Je ne pense pas que tu ________ répondre à la question. (pouvoir) 
50. Les activités __________ sont une source de pollution. (humain) 

 



A-level grammar exercises (8) 

 
1. Hier nous avons ________ arriver le plus tôt possible. (devoir) 
2. Samedi j’ai ________ terminer mon travail au collège. (pouvoir) 
3. Il a traversé la route sans __________. (regarder) 
4. Nous sommes ________ de bonne heure. (arriver) 
5. Ce sont des garçons complètement  _________. (normal) 

6. J’adore ces villes. Elles sont vraiment ________ en plus. (joli) 
7. Qui sont les ________ habitants de la maison en face ? (nouveau) 
8. Quand je________ à Lyon mes enfants viendront avec moi. (vivre) 
9. Il est parti avant de _____ au revoir. (dire) 
10. Il s’est blessé en ________ de la gymnastique. (faire) 
11. Les filles sont ______ chez leurs amies. (rester) 
12. Tout le monde _____ toujours au même supermarché. (aller) 
13. Après avoir _____ trois ans en Italie, il est parti pour l’Espagne. (vivre) 
14. Nous venons de ________ en public pour la première fois. (chanter) 
15. Le ______ avion n’a pas encore été réparé. (vieux) 
16. Si elle _________ la réponse, elle te le dirait. (savoir) 
17. Elles sont vraiment ____________. (généreux) 
18. Je ne _____ pas un mot de ce que tu dis. (croire) 
19. Bien que tu ______ un effort, tu fais peu de progrès. (faire) 
20. Les deux femmes, je les ai ________ en ville. (remarquer) 
21. Les deux voleurs ont été _________ par la police. (arrêter) 
22. Il y a dix ans nous  _________ un appartement en Italie.(avoir) 
23. Avant de _________ il a pris un apéritif. (manger) 
24. Ce sont mes copines ____________. (favori) 
25. Elle a _________ la fenêtre car il faisait chaud. (ouvrir) 
26. Je _________ mon repas quand tu m’as vu. (prendre) 
27. J’ai mangé des tartes vraiment __________. (délicieux) 
28. J’adore de nouvelles activités __________. (mental) 
29. Anne et Sophie sont très _____________. (travailleur) 
30. Je n’ai rien __________ aujourd’hui. (apprendre) 
31. Tu as _________ le sac que j’ai acheté ? (voir) 
32. David et Amélie sont _________ au Québec. (partir) 
33. Après être _________, les garçons ont tout de suite pris le dîner. (rentrer) 
34. Qu’est-ce qu’elle ________ de faire ? (venir) 
35. Je ne pense pas qu’elle _________ la meilleure élève. (être) 
36. Il a trois gros chiens ____________. (gentil) 
37. Tu crois que c’est une affaire __________ ? (sérieux) 
38. Ces ___________ jours il n’a pas été en forme ? (dernier) 
39. Ils ne __________ pas rentrer ce soir. (pouvoir) 
40. Les gaz carboniques ____________ à l’atmosphère. (nuire) 
41. Il regardait la télé en ____________ le dîner. (finir) 
42. Qui ______ la réponse exacte ? (savoir) 
43. C’est la chose la plus ___________. (naturel) 
44. J’ai continué à __________. (fumer) 
45. Elle a été ___________ par la question. (surprendre) 
46. Ça fait dix minutes que j’ _________ le bus. (attendre) 
47. C’est la ___________ chose à faire. (dernier) 
48. Je ne crois pas que tu ________ répondre à la question. (pouvoir) 
49. C’est une recette __________. (italien) 
50. Nous avons __________ abandonner le travail. (devoir) 

 



A-level grammar exercises (9) 

 
 

1. Aurélie est très _____ d’être venue. (heureux) 
2. Marie est ______ en 1993. (naître) 
3. Les deux garçons sont très ___________. (généreux) 
4. Si elle gagnait 5000 euros, elle ____________ une voiture. (acheter) 
5. Nous __________ la télé depuis 10 minutes. (regarder) 
6. Annabelle est une ______ amie. (vieux) 
7. Elle est __________ à la fête toute seule. (venir) 
8. S’il fait beau, elle _____ au Bois de Boulogne. (aller) 
9. Bien qu’elle _____ dix ans, elle parle bien deux langues. (avoir) 
10. Ils ont acheté une voiture _________. (neuf) 
11. Les criminels ont été ___________ hier soir. (interpeller) 
12. C’est la nouvelle jupe que j’ai _________. (acheter) 
13. Ces questions ne sont pas très ____________. (intéressant) 
14. Marie Curie est _________ suite à un cancer. (mourir) 
15. Quand nous aurons 22 ans, nous _________ à travailler. (commencer) 
16. Sais-tu _______ seront les derniers résultats? (quel) 
17. Amélie est ________ en faisant du cheval. (tomber) 
18. Je commencerai mon ________ emploi lundi. (nouveau) 
19. Il l’a fait sans vraiment  ________. (réfléchir) 
20. Après être _________, ils sont montés en voiture. (sortir) 
21. Si je ________ faire des progrès, je réviserais davantage. (vouloir) 
22. Il faut que vous __________ avant dix heures. (arriver) 
23. Les petites filles sont ___________. (mignon) 
24. Les téléphones portables ___________ moins chers. (devenir) 
25. Nous avons _________ longtemps en Norvège. (vivre) 
26. Tu __________ bien la situation. (comprendre) 
27. S’il __________ la conséquence, il ne l’aurait pas fait. (savoir) 
28. Catherine, es-tu __________ à minuit? (sortir) 
29. Les tables ont été vite __________. (débarrasser) 
30. Ces beaux tableaux sont très __________. (ancien) 
31. Je veux que tu ________ des progrès. (faire) 
32. Quelle jupe est-ce que tu as _________ ? (choisir) 
33. C’est un beau pantalon _______. (neuf) 
34. Il a de beaux yeux _________. (marron) 
35. Après avoir _______, il a réfléchi un instant. (parler) 
36. Il a _________ la fenêtre très doucement. (ouvrir) 
37. Quand j’étais tout petit je ______ des bandes dessinées. (lire) 
38. Il nous _______ le repas. (servir) 
39. Elle a écouté son CD en ________ une lettre. (écrire) 
40. L’année __________ j’irai à Toulouse en vacances. (prochain) 
41. D’habitude ils _________ au collège en bus. (arriver) 
42. Les garçons se sont ______ à sept heures. (réveiller) 
43. Je ne __________ pas la viande si j’étais végétarien. (consommer) 
44. Ils _________ à York depuis cinq ans. (vivre) 
45. Il s’est ______ dans le magasin. (plaindre) 
46. Nous ____________ bien Londres. (connaître) 
47. Je viens de __________ que tu portes ta nouvelle jupe. (voir) 
48. En ce moment ils _________ finir vite. (vouloir) 
49. Ce sont de très _______ idées que tu as proposées. (bon) 
50. Il faut qu’ils ________ tout pour réussir. (faire) 



A-level grammar exercises (10) 
 
 
1. Hier je vous ________ un joli cadeau. (offrir) 
2. Mon ________ ami Jules vient d’arriver. (vieux) 
3. Nous avons _________ les paquets de bonbons. (ouvrir) 
4. Après être _________ ils ont mangé tout de suite. (arriver) 
5. Il faut que tu ________ sage ce matin. (être) 
6. Il a complété son travail sans ________ un mot. (dire) 
7. Ce sont des filles très _________. (gentil) 
8. Ces nouveaux problèmes sont _________. (mondial) 
9. Elle ________ d’arriver à la fête. (venir) 
10. Il nous a _________ un bon repas. (servir) 
11. Elle a _________ un joli tableau. (peindre) 
12. Ces fleurs bleues sont ________. (joli) 
13. Il a _________ énormément de problèmes. (avoir) 
14. Nous avons __________ les nouvelles équations. (apprendre) 
15. Il est important que tu __________ la raison. (savoir) 
16. Ces problèmes sont __________ .(crucial) 
17. ________ la porte, s’il te plaît. (ouvrir) 
18. Greta et Anne sont _________ en ville. (aller) 
19. Elles y ont _________ des courses. (faire) 
20. Elles se ___________ tout le temps. (plaindre) 
21. Demain elle __________ un paquet à son frère. (envoyer) 
22. Les nouvelles voitures sont _________. (bleu) 
23. Il nous a ________ un nouveau livre. (donner) 
24. La femme que j’ai _________ était une voisine. (voir) 
25. Je ne pense pas que tu ________ raison. (avoir) 
26. S’il faisait beau, je __________ à la campagne. (sortir) 
27. Quand il ________ plus âgé, il partira à l’étranger. (être) 
28. Tu as vu ces ___________ trousses vertes ? (nouveau) 
29. Quel ________ avion ! (beau) 
30. Il faut que tu __________ à la banque. (aller) 
31. Je n’ai pas ___________ la réponse. (savoir) 
32. C’est une question que j’ai souvent _________. (poser) 
33. Après avoir _________ les devoirs, elle est sortie. (finir) 
34. Il s’est fait mal en __________ du cheval. (tomber) 
35. Elle s’est ___________ dans la salle de bains. (coiffer) 
36. Nous __________ en France depuis cinq ans. (vivre) 
37. Elle était __________ de pouvoir venir. (heureux) 
38. L’année __________ j’ai passé des vacances en Suisse. (dernier) 
39. Ça fait trois ans que je __________. (fumer) 
40. J’adore ces _________ fleurs.(joli) 
41. Les deux hommes ont été __________ hier soir. (trouver) 
42. Si nous __________ les garçons, nous leur parlerions. (connaître) 
43. Est-ce qu’elles __________ venir demain? (pouvoir) 
44. Il ________ quand il pourra. (venir) 
45. Après être ___________ elles sont allées au lit. (rentrer) 
46. Ce sont des solutions. (génial) 
47. Lorsque j’étais jeune je _________ beaucoup de bonbons. (manger) 
48. Demain nous ____________ à huit heures. (commencer) 
49. Nous ____________ partir dans trois heures. (préférer) 
50. Tous les trous ont été __________. (remplir) 



A-level grammar exercises (11) 
 
 

1. C’est la femme la plus intelligente que je ________. (connaître) 
2. J’ai rencontré une ______ amie l’autre jour. (vieux) 
3. C’est la pire musique que j’aie jamais _______. (entendre) 
4. Cela fait cinq ans que je _______ de la clarinette. (jouer) 
5. Qui ______ la bonne réponse. (savoir) 
6. Ma mère _________ aller en ville aujourd’hui. (espérer) 
7. Passe-moi le pain, je ______ de faim! (mourir) 
8. Qu’est-ce que vous _______ en ce moment? (faire) 
9. Les deux filles sont _________ malades. (tomber) 
10. Bien qu’il _______ soixante ans, il est actif. (avoir) 
11. Il ______ la radio quand son frère est entré. (écouter) 
12. Si j’étais riche j’ ______ en Inde. (aller) 
13. Quand nous ______ en France, nous travaillerons dur. (vivre) 
14. Pendant cinq ans il a ______ au Portugal. (vivre) 
15. C’est le ________ ami de Jean. (nouveau) 
16. Qu’est-ce que tu as _______ faire. (vouloir) 
17. Il faut que nous ________ pour le Canada. (partir) 
18. Ces filles sont trop ___________. (paresseux) 
19. C’est une réponse très _________. (complet) 
20. Nous ___________ le portugais depuis six ans. (apprendre) 
21. L’an _________ j’aurai dix-sept ans. (prochain) 
22. Je ne vous __________ pas. (comprendre) 
23. L’année _________ je suis parti à l’étranger. (dernier) 
24. Les filles ont ________ la matinée chez elles. (passer) 
25. Quand j’étais jeune je ________ trop de cigarettes. (fumer) 
26. _______ sont les nouvelles de ta soeur? (quel) 
27. Qu’en ______-vous? (dire) 
28. Quel désastre ! Je _______ le pire ! (craindre) 
29. Je suis tombé en _________ du ski. (faire) 
30. Il est parti sans ______ un mot. (dire) 
31. Il a demandé mon avis avant d’ _________ la lettre. (écrire) 
32. Mes parents _______ souvent en ville. (aller) 
33. Ces tartes aux pommes sont vraiment ________. (délicieux) 
34. Nous ________ toujours le vélo pour aller en ville. (prendre) 
35. A quelle heure est-ce que la fête _________ demain? (commencer) 
36. Elle ___________ son petit déjeuner quand on a sonné. (terminer) 
37. Hier nous __________ notre travail avant d’aller au lit. (finir) 
38. J’ai ________ le garage derrière la maison. (peindre) 
39. Deux personnes ont été__________ dans l’accident. (tuer) 
40. Les livres que j’ai _______ étaient chers. (lire) 
41. Il faut que je _________ le linge. (faire) 
42. Quel ______ homme! (beau) 
43. Ils __________ le ménage tous les jours. (faire) 
44. Elle ________________ le problème si elle avait pu le faire. (résoudre) 
45. Je veux que tu _______ chez le docteur. (aller) 
46. Après avoir ______ au tennis, elle est rentrée. (jouer) 
47. ________-tu qu’il soit capable de le faire? (croire) 
48. Il s’est tordu la cheville en ________ au foot. (jouer) 
49. J’ai entendu mes amis _________. (arriver) 
50. Ils ne _________ pas souvent en cours. (venir)    



A-level grammar exercises (12) 
 
 
1.  Anne et Nicole sont ___________ amoureuses. (tomber) 
2. Lorsqu’ils étaient jeunes ils ne _________ pas bien Londres. (connaître) 
3. Ces petits pains sont ____________. (délicieux) 
4. Tu _________ que je peux venir ? (croire) 
5. Si je __________, je pourrais aller en Turquie. (vouloir) 
6. Avant de __________ son repas, il a pris un autre verre de vin. (terminer) 
7. Nous __________ en France depuis cinq ans. (aller) 
8. Il me __________ toujours un verre de whisky. (servir) 
9. Hier soir j’ai __________ un cadeau à ma petite amie. (offrir) 
10. Tom et Alexis sont ___________ en ville prendre un verre. (descendre) 
11. Ils ne sont pas vraiment __________. (normal) 
12. C’est une chose très ____________. (important) 
13. Il est parti sans __________ un mot. (prononcer) 
14. Il viendra au travail quand il __________. (pouvoir) 
15. Nous _____________ toujours à neuf heures. (commencer) 
16. Hier la situation ___________ difficile. (devenir) 
17. Felicity n’est jamais __________. (jaloux) 
18. Est-ce que tu __________ allemand ? (parler) 
19. Il m’a demandé de __________ avec lui. (venir) 
20. Il y a dix ans nous __________ toujours en France. (vivre) 
21. Plus jeunes elles ne _________ jamais danser. (vouloir) 
22. Après être _____________, elles ont pris une tasse de thé. (arriver) 
23. Ce sont les CDs que j’ai ____________. (acheter) 
24. Il faut que tu __________ à la banque demain. (aller) 
25. Eric et Edouard sont ________ à la Tour Eiffel. (monter) 
26. Amélie et Catherine sont ___________. (content) 
27. Je ne ____________ pas la question. (comprendre) 
28. Ils se sont _________ auprès de la police. (plaindre) 
29. Je ne veux pas qu’il __________. (partir) 
30. C’est la ___________ chose qu’il a demandée. (premier) 
31. Les garçons sont très __________. (gentil) 
32. Je n’ai pas __________ la réponse. (savoir) 
33. J’ai refusé de _________ la vaisselle. (faire) 
34. Après avoir __________ le bus, il a hélé un taxi. (prendre) 
35. Cette femme est toujours ____________. (généreux) 
36. Bien qu’il __________ nul en langues, il aime les cours. (être) 
37. Tu sais ce qu’ils __________ comme boulot ? (faire) 
38. Si j’avais le choix, je ___________ en Australie. (vivre) 
39. Quand il ___________ 20 ans, il partira pour l’Afrique. (avoir) 
40. Qu’est-ce que tu ________ l’année prochaine ? (faire) 
41. Il _________ un roman quand son copain est entré. (lire) 
42. Qui sait la réponse ? David et Paul la ___________ . (savoir) 
43. Ces souris sont ____________. (mignon) 
44. Nous __________ de finir les devoirs. (venir) 
45. Nous avons __________ beaucoup de chance. (avoir) 
46. __________-moi de vos affaires. (parler) 
47. Il l’a fait sans vraiment ___________ pourquoi. (comprendre) 
48. Bonjour ! Tu ________ bien ? (aller) 
49. S’il fait beau demain, nous ___________ à la plage. (aller) 
50. Nous ___________ ici depuis cinq ans. (manger) 



A-level grammar exercises (13) 
 
 
1.  Nicole et Christine sont ___________ dans la cave. (descendre) 
2. Elle ne _________ pas bien Toulouse. (connaître) 
3. Ces garçons sont ____________. (généreux) 
4. Tu _________ que je peux partir ? (penser) 
5. Si je __________, je pourrai aller en Inde. (vouloir) 
6. Avant de __________, il a pris un autre verre de vin. (commander) 
7. Nous __________ à Londres depuis cinq ans. (venir) 
8. Il m’ __________ toujours un verre de whisky. (offrir) 
9. Hier soir j’ai __________ une autre bouteille de vodka. (ouvrir) 
10. Tom et Alexis sont ___________ à cheval. (monter) 
11. Ils ne sont pas vraiment __________. (nouveau) 
12. C’est une situation très ____________. (délicat) 
13. Elle est partie sans m’_________ pourquoi. (expliquer) 
14. Il ira au travail quand il __________. (vouloir) 
15. Aujourd’hui nous _____________ un campagne publicitaire. (lancer) 
16. La situation est ___________ difficile. (devenir) 
17. Anne n’est jamais __________. (amoureux) 
18. Est-ce que tu __________ en Espagne l’an dernier ? (aller) 
19. Il m’a conseillé de __________ attention. (faire) 
20. Il y a dix ans nous __________ toujours au rugby. (jouer) 
21. Ils ne _________ jamais aller au café. (vouloir) 
22. Après être ________ dans le pub, ils ont pris une bière. (entrer) 
23. C’est la voiture que j’ai ____________. (vendre) 
24. Il faut que tu __________ plus gentil. (être) 
25. Jean et Edouard sont ________ à la Tour Eiffel. (retourner) 
26. Amélie et Catherine sont ___________. (tardif) 
27. Il ne ____________ pas la question. (comprendre) 
28. Ils ont _________ les murs du salon. (peindre) 
29. Je ne souhaite pas qu’il __________. (sortir) 
30. C’est la ___________ chose qu’il a demandée. (dernier) 
31. Les filles sont très __________. (jaloux) 
32. Je n’ai pas __________ en Turquie. (vivre) 
33. J’ai refusé de _________ au directeur. (parler) 
34. Après être __________ du train, elles ont hélé un taxi. (descendre) 
35. Cette dame est toujours ____________. (heureux) 
36. Bien qu’il __________ fort en maths, il déteste les cours. (être) 
37. Tu sais ce qu’ils __________ faire ce soir ? (aller) 
38. Si j’avais le choix, je ___________ pour l’Australie. (partir) 
39. Il s’est cassé le bras en ________ au football. (jouer) 
40. Où est-ce que tu ________ l’année prochaine ? (aller) 
41. Il _________ un thé quand son copain est entré. (prendre) 
42. David et Paul ___________ la réponse. (ignorer) 
43. Tu ______ qu’il m’aime ? (croire) 
44. Ils __________ de finir les devoirs. (venir) 
45. Nous avons __________ aller au bal. (vouloir) 
46. __________-moi de tes affaires. (parler) 
47. Il l’a fait sans vraiment y _______. (croire) 
48. En __________ du pain, il s’est cassé une dent. (manger) 
49. S’il pleut demain, nous ___________ à la maison. (rester) 
50. Nous __________ toujours du steak. (choisir) 



A-level grammar exercises (14) 
 
 
1.  Anne et Nicole sont ___________ à la Tour Eiffel. (monter) 
2. Ils ne _________ pas la réponse en ce moment. (savoir) 
3. Ces filles sont ____________. (heureux) 
4. Tu _________ que je suis bête ? (croire) 
5. Si je __________, j’irais au Japon. (pouvoir) 
6. Avant de __________, il a laissé un pourboire. (partir) 
7. On __________ à Toulouse depuis cinq ans. (vivre) 
8. Elle __________ la porte du garage il y a deux minutes. (ouvrir) 
9. Hier soir j’ai __________ un cadeau à ma mère. (offrir) 
10. Tom et Alexis sont ___________ en ville. (descendre) 
11. Elles ne sont pas vraiment __________. (neuf) 
12. C’est une question très ____________. (épineux) 
13. Il est sorti sans me __________ au revoir. (dire) 
14. Elle ira à la fête quand elle __________. (vouloir) 
15. Nous _____________ à comprendre la situation. (commencer) 
16. Le problème est ___________ impossible à résoudre. (devenir) 
17. Marie-Hélène n’est pas du tout __________. (ambitieux) 
18. Est-ce que vous __________ en Italie quand vous étiez jeune? (aller) 
19. Il m’a demandé de lui ___________ ma voiture. (prêter) 
20. Il y a cinq ans nous __________  la mode gothique. (aimer) 
21. Elles ne _________ jamais aller au pub. (vouloir) 
22. Après être _____________ du café, ils sont allés à la gare. (sortir) 
23. C’est la première montagne que j’ai ____________. (voir) 
24. Il faut que tu __________ tes devoirs. (faire) 
25. Max et Edouard sont ___________ le même jour. (naître) 
26. Les deux soeurs sont ___________ chez elles. (rester) 
27. Nous ne ____________ pas les conséquences de nos actes. (comprendre) 
28. Je ____________ mon père. (plaindre) 
29. Je ne veux pas qu’il ___________ à la fête. (aller) 
30. C’est la ___________ question qu’il a posée. (premier) 
31. Mes amies sont très __________. (doux) 
32. Il n’a jamais __________ en Espagne. (vivre) 
33. J’ai accepté de _________ auprès d’un avocat. (se renseigner) 
34. Après être __________ du bus, elles ont vu leur mère. (descendre) 
35. Cette fille est toujours ____________. (pensif) 
36. Bien qu’il __________ obstiné, il a accepté ma décision. (être) 
37. Tu sais ce qu’elles __________ dire au directeur ? (aller) 
38. Si c’était possible, je ___________  toutes mes factures. (payer) 
39. Il s’est foulé la cheville en ___________ du ski . (faire) 
40. Qu’est-ce que tu ________ l’année prochaine ? (faire) 
41. Il ___________ le mur quand son copain est entré. (peindre) 
42. David et Paul me _____________ bien. (connaître) 
43. Tu ______ qu’il va venir ce soir ? (penser) 
44. Vous __________ de réaliser la vérité. (venir) 
45. Elle a __________ d’aller au bal. (refuser) 
46. Allez, les gars, __________-moi la vérité ! (dire) 
47. Il l’a fait sans y _______. (réfléchir) 
48. En __________ ses copies, elle a écouté de la musique. (corriger) 
49. S’il neige, nous ___________ du ski. (faire) 
50. Ils __________ toujours du saumon. (choisir) 


