TEST DE NIVEAU : ANGLAIS GRAMMAIRE
1) Complétez avec l'auxiliaire BE conjugué au présent :
I ________ fine.
He ________ fine.
2) Complétez avec l'article indéfini a / an :
I will eat ________ sandwich and ________ apple for lunch.
3) Ajoutez la marque de la possession :
It’s Paul ________ phone.
This is our parents ________ house.
4) Utilisez le bon adjectif possessif :
This bike belongs to me. This is ________ bike.
This is the car my sister bought yesterday. It’s ________ car.
5) Mettez au pluriel :
Supply : ________
Bus : ________
6) Complétez soit avec THERE IS, soit avec THERE ARE :
In Reims, ________ a planetarium and ________ libraries.
7) Complétez avec le bon pronom relatif (WHO, WHICH) :
This is the camera ________ took the picture.
Thierry Henry is the football player ________ scored the most goals for the French national team.
8) Complétez avec le verbe conjugué au présent simple :
He ________ (to reach).
She ________ (to cry).
9) Traduisez en anglais ces adverbes de fréquence :
Jamais : ________
Souvent : ________
10) Ecrivez l'heure en toutes lettres (exemple du format accepté : it's three past six. N'utilisez pas
AM/PM) :
9.45 : it's ________
07.10 : it's ________

11) Ecrivez ces nombres en toutes lettres :
347 : ________________
8,400 : ________________
12) Ecrivez ces nombres ordinaux :
7th : ________
14th : ________
13) Ecrivez ces dates en toutes lettres :
In 1892 : in ________
In the 50’s: in ________
14) Ecrivez ces fractions :
1/4 : ________
2/3 : ________
15) Complétez avec le verbe entre parenthèses conjugué au présent en BE + ING :
I ________ (to try).
She ________ (to dance).
16) Conjuguez le verbe soit au présent simple, soit au présent en BE + ING :
Look ! She ________ (to sleep).
Every weekend, Tom ________ (to play) football with his friends.
17) Complétez avec le bon modal : CAN ou MUST
They ________ do their homework.
He ________ drive, he has a driver license.
18) Complétez avec le bon pronom personnel complément :
When does your brother come back ? I need to talk to ________ .
Your meeting is at 3 : 00pm, I send ________ the address.
19) Conjuguez l'auxiliaire BE au prétérit :
You ________ .
It ________ .
20) Conjuguez les verbes entre parenthèses au prétérit :
He ________ (to want).
He ________ (to ask).

21) Indiquez le prétérit et le participe passé de ces verbes irréguliers :
To eat : ________ ; ________
To drive : ________ ; ________
22) Complétez avec l'adjectif au comparatif de supériorité (+) ou d'infériorité (-) :
Epernay is ________ ( - small) than Reims.
The plane is usually ________ ( + expensive) than the train.
23) Complétez avec le verbe conjugué au plus-que-parfait/plu-perfect :
He ________ (to watch) the entire game.
They ________ (to pass) their exams.
24) Complétez avec le verbe conjugué au prétérit en BE + ING :
I ________ (to drive) when she called me.
They ________ (to play) football when I saw them.
25) Complétez avec SOME ou ANY :
Would you like ________ milk ?
You can’t buy ________ posters in this shop.
26) Complétez avec l'adjectif au superlatif de supériorité :
The ________ (+ high) mountain in the world is Mount Everest.
London is the ________ (+ populated) city in England.
27) Mettez à la voix passive :
The cat is chasing the mouse. ________________________ .
Thomas repaired the car. ________________________ .
28) Complétez avec le verbe conjugué au present perfect :
I ________ (to study).
He ________ (to decide).
29) Posez la question sur l'élément souligné :
He went to Tokyo last year. ________________________ ?
Nicolas has studied in Lille for 5 years. ________________________ ?
30) Indiquez si le nom est dénombrable ou indénombrable :
Money. ________ .
Dog. ________ .

