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TEST DE NIVEAU 

Réponds aux questions tout(e) seul(e), sans l’aide d’un adulte (sauf si tu n’as pas compris une 

question). Si tu ne sais pas, ne coche rien ! L’objectif de ce test est d’observer ton niveau réel en 

français afin de te proposer le meilleur accompagnement possible.   Et, n’oublie pas, même si le 

résultat est moins bon que ce que tu espérais, on est là justement pour y remédier  

 

1) Questions de grammaire : Vrai ou Faux 

 Le masculin l’emporte sur le féminin ?  Vrai ou Faux 

 La terminaison « ent » marque souvent le pluriel d’un verbe ?  Vrai ou Faux 

 Un participe passé, c’est un verbe employé avec être ou avoir ?  Vrai ou Faux 

 Tous les noms communs prennent un S au pluriel ?    Vrai ou Faux 

 On utilise les articles LE/LA avec les mots commençant par une voyelle ? Vrai ou Faux 

 

2) Les articles : choisis entre LE/LA/L’/LES selon le cas 

  ………… chaises 

  ………… hélicoptère 

  ………… chemin 

  ………… bateaux 

 ………… lumière 

 

3) Accord du participe passé : Entoure la bonne réponse 

  Un colis égaré égarer égarés 

  Un vase casser cassé cassées 

  Une rose flétrie flétri flétries 

  Un élève perdus perdue perdu 

  Des clés rouillés rouillées rouillé 

 

4) Accord du COD avec Avoir : Coche les 3 bonnes cases 

  Voici les lettres que nous avons reçues.  

  Voici le contrat qu’elle a signée.  

  C’est la réponse qu’elles ont eue.  

  C’est le film que Tom et Gauthier ont vu.  

  Voici les cadeaux que l’équipe a gagnées.  
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5) Accord de l’adjectif : Mets les adjectifs entre parenthèses 

  (bleu) des chaussettes ………………………… des rubans …………………….. 

  (Public) une place ……………………………. des jardins ……………………. 

  (net) des prix …………………………………. une réponse …………………… 

 

6) Formation des adverbes : Mets les adjectifs en adverbes 

 Suffisant  ……………………………………….  

  Innocent  ………………………………………. 

  Étonnant  ………………………………………. 

 

7) Conjugaison : conjugue les verbes au temps demandé 

  La monitrice ………………… d’organiser un jeu de piste. (décider- passé composé) 

  Adrien …………………. en jouant au foot. (se blesser- passé simple) 

  Candice et Noémie …………… de manger leurs légumes. (refuser- présent de l’indicatif) 

  Nous n’ …………… pas en Suède cet été. (aller- futur simple) 

   Je ne………….. pas me déplacer en voiture. (pouvoir- imparfait) 

 

8) Les homophones : choisis le bon mot selon le sens des phrases 

  J’hésite entre tous …….. desserts, aussi appétissants les uns que les autres.     (ces/ses) 

  Ce commerçant ne ……. livrer que …….. de marchandises ; son stock est épuisé.  (peut/peu/peux) 

  Comme Léo ……. jouer du saxophone, il …….. inscrit à l’école de musique.     (sait/s’est/c’est) 

  Le mineur a placé sa lampe ……… de sa tête, il n’y voyait pas.      (prêt/prêts/près) 

  …….. pays ……. Retrouve sous des trombes d’eau ; ….. est une catastrophe.     (c’/s’/ce/se) 

 Notre chien voudrait ……… sortir mais le ……. est trop mauvais dehors.              (tend/temps/tant) 

 

 

 

 


