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Question 1

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte : 

1 - C'est une situation à l'origine de laquelle se trouve une décision prise par 
des exécutifs mal informés sur la réalité du terrain.
2 - C'est une situation de laquelle se trouve à l'origine une décision prise par 
des exécutifs mal informés sur la réalité du terrain.
3 - C'est une situation à l'origine dont se trouve une décision prise par des 
exécutifs mal informés sur la réalité du terrain.
4 - C'est une situation dont se trouve une décision prise par des exécutifs mal 
informés de la situation sur la réalité du terrain à l'origine.
A - Aucune
T - Toutes

Question 2

Complétez la phrase suivante avec le mot ou l'expression qui convient :

Voici ce _____________ nous faisions référence lors de notre précédente 
intervention.

1 - dont
2 - que
3 - à quoi
4 - de quoi
A - Aucune
T - Toutes

Question 3

Choisissez la phrase correctement ponctuée :

1 - Surpris par la réaction peu enthousiaste de l'auditoire l'orateur décida non 
sans quelque hésitation, de suspendre momentanément la séance.
2 - Surpris par la réaction peu enthousiaste de l'auditoire : l'orateur décida, non 
sans quelque hésitation de suspendre momentanément la séance.
3 - Surpris, par la réaction, peu enthousiaste de l'auditoire, l'orateur, décida, non 
sans quelque hésitation, de suspendre, momentanément, la séance.
4 - Surpris par la réaction peu enthousiaste de l'auditoire, l'orateur décida, non 
sans quelque hésitation, de suspendre momentanément la séance.
A - Aucune
T - Toutes



Question 4

Complétez la phrase suivante avec le mot qui convient :

Nous attendions de lui qu'il _____________ la situation à toutes les personnes 
concernées.

1 - expliqua
2 - explique
3 - expliquait
4 - expliquerait
A - Aucune
T - Toutes

Question 5

Choisissez la transformation correcte en discours indirect de la phrase 
suivante :

« Sans la participation de toute notre équipe, s'exclama le directeur, vous savez 
que notre projet court à sa perte ! »

1 - Le directeur s'exclama que sans la participation de toute notre équipe, nous 
savions que notre projet courait à sa perte.
2 - Le directeur s'exclama que sans la participation de toute notre équipe, nous 
savons que notre projet court à sa perte.
3 - Le directeur s'exclama que sans la participation de toute notre équipe, nous 
savons que notre projet courait à sa perte.
4 - Le directeur s'exclama que sans la participation de toute notre équipe, nous 
savions que notre projet court à sa perte.
A - Aucune
T - Toutes

Question 6

Complétez la phrase suivante avec les mots qui conviennent :

Nous ne savions pas, à l'époque, quand il _____________ possible que nous 
nous _____________ dans une collaboration sur le long terme.

1 - sera / engagerions
2 - serait / engagerions
3 - sera / engagions
4 - serait / engagions
A - Aucune
T – Toutes



Question 7

Complétez la phrase suivante comme il convient :

D'après les journaux, le chef de l'état _____________ le chef de l'opposition. 

1 - aurait rencontré
2 - rencontrera
3 - a rencontré
4 - rencontra
A - Aucune
T - Toutes

Question 8

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - Du haut de la passerelle, on pouvait observer, sur les quais, le ballet 
incessant des voyageurs qui montaient et descendaient des bus.
2 - Du haut de la passerelle, on pouvait observer, sur les quais, le ballet 
incessant des voyageurs qui montaient et descendaient les bus.
3 - Du haut de la passerelle, on pouvait observer, sur les quais, le ballet 
incessant des voyageurs qui montaient et descendaient dans les bus.
4 - Du haut de la passerelle, on pouvait observer, sur les quais, le ballet 
incessant des voyageurs qui montaient et descendaient sur les bus.
A - Aucune
T - Toutes

Question 9

Complétez la phrase suivante avec l'expression correctement 
orthographiée :

Il l'ignore encore, mais la personne _____________ rencontrée ce soir va jouer 
un rôle majeur dans sa carrière dans quelques années.

1 - qui l'a
2 - qui la
3 - qu'il a
4 - qu'il l'a
A - Aucune
T - Toutes



Question 10

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - Le candidat s'aperçut avec effroi ce qu'il avait fourni comme réponse ne 
correspondait pas du tout à la question posée.
2 - Le candidat s'aperçut avec effroi de ce qu'il avait fourni comme réponse ne 
correspondait pas du tout à la question posée.
3 - Le candidat s'aperçut avec effroi que ce qu'il avait fourni comme réponse ne 
correspondait pas du tout à la question posée.
4 - Le candidat s'aperçut avec effroi sur ce qu'il avait fourni comme réponse ne 
correspondait pas du tout à la question posée.
A - Aucune
T - Toutes

Question 11

Choisissez la phrase dans laquelle l'expression en gras est correctement 
utilisée : 

1 - Bien qu'il fasse particulièrement froid aujourd'hui, nous avons décidé de 
partir en randonnée dans la montagne.
2 - Quand bien même il serait très intéressé par notre décision, il nous semble 
que les demandes incessantes de ce collaborateur sont déplacées.
3 - Pourvu que chacun s'y mette en temps et en heure, le projet sera terminé 
dans les délais.
4 - Même s'il est préférable qu'il se taise durant les réunions, nous ne pouvons 
pas l'empêcher de prendre la parole et d'exprimer son opinion comme tout le 
monde.
A - Aucune
T - Toutes

Question 12

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte : 

1 - En vous priant de bien vouloir considérer ma demande, je vous présente 
mes très cordiales salutations.
2 - En vous remerciant de votre aide, veuillez agréer, Madame, mes salutations 
les meilleures.
3 - Dans l'attente de votre réponse, recevez, Monsieur le Directeur, mes très 
cordiales salutations.
4 - En espérant que mon dossier retiendra votre attention, veuillez recevoir 
l'expression de ma considération.
A - Aucune
T - Toutes



Question 13

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte : 

1 - Bien conscients des problèmes causés par cette coupure de courant 
inopinée, nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation.
2 - Soucieux de réduire au maximum l'impact de cette coupure de courant 
inopinée sur votre travail, il nous tiendra à cœur de vous informer aussi 
précisément que possible sur l'évolution de la situation.
3 - Soucieux de réduire au maximum l'impact de cette coupure de courant 
inopinée sur votre travail, une information claire quant à l'évolution de la 
situation restera notre priorité.
4 - Bien conscients des problèmes causés par cette coupure de courant 
inopinée, l'évolution de la situation sera mise à jour aussi régulièrement que 
possible.
A - Aucune
T - Toutes

Question 14

Choisissez l'expression à laquelle renvoie le pronom en gras dans l'extrait 
suivant : 

Depuis six mois, j'empile les retards sur des tâches sans difficulté mais 
laborieuses, pour lesquelles je n'ai pas vraiment d'échéance fixe. Et à chaque 
fois que je prévois un créneau horaire défini pour y travailler, je suis face à un 
problème de motivation qui fait que je ne m'y résous finalement pas.

1 - aux retards sur des tâches sans difficulté mais laborieuses
2 - à des tâches sans difficulté mais laborieuses
3 - à un créneau horaire défini pour travailler sur des tâches sans difficulté mais 
laborieuses
4 - à travailler sur des tâches sans difficulté mais laborieuses
A - Aucune
T - Toutes

Question 15

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte : 

1 - Dans la suite de l’histoire, la jeune femme, dont la violence du jeune homme 
va autant la séduire que l’inquiéter, sera irrésistiblement attirée par le 
mystérieux inconnu.
2 - Dans la suite de l’histoire, la jeune femme, dont la violence du jeune homme 
va autant séduire qu’inquiéter, sera irrésistiblement attirée par le mystérieux 
inconnu.
3 - Dans la suite de l’histoire, la jeune femme, que la violence du jeune homme 
va autant la séduire que l’inquiéter, sera irrésistiblement attirée par le 
mystérieux inconnu.
4 - Dans la suite de l’histoire, la jeune femme, que la violence du jeune homme 
va autant séduire qu’inquiéter, sera irrésistiblement attirée par le mystérieux 
inconnu.
A - Aucune



Question 16

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - Depuis le début du procès et à chaque fois qu'il prend la parole, le principal 
accusé tente de manipuler et de se jouer du jury.
2 - Depuis le début du procès et à chaque fois qu'il prend la parole, le principal 
accusé manipule et se moque du jury.
3 - Depuis le début du procès et à chaque fois qu'il prend la parole, le principal 
accusé tente de se moquer et de mépriser le jury.
4 - Depuis le début du procès et à chaque fois qu'il prend la parole, le principal 
accusé se moque et méprise le jury.
A - Aucune
T - Toutes

Question 17

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - Dans l'attente de votre réponse, veuillez croire à l'expression de mes 
sentiments les plus respectueux.
2 - Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire à l'expression de mes 
sentiments les plus respectueux.
3 - Convaincu que mon profil vous intéressera, n'hésitez pas à me contacter 
directement pour vous fournir de plus amples explications sur mon expérience 
et mes acquis.
4 - Convaincu que mon profil vous intéressera, toutes les informations 
concernant mon expérience et mes acquis sont à votre disposition.
A - Aucune
T - Toutes

Question 18

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - Conscient de l'importance et des enjeux de ce dossier, tout changement 
significatif fera l'objet d'une note qui vous parviendra dans les plus brefs délais.
2 - Conscient de l'importance et des enjeux de ce dossier, toutes les 
informations importantes vous seront transmises aussi rapidement que possible 
par nos services.
3 - Conscient de l'importance et des enjeux de ce dossier, une bonne 
connaissance de la situation par les deux parties sera notre priorité.
4 - Conscient de l'importance et des enjeux de ce dossier, je prendrai 
personnellement la peine de communiquer les informations importantes à vos 
services.
A - Aucune
T - Toutes



Question 19

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - Dès le début de leur interaction, les différentes parties, que l'absurdité de la 
situation n'a pas échappé, s'investissent un maximum et de manière aussi 
constructive que possible pour résoudre le problème.
2 - Dès le début de leur interaction, les différentes parties, dont l'absurdité de la 
situation n'a pas échappé, s'investissent un maximum et de manière aussi 
constructive que possible pour résoudre le problème.
3 - Dès le début de leur interaction, les différentes parties, auxquelles 
l'absurdité de la situation n'a pas échappé, s'investissent un maximum et de 
manière aussi constructive que possible pour résoudre le problème.
4 - Dès le début de leur interaction, les différentes parties, desquelles 
l'absurdité de la situation n'a pas échappé, s'investissent un maximum et de 
manière aussi constructive que possible pour résoudre le problème.
A - Aucune
T - Toutes

Question 20

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte : 

1 - Il se passe chaque année un évènement exceptionnel auquel nous ne nous 
y attendons pas.
2 - Il se passe chaque année un évènement exceptionnel que nous ne nous 
attendons pas.
3 - Il se passe chaque année un évènement exceptionnel que nous ne nous y 
attendons pas.
4 - Il se passe chaque année un évènement exceptionnel auquel nous ne nous 
attendons pas.
A - Aucune
T - Toutes

Question 21

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - Aujourd'hui, les jeunes se demandent, inquiets, dans quel état la génération 
actuelle va leur laisser la planète ?
2 - Aujourd'hui, les jeunes se demandent, inquiets, dans quel état la génération 
actuelle va-t-elle leur laisser la planète ?
3 - Aujourd'hui, les jeunes se demandent, inquiets, dans quel état la génération 
actuelle va leur laisser la planète.
4 - Aujourd'hui, les jeunes se demandent, inquiets, dans quel état est-ce que la 
génération actuelle va leur laisser la planète.
A - Aucune
T - Toutes



Question 22

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - S'il ne pleut pas ce weekend, nous pourrons organiser un barbecue avec 
tous nos amis.
2 - S'il ne pleuvait pas ce weekend, nous pourrions organiser un barbecue avec 
tous nos amis.
3 - S'il n'a pas plu ce weekend, nous pourrons organiser un barbecue avec tous 
nos amis.
4 - S'il n'avait pas plu ce weekend, nous aurions pu organiser un barbecue avec 
tous nos amis.
A - Aucune
T - Toutes

Question 23

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - Nous savions alors que nous ne pourrons pas trouver un compromis qui 
conviendra à tout le monde.
2 - Nous savions alors que nous ne pourrions pas trouver un compromis qui 
conviendrait à tout le monde.
3 - Nous savions alors que nous ne pouvons pas trouver un compromis qui 
conviendrait à tout le monde.
4 - Nous savions alors que nous ne pouvions pas trouver un compromis qui 
conviendra à tout le monde.
A - Aucune
T - Toutes

Question 24

Choisissez la phrase correctement ponctuée :

1 - Dès lors nous pensons qu'une gestion intelligente de la situation ne devrait 
pas renforcer les antagonismes, mais au contraire permettre, aux deux parties, 
de mieux se connaitre : pour qu'un accord soit trouvé une compréhension 
mutuelle est indispensable dans de telles négociations.
2 - Dès lors, nous pensons qu'une gestion intelligente de la situation, ne devrait 
pas renforcer les antagonismes, mais, au contraire, permettre aux deux parties 
de mieux se connaitre ; pour qu'un accord soit trouvé, une compréhension 
mutuelle, est indispensable dans de telles négociations.
3 - Dès lors, nous pensons qu'une gestion intelligente de la situation ne devrait 
pas renforcer les antagonismes, mais, au contraire, permettre aux deux parties 
de mieux se connaitre pour qu'un accord soit trouvé ; une compréhension 
mutuelle est indispensable dans de telles négociations.
4 - Dès lors nous pensons qu'une gestion intelligente de la situation, ne devrait 
pas renforcer les antagonismes ; mais au contraire permettre, aux deux parties, 
de mieux se connaitre pour qu'un accord soit trouvé : une compréhension 
mutuelle est indispensable dans de telles négociations.
A - Aucune
T - Toutes



Question 25

Complétez la phrase suivante comme il convient :

Le rôle des surveillants est de veiller _____________ tout se déroule dans le 
calme _____________ les élèves retournent dans leurs classes.

1 - que / jusqu'à quand
2 - à ce que / jusqu'à quand
3 - que / jusqu'à ce que
4 - à ce que / jusqu'à ce que
A - Aucune
T - Toutes

Question 26

Choisissez la signification du mot en gras et souligné dans la phrase 
suivante :

Comme je l'ai recommandé à plusieurs reprises aux différents voyageurs de 
passage dans notre établissement, il est intéressant de consacrer une partie de 
votre voyage à visiter le château, très ancien, de cette ville, qui se trouve en 
plus être le lieu d'une exposition passionnante sur son histoire.

1 - Le château
2 - Recommander aux différents voyageurs de passage
3 - Une exposition passionnante
4 - Passer dans l'établissement
A - Aucune
T - Toutes

Question 27

Complétez la phrase suivante avec le mot qui convient :

À l'heure actuelle et tenant compte des informations que nous avons jusqu'à 
présent, nous pensons qu'il _____________, dès aujourd'hui, recourir à des 
solutions plus radicales ou engager des moyens supplémentaires pour 
résoudre ce problème. 

1 - doive
2 - doit
3 - dût
4 - dut
A - Aucune
T - Toutes



Question 28

Complétez la phrase suivante avec le mot qui convient :

Envisageons un instant que, dans le pire des cas possibles, il _____________ 
contraint d'abandonner son projet : nous trouverions alors un remplaçant sans 
véritable difficulté, car nous avons beaucoup de contacts dans ce milieu.

1 - est
2 - était
3 - serait
4 - soit
A - Aucune
T - Toutes

Question 29

Choisissez la transformation correcte en discours indirect de la phrase 
suivante :

Durant la conférence de presse, le porte-parole de l'entreprise déclara : « Nous 
faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter une catastrophe sociale qui 
porterait préjudice à l'ensemble de la population de la ville. »

1 - Durant la conférence de presse, le porte-parole de l'entreprise déclara qu'ils 
font tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter une catastrophe sociale qui 
porterait préjudice à l'ensemble de la population de la ville.
2 - Durant la conférence de presse, le porte-parole de l'entreprise déclara qu'ils 
faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour éviter une catastrophe sociale qui 
porterait préjudice à l'ensemble de la population de la ville.
3 - Durant la conférence de presse, le porte-parole de l'entreprise déclara qu'ils 
feraient tout ce qui serait en leur pouvoir pour éviter une catastrophe sociale qui 
aurait porté préjudice à l'ensemble de la population de la ville.
4 - Durant la conférence de presse, le porte-parole de l'entreprise déclara qu'ils 
feront tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter une catastrophe sociale qui 
portera préjudice à l'ensemble de la population de la ville.
A - Aucune
T - Toutes

Question 30

Complétez la phrase suivante avec l'expression qui convient :

_____________ cette situation qui nous est clairement défavorable, nous 
voudrions engager des négociations constructives et efficaces de manière à 
trouver un compromis équitable.

1 - En dépit de
2 - Avant de
3 - Dans l'espoir de
4 - Au risque de
A - Aucune
T - Toutes



Question 31

Complétez la phrase suivante avec le mot ou l'expression qui convient :
 
Si les hôteliers désirent satisfaire leurs clients, il est nécessaire qu'ils sachent 
ce _____________ ces derniers ont besoin. 

1 - de quoi
2 - que
3 - dont
4 - quoi
A - Aucune
T - Toutes

Question 32

Complétez la phrase suivante avec le mot qui convient :
 
S'il y a des problèmes de couverture réseau qui _____________ empêchent 
d'accéder à Internet, les usagers se sentent abandonnés. 

1 - leur
2 - lui
3 - les
4 - l'
A - Aucune
T - Toutes

Question 33

Choisissez la transformation correcte en discours indirect de la phrase 
suivante :
 
Le directeur déclara : « Il faut sans attendre augmenter la cadence de 
production des articles que les consommateurs rechercheront dans un futur 
proche. » 

1 - Le directeur déclara qu'il fallait sans attendre augmenter la cadence de 
production des articles que les consommateurs rechercheraient dans un futur 
proche.
2 - Le directeur déclara qu'il faut sans attendre augmenter la cadence de 
production des articles que les consommateurs rechercheront dans un futur 
proche.
3 - Le directeur déclara qu'il avait fallu sans attendre augmenter la cadence de 
production des articles que les consommateurs rechercheraient dans un futur 
proche.
4 - Le directeur déclara qu'il aurait fallu sans attendre augmenter la cadence de 
production des articles que les consommateurs auront recherchés dans un futur 
proche.
A - Aucune
T - Toutes



Question 34

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :
 
1 - Déçue par ses résultats, ses parents l'ont emmenée au cinéma pour lui 
changer les idées.
2 - En espérant que vous tiendrez compte de mes remarques, recevez mes 
salutations les meilleures.
3 - À l'âge de dix-huit ans, mes professeurs ont estimé qu'il valait mieux que je 
change d'orientation.
4 - Rentrant tard le soir chez lui, les chiens lâchés par le propriétaire l'ont 
empêché d'entrer dans son appartement.
A - Aucune
T - Toutes

Question 35

Choisissez la phrase correctement ponctuée :
 
1 - Face au déferlement médiatique dans cette affaire de mœurs l'avocat de la 
victime a estimé que son client, pourtant désireux de garder certains éléments 
confidentiels, était victime non seulement des journalistes, mais aussi de la 
curiosité malsaine du public : toujours friand de détails qui n'apportent pourtant 
pas un éclairage nouveau sur l'affaire.
2 - Face au déferlement médiatique dans cette affaire de mœurs, l'avocat de la 
victime a estimé que son client, pourtant, désireux, de garder certains éléments 
confidentiels était victime non seulement des journalistes, mais aussi de la 
curiosité malsaine du public : toujours friand de détails qui n'apportent pourtant 
pas un éclairage nouveau sur l'affaire.
3 - Face au déferlement médiatique dans cette affaire de mœurs, l'avocat de la 
victime, a estimé que son client, pourtant, désireux, de garder certains éléments 
confidentiels, était victime non seulement des journalistes, mais aussi de la 
curiosité malsaine du public toujours friand de détails qui n'apportent pourtant 
pas un éclairage nouveau sur l'affaire.
4 - Face au déferlement médiatique dans cette affaire de mœurs, l'avocat de la 
victime a estimé que son client, pourtant désireux de garder certains éléments 
confidentiels, était victime non seulement des journalistes, mais aussi de la 
curiosité malsaine du public toujours friand de détails qui n'apportent pourtant 
pas un éclairage nouveau sur l'affaire.
A - Aucune
T - Toutes



Question 36

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :
 
1 - Nous allons fêter notre mariage et nous serions très heureux si vous 
puissiez vous joindre à nous.
2 - Nous allons fêter notre mariage et nous serions très heureux si vous pouviez 
vous joindre à nous.
3 - Nous allons fêter notre mariage et nous serions très heureux si vous 
pourriez vous joindre à nous.
4 - Nous allons fêter notre mariage et nous serions très heureux si vous pourrez 
vous joindre à nous.
A - Aucune
T - Toutes

Question 37

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :
 
1 - Il est dommage qu'il ait décidé de stopper ses études de médecine, car je 
doute qu'il peut trouver une voie qui lui convient mieux.
2 - Il est dommage qu'il a décidé de stopper ses études de médecine, car je 
doute qu'il puisse trouver une voie qui lui convient mieux.
3 - Il est dommage qu'il ait décidé de stopper ses études de médecine, car je 
doute qu'il puisse trouver une voie qui lui convienne mieux.
4 - Il est dommage qu'il a décidé de stopper ses études de médecine, car je 
doute qu'il peut trouver une voie qui lui convienne mieux.
A - Aucune
T - Toutes

Question 38

Choisissez à quoi renvoie le pronom en gras dans la phrase suivante :
 
Pour peu que nous lui en donnions la possibilité, notre apprenti aura l'occasion 
de démontrer ses capacités dans ce domaine où ses compétences sont 
sensiblement meilleures que celles de ses concurrents. 

1 - la possibilité
2 - notre apprenti
3 - ses compétences
4 - ce domaine
A - Aucune
T - Toutes



Question 39

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :
 
1 - Durant toutes ces années de lutte contre la maladie, il a pu compter et faire 
confiance à son frère.
2 - Durant toutes ces années de lutte contre la maladie, il a pu faire confiance et 
compter sur son frère.
3 - Durant toutes ces années de lutte contre la maladie, il a pu compter et faire 
confiance sur son frère.
4 - Durant toutes ces années de lutte contre la maladie, il a pu faire confiance et 
compter à son frère.
A - Aucune
T - Toutes

Question 40

Complétez la phrase suivante avec le mot ou l'expression qui convient :
 
Il sera facile ____________ l'approcher. 

1 - à
2 - pour
3 - de
4 - afin de
A - Aucune
T - Toutes

Question 41

Complétez la phrase suivante avec l'expression qui convient :

_____________ Marie avait été prévenue avant la réunion, elle ne serait pas 
venue. 

1 - D'autant plus que
2 - Même si
3 - À condition que
4 - À moins que
A - Aucune
T - Toutes



Question 42

Choisissez la phrase correcte :

1 - Le chef de service de la comptabilité considère tous ses employés comme 
compétents.
2 - Le chef de service de la comptabilité considère tous ses employés de 
compétents.
3 - Le chef de service de la comptabilité considère tous ses employés en tant 
que compétents.
4 - Le chef de service de la comptabilité considère tous ses employés pour 
compétents.
A - Aucune
T - Toutes

Question 43

Complétez la phrase suivante avec l'expression qui convient :
 
Votre fille ne fait aucun effort _____________ vous vous tuez au travail pour 
payer ses études. 

1 - dès lors que
2 - alors que
3 - afin que
4 - pourvu que
A - Aucune
T - Toutes

Question 44

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - Si tu voulais, tu pourras réussir.
2 - Si tu voulais, tu pourrais réussir.
3 - Si tu voulais, tu eus pu réussir.
4 - Si tu voulais, tu peux réussir.
A - Aucune
T - Toutes

Question 45

Complétez la phrase suivante avec le mot qui convient :

Vous comme moi, dans cette très pénible affaire, _____________ intérêt à  
choisir un avocat qualifié et expérimenté.

1 - avez
2 - ont
3 - ai
4 - avons
A - Aucune
T - Toutes



Réponses :

1. 1
2. 3
3. 4
4. 2
5. 1
6. 4
7. T
8. A
9. 3
10. 3
11. T
12. 1
13. 1
14. 4
15. 4
16. A
17. 2
18. 4
19. 3
20. 4
21. 3
22. T
23. 2
24. 3
25. 4
26. A
27. 2
28. 4
29. 2
30. 1
31. 3
32. 3
33. 1
34. A
35. 4
36. 2
37. 3
38. A
39. A
40. 3
41. 2
42. 1
43. 2
44. 2
45. 4




