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Quelle est la classe du mot écrit entre parenthèses ? 
 
1. Est-ce que tu te souviens de Marc ? Il était 
(dans) notre classe il y a deux ans. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
2. Elisabeth nous a invités (chez) elle pour son 
anniversaire. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
3. Nous avons mangé (sur) l'herbe, au soleil. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
4. Le chat a disparu: je ne le vois (nulle part). 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
5. (Soudain), un gros orage éclata. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
6. Est-ce que vous avez froid ? - Non, je n'ai (pas) 
froid. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
7. Le voleur savait (parfaitement) comment ouvrir 
la porte de la voiture. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
8. Où êtes-vous ? Nous sommes (ici). 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
9. On nous défendait de monter aux arbres, (car) 
c'était trop dangereux. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
10. Tous les matins, je prends le bus (avec) ma 
meilleure amie. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
11. Ce soir, je suis (très) fatigué. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 

12. (A cause d')un problème de moteur, la voiture 
roulait très lentement. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
13. Est-ce que tu te souviens (de) Marc ? Il était 
dans notre classe il y a deux ans. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
14. A cause d'un problème de moteur, la voiture 
roulait (très) lentement. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
15. Je croyais que tu étais honnête, (mais) je me 
trompais. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
16. Apporte-moi les serviettes (de) table. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
17. Les Anglais sont sympathiques; or, Cindy est 
sympathique; (donc), Cindy est anglaise. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
18. Michel pensait (à) ses amis. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
19. Les voyageurs sont partis très discrètement, 
sans parler (ni) faire de bruit. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
20. C'est une bonne idée; sans vous, nous n'y 
aurions (jamais) pensé. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
21. Je parie que j'arriverai (avant) toi. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
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22. Le pique-nique a eu lieu (près) de la rivière. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
23. Est-ce que vous avez froid ? - (Non), je n'ai 
pas froid. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
24. Le soir, je suis (toujours) fatigué. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
25. La vache était allongée (au milieu) du pré. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
26. Les Anglais sont sympathiques; (or), Cindy 
est sympathique; donc, Cindy est anglaise. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
27. Il faut choisir: boire (ou) conduire, mais pas 
les deux. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
28. Nous avons travaillé (pendant) un quart 
d'heure, puis nous sommes partis. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
29. Demain, Paul ira (peut-être) à la piscine. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
30. Jean-Pierre achète un bouquet de fleurs 
(pour) sa petite amie. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
31. Nous parlons de la pluie (et) du beau temps. 
A.        adverbe  
B.        préposition  
C.        conjonction 
 
 
 


