Anne’s Worksheets at FrenchHour.com

Les prépositions À et DE - Interro

Prepositions À and DE – Quiz

This a quiz. Take it as often as you need to understand this topic
thoroughly.
I always think that you can move on to the next topic when you’ve
gotten 90% 3 times in a row.
•
•
•

Download and print this worksheet
Do the exercise several time in a short period of time
That’s the key to success to bring your French to the next
level!

Faites cette interro aussi souvent que nécessaire pour bien
comprendre ce sujet.
Je pense toujours que vous pouvez passer au sujet suivant lorsque
vous avez obtenu 90% 3 fois de suite.
•
•
•

Téléchargez et imprimez cette fiche
Faites l'exercice plusieurs fois en peu de temps
C’est ça, la clé du succès pour faire des progrès en
français !

Liens pour cette fiche
1.Retrouvez la leçon sur French Hour
• https://frenchhour.com/blog/french-verbs-no-preposition-a-and-de-quiz/
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Prepositions À and DE - Quiz
Les prépositions À et DE - Interro
You know you've mastered this topic when you got 90% three times in a
row.

Interro – Quiz
Quiz - Prepositions À and DE
Pick the right answer.
Il peint une « jeune fille _____ l'ombrelle », comme Monet.
•
à
•
de
He's painting a young woman with a sunshade, Monet style.
Ce cours est difficile _____ comprendre.
•
à
•
de
This course is hard to understand.
Nous arrivons _____ la soirée.
•
de
•
à
We're coming from the party.
Elles refont leur salle _____ bain.
•
à
•
de
They're redoing their bathroom.
N'oublie pas les chaussures _____ ton frère.
•
de
•
à
Don't forget your brother's shoes (the shoes of your brother).
Notre salle _____ manger est énorme.
•
à
•
de
Our dining room is huge.
Tu arrives _____ l'école ?
•
de
•
à
Are you coming from school?
Tu as choisi une qui est très rapide _____ faire.
•
à
•
de
You chose a recipe that's really quick to make.
Tu as déjà fait une quiche _____ lardons ?
•
aux
•
des
Have you ever made a bacon quiche?
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Quand elle allait _____ Vierzon.
•
de
•
à
When she was going to Vierzon.
C'est un livre _____ Marcel Proust.
•
de
•
à
It's a book by Marcel Proust.
La boite est _____ la maison.
•
de
•
à
The box is in the house.
Ils en sont venus _____ se bagarrer comme des enfants dans la cour de l'école.
•
de
•
à
They came to fight like children in the school yard.
Je prendrais bien un jus _____ orange.
•
de
•
à
I'd like to have an orange juice (a glass of orange juice).
Je viens _____ ranger l'atelier.
•
de
•
à
I just cleaned up the workshop.
Je te retrouve _____ 11 heures.
•
à
•
de
I'll meet you at 11.
Il est anormal _____ travailler 60 heures par semaine.
•
de
•
à
It's weird to work 60 hours a week.
Je cherche une tasse _____ café.
•
à
•
de
I'm looking for a coffee cup (a cup for coffee).
Il est rare _____ trouver une prof comme ça.
•
de
•
à
It's rare to find such a teacher.
Prends le panier _____ tomates.
•
à
•
de
Take the basket of tomatoes.
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Réponses – Answers
Quiz - Prepositions À and DE
Pick the right answer.
Il peint une « jeune fille à l'ombrelle », comme Monet.
He's painting a young woman with a sunshade, Monet style.
Ce cours est difficile à comprendre.
This course is hard to understand.
Nous arrivons de la soirée.
We're coming from the party.
Elles refont leur salle de bain.
They're redoing their bathroom.
N'oublie pas les chaussures de ton frère.
Don't forget your brother's shoes (the shoes of your brother).
Notre salle à manger est énorme.
Our dining room is huge.
Tu arrives de l'école ?
Are you coming from school?
Tu as choisi une qui est très rapide à faire.
You chose a recipe that's really quick to make.
Tu as déjà fait une quiche aux lardons ?
Have you ever made a bacon quiche?
Quand elle allait à Vierzon.
When she was going to Vierzon.
C'est un livre de Marcel Proust.
It's a book by Marcel Proust.
La boite est à la maison.
The box is in the house.
Ils en sont venus à se bagarrer comme des enfants dans la cour de l'école.
They came to fight like children in the school yard.
Je prendrais bien un jus d’orange.
I'd like to have an orange juice (a glass of orange juice).
Je viens de ranger l'atelier.
I just cleaned up the workshop.
Je te retrouve à 11 heures.
I'll meet you at 11.
Il est anormal de travailler 60 heures par semaine.
It's weird to work 60 hours a week.
Je cherche une tasse de café.
I'm looking for a coffee cup (a cup for coffee).
Il est rare de trouver une prof comme ça.
It's rare to find such a teacher.
Prends le panier de tomates.
Take the basket of tomatoes.
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