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Trường THPT Phan Châu Trinh                   ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 

                         -----                                                                           Môn thi : TIẾNG PHÁP  

Thời gian làm bài: 60 phút 

ĐỀ SỐ 1 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.  

Câu 1: Il vit maintenant dans une maison ______ au bout du village.  

A. grande   B. nouvelle   C. neuve   D. belle  

Câu 2: Le téléphone sonne, qui peut ______  ?  

A. décrocher   B. accrocher   C. raccrocher   D. cocher  

Câu 3: ______ une semaine, je pars à Barcelone; je visiterai la ville en deux jours et ensuite j’irai à Madrid.  

A. Dans   B. Pour   C. En    D. Depuis  

Câu 4: Votre avis______ du mien, nous ferons appel au jugement d’une tierce personne.  

A. différent   B. diffère   C. differa   D. différant  

Câu 5: Cet ingénieur a obtenu le poste ______ il connaissait parfaitement l’anglais.  

A. puisqu’   B. parce qu’   C. si bienqu’   D. tandis qu’ 

Câu 6: Il a été élu ______ il soit très jeune.  

A. à moins qu’  B. pour qu’   C. bien qu’   D. sans que  

Câu 7: ______ n’a été dit sur les affaires qui ont conduit Bernard devant les tribunaux.  

A. Rien   B. Tout   C. Personne   D. Quelqu’un  

Câu 8: Veux-tu que je t’envoie les photos? - ______ 

A. Oui, envoie-me-les!    B. Oui, envoie-les-moi!  

C. Oui, envoies-les moi !    D. Oui, envoie-moi-les!  

Câu 9: Rachid comprend très vite, il n’a pas besoin de beaucoup de temps pour apprendre ses leçons; il 

connaît plein de choses; il est ______ 

A. idiot   B. intelligent   C. gentil   D. courageux  

Câu 10: Un enfant a besoin ______ affection.  

A. l’    B. de l’   C. d’    D. d’une  

Câu 11: ______, j’ai choisi celles que je désirais faire agrandir.  

A. Quand les photos sont développées  B. Une fois que les photos sont développées  

C. Après développées    D. Une fois les photos développées  

Câu 12: Elle a reconnu ______ 

A. de mentir.      B. qu’elle a cassé cette vase de fleurs.  

C. qu’elle s’était trompée.    D. de passer le feu rouge.  

Câu 13: Le propriétaire avait exigé qu’on lui ______ des comptes.  

A. rendrait   B. rende   C. ait rendu   D. rendait  

Câu 14: Si tu as pris froid, la meilleure chose à faire est de boire ______ 

A. sec    B. chaudement  C. rouge   D. chaud  

Câu 15: Je te dis que je t’ai vue ______  dans la rue.  

A. promener   B. se promener  C. me promener  D. te promener  

Câu 16: Nous avons de grands projets, malheureusement difficiles ______ réaliser pour le moment.  

A. pour   B. à    C. de    D. en  

Câu 17: On lui donnerait 35 ans ______ il en a dix de plus.  

A. tandis qu’il  B. bien qu’   C. malgré   D. si  

Câu 18: Marie est ______ belle que tous les hommes la regardent.  

A. très    B. aussi   C. autant   D. tellement  



Page 2/37 

Câu 19: - Vous avez vu quelque chose de bien au cinéma? - Non, ______ 

A. je n’ai vu rien de bien.    B. je n’ai vu personne de bien  

C. je n’ai personne vu de bien   D. je n’ai rien vu de bien.  

Câu 20: Quand bien même vous insisteriez, je ne peux pas accepter votre proposition.  

A. Même si vous insistez, je ne peux pas accepter votre proposition.  

B. Je ne peux pas accepter votre proposition, mais insistez quand même.  

C. Bien que vous insistez, je ne peux pas accepter votre proposition.  

D. Si vous insistez, je peux accepter votre proposition.  

Câu 21: Mes deux oncles sont ______ passionnés de théâtre.  

A. l’un et l’autre     B. les uns et les autres  

C. l’un pour l’autre     D. l’une l’ autre  

Câu 22: Je suis ______ et pourtant j’aime m’amuser comme un enfant.  

A. adulte   B. mineur   C. marié   D. célibataire  

Câu 23: Quand il faisait beau, beaucoup de monde ______ au bord de la Seine.  

A. se sont promenés  B. s’est  promené  C. se promenaient  D. se promenait  

Câu 24: “Si on avait su on n’aurait jamais voir ce film”. Cette phrase exprime un (une) ______ 

A. conseil   B. regret   C. reproche   D. condition  

Câu 25: La seule chose ______ tout le monde se plaint, c’est la quantité de voitures.  

A. dont   B. que    C. de laquelle   D. sur laquelle  

Câu 26: Il nous reste un bon nombre de km à parcourir. Le synonyme de « bon » est ______ 

A. grand   B. juste   C. valable   D. petit  

Câu 27: Trouvez-vous qu’un livre ______ comme cadeau pour lui ?  

A. convient   B. convienne   C. convenait   D. va convenir  

Câu 28: Le nom du verbe  « simplifier »  est ______ 

A. simplification  B. simplation   C. simplisation  D. simplement  

Câu 29: La grève a paralysé le pays. Il y avait longtemps qu’on ______ cela.  

A. ne voit pas   B. ne voyait pas  C. n’a pas vu   D. n’avait pas vu  

Câu 30: Quelle est la phrase correcte ?  

A. Elle va voir le médecin pour renouveler d’une ordonnance.  

B. Elle va voir le médecin pour un renouvellement d’ordonnance.  

C. Elle va voir le médecin pour donner des conseils.  

D. Elle va voir le médecin pour acheter des médicaments.  

Câu 31: ______ demain, je commence un régime, je te le promets.  

A. Depuis   B. Dès    C. Pendant   D. Pour  

Câu 32: Il a tant couru ______ 

A. pourtant il est fatigué.    B. qu’il est tout rouge.  

C. il est trop fatigué.     D. alors il sera épuisé.  

Câu 33: Ils ont travaillé jour et nuit et de manière intense pour résoudre le problème.  

A. intensement  B. intensivement  C. attentivement  D. intensément  

 

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 34 đến 39.  

Le génie de la langue 

Les Français entretiennent une relation passionnée avec leur langue. Dès (34) ______  plus  jeune âge, on 

leur enseigne la (35) ______, le respect, l’amour de la langue, surtout de la langue écrite. Les fautes de 

syntaxe, et d’orthographe sont des crimes de lèse-majesté ! L’orthographe est (36) ______ au XIX siècle 

une matière d’enseignement, et la dictée a été pendant longtemps le test essentiel pour évaluer le niveau 

des élèves. Le projet de réforme de l’orthographe engagé en 1990 a suscité (37) ______ d’émotion et de 
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querelles qu’il a été retiré. La (38) ______  de l’accent circonflexe ou la simplification du pluriel des noms 

(39) ______ représentaient pour certains une telle menace que cela pouvait entraîner des manifestations 

dans la rue.  

Câu 34: A. sa    B. ses     C. leur    D. votre  

Câu 35: A.destination  B. correction    C. maîtrise    D. difficulté  

Câu 36: A. comparée   B. tenue   C. considérée   D.devenue  

Câu 37: A. peu   B. beaucoup   C. tant    D. trop  

Câu 38: A.succession  B. supposition   C. suppression   D. supplication  

Câu 39: A.complexes  B. composés    C. masculins    D. propres  

Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 40 đến 44.  

Les associations de protection de l’environnement sont déçues : la réunion internationale sur le 

réchauffement climatique de Nairobi (au Kenya, en Afrique) manque vraiment d’ambition. Les pays 

participant à cette réunion devaient s’engager, après 2012, à baisser davantage leurs émissions de gaz 

polluants, responsables du réchauffement du climat. Mais ces engagements sont soit très faibles, soit...nuls. 

En effet, de grands pays pollueurs comme les Etats-Unis, la Chine ou le Canada ne veulent même pas 

appliquer les engagements pris lors du sommet de Tokyo, au Japon, en 1998. Les solutions pour limiter le 

réchauffement sont connues. Mais les pays craignent d’appauvrir leurs entreprises en les obligeant à acheter 

des équipements anti-pollution ou en limitant l’usage de la voiture. Les associations de protection de 

l’environnement expliquent pourtant que le réchauffement coûtera beaucoup plus cher au monde. Si rien 

n’est fait, il faudra dépenser... 4000 milliards d’euros pour réparer les dégâts liés au réchauffement du 

climat. Il faudra peut-être reloger des centaines de millions de personnes. Car le réchauffement du climat 

va faire fondre les glaces des pôles et donc élever le niveau des océans. Des dizaines de villes côtières 

seront peut-être inondées...  

Frédéric Fontain Les Clés de l’actualité junior No 540, du 23 au 29 novembre 2006  

Câu 40: Où le texte est-il publié?  

A. dans un guide touristique.     B. dans un journal hebdomadaire.  

C. dans un ouvrage scientifique.    D. dans un manuel scolaire.  

Câu 41: Pour les associations de protection de l’environnement, la réunion internationale de Nairobi sur le 

réchauffement du climat a été ______ 

A. un grand succès.  B. un succès limité.  C. un échec.  D. un événement significatif.  

Câu 42: L’objectif de la réunion de Nairobi est de ______ 

A. stabiliser les émissions de gaz polluants.    

B. arrêter les émissions de gaz polluants.  

C. diminuer les émissions de gaz polluants.    

D. faire payer les émissions de gaz polluants.  

Câu 43: Une des solutions citées pour limiter le réchauffement est de ______ 

A. s’équiper contre la pollution.   B. fermer les entreprises polluantes.  

C. punir les pollueurs.    D. donner de l’argent aux pollueurs.  

Câu 44: La conséquence du réchauffement du climat mentionnée est ______ 

A. l’appauvrissement du monde.   B. le mauvais état de santé des gens.  

C. la destruction des récoltes.   D. l’inondation.  

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 45 đến 50.   

LE PRIX DE LA HAUTE QUALITÉ 

Contrairement à ce qui avait été annoncé par certains experts, le solde d’emplois créés par les nouvelles 

technologies apparaît négatif. Il faudra donc diminuer la durée moyenne du travail et mieux la répartir entre 

les actifs si l’on veut lutter contre le chômage. Mais les mutations technologiques, celle de l’informatique 

en particulier, ne font pas que supprimer des emplois. Elles sont aussi créatrices de nouveaux métiers. Il 
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existe cependant trois décalages entre les deux phénomènes. Le premier est temporel : les nouveaux emplois 

ne sont pas créés en même temps que certains sont supprimés.  Le second décalage est spatial : les nouveaux 

emplois ne sont pas créés au même endroit que les anciens, ce qui implique une plus grande mobilité des 

travailleurs.  Enfin, il existe un décalage qualitatif : les emplois créés n’utilisent pas les mêmes compétences 

que ceux qui disparaissent. Il existe ainsi des postes à pourvoir qui ne trouvent pas de candidats compétents. 

C’est pourquoi, l’effort de formation revêt une grande importance.         

FRANCOSCOPIE 1955, Larousse.  

Câu 45: Les actifs sont ceux qui ...  

A. sont en plaine activité.    B. ont beaucoup d’activités  

C. exercent une activité professionnelle.  D. qui s’agitent.  

Câu 46: La phrase correspond au contenu du document :  

A. Les emplois créés par les nouvelles technologies répondent bien aux attentes des experts.  

B.  Les emplois créés par les nouvelles technologies répondent mal aux attentes des experts.  

C. Le bilan des emplois créés par les nouvelles technologies compensent bien la disparition des emplois 

anciens.  

D. Le bilan des emplois créés par les nouvelles technologies est positif.  

Câu 47: D’après le texte, un des procédés pratiques pour diminuer le chômage est :  

A. Réduire le temps du travail.   B. Créer de nouveaux emplois.  

C. Hausser le salaire.     D. Recruter tous les travailleurs.  

Câu 48: La phrase correspond au contenu du document :  

A. Les nouveaux emplois sont créés aussitôt que certains sont supprimés.  

B. Les nouveaux emplois sont créés après que certains ont été supprimés.  

C. Les nouveaux emplois sont créés avant que certains soient supprimés.  

D. Il y a un décalage de temps entre les nouveaux et les anciens emplois.  

Câu 49: La phrase correspond au contenu du document :  

A. Les nouveaux emplois ne sont pas créés sur place pour se substituer aux emplois disparus.  

B. Les nouveaux emplois sont créés partout à la demande des travailleurs.  

C. Les nouveaux emplois sont créés partout à la demande des syndicats.  

D. Les nouveaux emplois sont créés partout à la demande des travailleurs.  

Câu 50: La phrase correspond au contenu du document :  

A. Les emplois, anciens et nouveaux, demandent les mêmes compétences.  

B. Chaque emploi exige des compétences spécifiques.  

C. Grâce aux nouvelles technologies, les travailleurs peuvent entreprendre n’importe quel emploi.  

D. La formation n’est pas nécessaire.  

 

----------- FIN ---------- 

 

ĐỀ SỐ 2 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau.  

Câu 1: Cette machine fait un drôle de bruit. Ne ______ servez plus!  

A. m’en   B. vous en   C. t’en    D. vous la  

Câu 2: Avez-vous un ordinateur chez vous?  

A. Oui, je l’ai.  B. Non, merci.  C. Oui, j'en ai un.  D. Si, j'en ai.  

Câu 3: Les enfants sont vaccinés dès leur naissance. Cette ______ permet d’améliorer leur résistance.  

A. vaccin   B. vaccine   C. vaccinée   D. vaccination  

Câu 4: Il a fait cela ______ c'était son devoir.  
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A. comme   B. donc   C. c'est pourquoi  D. car  

Câu 5: Si elle était plus prudente, ______.  

A. Elle ne cassera pas ce vase   B. Elle ne cassait pas ce vase  

C. Elle ne casserait pas ce vase   D. Elle n’avait pas cassé ce vase  

Câu 6: - Nathalie aime-t-elle voyager? - Oui, ______ la passionnent.  

A. les voyances  B. les voyageurs  C. les voyages  D. les voyagistes  

Câu 7: Les routes sont dangereuses ______.  

A. malgré la pluie  B. grâce à la tempête  C. à cause de la pluie D. en raison du beau temps    

Câu 8: La phrase “La tempête a arraché plusieurs toits.” correspond à “______.”  

A. Plusieurs toits seront arrachés par la tempête  

B. Plusieurs toits ont été arrachés par la tempête  

C. Plusieurs toits sont arrachés par la tempête  

D. Plusieurs toits étaient arrachés par la tempête  

Câu 9: Ce chanteur a une grande popularité. C’est un chanteur très ______.  

A. populace   B. populeux   C. populaire   D. population  

Câu 10: Il ______ très poli lorsqu’il m’a offert un cadeau.  

A. se montrerait  B. se montre   C. s’est montré  D. se montrait  

Câu 11: Pour vous excuser, vous dites :   “- Excusez-moi, ______!”  

A. madame   B. ma femme   C. ma chère amie  D. ma chérie  

Câu 12: La phrase “On prie les passagers d'être en silence.” correspond à “______.”  

A. Les passagers ont été priés d'être en silence  

B. Les passagers seront priés d'être en silence  

C. Les passagers sont  priés d'être en silence  

D. Les passagers étaient priés d'être en silence  

Câu 13: L’équivalent de “Bien qu’il fasse mauvais, nous partons ensemble à la plage.” est ______. A. En 

raison du mauvais temps, nous partons ensemble à la plage  

B. Grâce au mauvais temps, nous partons ensemble à la plage  

C. En dépit du mauvais temps, nous partons ensemble à la plage  

D. Pour qu’il fasse mauvais, nous partons ensemble à la plage  

Câu 14: L’équivalent de “Il va au cinéma une fois par an.” est ______.  

A. Il va très rarement au cinéma   B. Il va souvent au cinéma  

C. Il va de temps en temps au cinéma  D. Il va toujours au cinéma  

Câu 15: Tu as ______ perdre beaucoup d'argent au casino.  

A. due    B. du    C. dû    D. dus  

Câu 16: J'aimerais bien ce thé noir. Donnez- ______ deux paquets, s'il vous plaît.  

A. le-moi   B. moi-le   C. m'en   D. en-moi  

Câu 17: ______ film veux–tu voir ?  

A. Quel   B. Quelles   C. Quels   D. Quelle  

Câu 18: Il faut comparer tes résultats avec ______ de ton frère.  

A. les siens   B. les miens   C. ceux   D. celles  

Câu 19: La phrase correcte est ______.  

A. Les récoltes ont été détruit les pluies qu’elles ont tellement abondantes  

B. Les pluies ont été tellement abondantes qu’elles ont détruit les récoltes  

C. Les récoltes ont tellement abondantes qu’elles ont été détruit les pluies  

D. Les pluies ont détruit les récoltes qu’elles ont été tellement abondantes  

Câu 20: ______ ton aide, je n'aurais pas pu terminer ce travail si difficile.  

A. Avec   B. Dans   C. Par    D. Sans       
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Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 21 đến 

30.     

Salut Robert,           

Je te remercie (21)______ ton mail et je vais essayer de (22)______ à toutes tes questions. Moi, je suis 

(23)______ terminale au lycée Les Cordeliers, à Dinan. J’ (24)______bien les matières scientifiques: maths, 

physique, biologie, mais aussi anglais, c’est pour ça que je veux avoir (25)______ anglophone. J’adore faire 

(26)______ sport: Au lycée, je préfère le foot. Je me suis aussi inscrit (27)______ un club de judo, j’y vais 

le mercredi après-midi et le samedi pour (28)______. Parfois, j’ai des compétitions le dimanche. Mes 

professeurs m’ont appris le judo. Je leur ai promis de faire tous (29)______ efforts mais je suis fils unique, 

donc je (30)______ beaucoup de temps dans ma chambre à jouer sur mon ordinateur et à écouter de la 

musique.  

Pierre 

Câu 21:  A. à    B. par    C. de    D. en  

Câu 22:  A. répondre   B. demander   C. donner   D. écrire  

Câu 23:  A. en   B. à la    C. de    D. pour  

Câu 24:  A. intéresse   B. occupe   C. ai besoin   D. aime  

Câu 25:  A. une lettre  B. un correspondant  C. un voyage   D. un travail  

Câu 26:  A. de   B. le    C. du    D. au  

Câu 27:  A. de   B. par    C. à    D. dans 

Câu 28:  A. me promener  B. me reposer   C. me souvenir  D. m’entraîner  

Câu 29:  A. mes   B. tes    C. leurs   D. ses  

Câu 30:  A. prend   B. passe   C. donne   D. gagne  

 

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ  31 đến  40.                                                                         

En vacances 

Le premier de mes bonheurs, c’était au petit matin, de surprendre le réveil des prairies ; un livre à la main, 

je quittais la maison endormie, je poussais la barrière ; impossible de m’asseoir dans l’herbe trempée de 

rosée. Je lisais à petits pas, et je sentais contre ma peau la fraîcheur de l’air s’attendrir ; la brume légère 

fondait doucement. Et moi, j’étais seule à porter la beauté du monde, avec, aux creux de l’estomac, un peu 

de chocolat et de pain grillé.  

Quand les abeilles bourdonnaient, quand les volets verts s’ouvraient dans l’odeur ensoleillée des fleurs, 

déjà je partageais avec cette journée qui, pour d’autres, commençait à peine, un long passé.  

Après le petit déjeuner, je faisais mes devoirs de vacances ; j’aimais ces instants où, faussement occupée 

par une tâche facile, je m’abandonnais aux rumeurs de l’été : le frémissement des abeilles, le murmure des 

feuillages ; le parfum des fleurs se mêlait aux odeurs de chocolat et de caramel qui arrivaient de la cuisine. 

Sur mon cahier dansaient des ronds de soleil.  

                                                                                                             D’après Simone de Beauvoir.  

Câu 31:   Le texte est de type ______.  

A. descriptif    B. argumentatif  C. explicatif   D. informatif  

Câu 32:   Dans le texte, on ne parle pas de ______.  

A. nature   B. vacances   C. voyages   D. bonheur en vacances 

Câu 33:   L’auteur est sorti de la maison ______.  

A. très tard le matin      B. après une petite lecture  

C. très tôt le matin      D. après avoir fait ses devoirs 

Câu 34:   “La maison endormie” veut dire que ______.  

A. “toute la famille était dans le jardin”   B. “toute la famille s’est réveillée”  
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C. “toute la famille dormait”     D. “toute la famille s’est levée”  

Câu 35:  L’auteur ne pouvait pas s’asseoir dans l’herbe ______.  

A. parce que l’herbe était sèche    B. parce que l’herbe était tout humide  

C. parce qu’il faisait beau     D. parce qu’il faisait frais  

Câu 36:   En marchant, l’auteur ______.  

A. dansait avec des ronds de soleil    B. ouvrait des volets verts  

C. faisait la lecture      D. faisait ses devoirs de vacances  

Câu 37:   L’auteur du texte est ______.  

A. une institutrice   B. un écolier   C. un garçon   D. une jeune fille  

Câu 38:   Ce matin-là, il faisait ______.  

A. gris     B. du soleil   C. mauvais   D. sombre  

Câu 39:   Au petit déjeuner,  l’auteur  prenait ______.  

A. un peu de chocolat et de raisin    B. un peu de chocolat et de pain beurré  

C. un peu de chocolat et de caramel    D. un peu de chocolat et de pain grillé  

Câu 40:   D’après l’auteur, les rumeurs de l’été sont ______.  

A. le frémissement des abeilles et le murmure des feuillages  

B. le murmure des feuillages et le parfum des fleurs  

C. le bourdonnement des abeilles et l’odeur du chocolat  

D. le frémissement des abeilles et le parfum des fleurs  

 Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 41 đến 50.                                                

La planète a de plus en plus faim 842 millions de personnes souffrent de la faim à travers le monde, soit un 

habitant sur 7. C’est 18 millions de plus qu’au milieu des années 1990.  

Il y a 10 ans, les spécialistes se disaient plutôt optimistes par rapport à la question de la faim dans le monde. 

Le nombre de personnes souffrant de la faim avait baissé de 37 millions au début des années 1990 alors 

que la période d’avant a été marquée par la sécheresse et la famine de 1984 qui a fait un million de morts 

en  Éthiopie (Afrique de l’Est). Mais aujourd’hui, ce chiffre augmente à nouveau. La planète compte 842 

millions d’affamés. Cela représente davantage de personnes que la population d’un continent comme 

l’Afrique ou l’Amérique du Sud. Sur ces 842 millions, 800 millions vivent dans les pays pauvres. La famine 

a surtout repris dans l’ouest et le centre de l’Afrique, à cause de la guerre. Mais on considère également 

que 10 millions de personnes souffrent de la faim dans les pays développés.        

Selon le directeur de la FAO, l’organisme qui vient de révéler ces informations, le problème n’est pas le 

manque de nourriture. La responsabilité revient d’abord aux dirigeants de certains pays qui ne font pas le 

nécessaire pour que la nourriture soit correctement distribuée et répartie entre les habitants.                                                                                                            

D’après Les Clés Junior – mars 2003  

Câu 41:  Le texte est de type ______.  

A. explicatif    B. descriptif   C. argumentatif   D. informatif  

Câu 42:     Dans le texte, on parle ______.  

A. des dirigeants des pays pauvres     

B. du problème de la famine dans le monde  

C. de l’augmentation du nombre d’affamés dans les pays pauvres  

D. de l’optimisme des spécialistes devant la faim dans le monde  

Câu 43:    Aujourd’hui, devant la faim dans le monde, les spécialistes sont ______.  

A. plutôt optimistes   B. indifférents  C. très optimistes  D. plutôt pessimistes  

Câu 44:   D’après le texte, au milieu des années 1990, il y a eu ______.  

A. 37 millions d’affamés dans le monde   B. 824 millions d’affamés dans le monde  

C. 18 millions d’affamés dans le monde   D. 842 millions d’affamés dans le monde  

Câu 45:   La plupart des affamés se trouvent  ______.  
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A. dans les pays développés     B. dans tous les pays du monde  

C. dans les pays du centre de l’Afrique   D. dans les pays pauvres  

Câu 46:   Aujourd’hui, la famine s’aggrave surtout  ______.  

A. dans l’Amérique du Sud     B. dans tous les pays du monde  

C. dans les pays développés     D. dans l’ouest et le centre de l’Afrique  

Câu 47:   Selon les autorités de la FAO, l’aggravation actuelle de la famine dans le monde s’explique par 

______.  

A. la responsabilité des dirigeants de certains pays B. la sécheresse   

C. le manque de nourriture     D. la guerre  

Câu 48:   Le nombre de personnes souffrant de la faim avait baissé ______.  

A. à la fin des années 1980     B. avant les années 1980  

C. avant les années 1990     D. au début des années 1990  

Câu 49:   Aujourd’hui, le nombre de personnes qui souffrent de la faim est ______.  

A. plus grand que la population de l’Afrique  

B. plus grand que la population d’un continent comme l’Amérique  

C. égal à la population de l’Afrique ou de l’Amérique  

D. égal à la population de l’Afrique  

Câu 50:   Au milieu des années 1980, la famine a été due ______.  

A. à la guerre       B. à la sécheresse  

C. à la distribution de la nourriture    D. à la répartition de la nourriture  

----------- FIN ---------- 

ĐỀ SỐ 3 

Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 1 đến 10.  

                                               LA CHASSE AUX FUMEURS   

Depuis le début de la semaine, deux millions et demi de fonctionnaires travaillant dans les bâtiments publics 

ont l’interdiction d’allumer cigarettes, pipes et cigares pendant les heures de travail. Désormais, les 

amateurs de tabac ne pourront plus fumer dans les entreprises, les boutiques, les écoles, les théâtres, les 

banques, les musées, les cinémas, etc. Sous peine de payer une grosse amende ou de passer quinze jours en 

prison, les fumeurs ne pourront plus consommer de tabac que dans leur logement, leur chambre d’hôtel, 

certains restaurants et les jardins publics. Le nombre de fumeurs diminue sans cesse chez les hommes 

surtout. Mais les gros fumeurs des deux sexes (ceux qui fument plus de 25 cigarettes par jour) sont plus 

nombreux qu’il y a dix ans. Pourront-ils encore fumer longtemps ? On envisage de doubler les taxes sur les 

cigarettes et d’interdire toute publicité... Bref, la dure vie des fumeurs ne fait que commencer.                                

D’après Sélection du Readers’s Digest.  

Câu 1:  Dans ce texte,  « allumer cigarettes » veut dire ______.  

A. passer des jours en prison    B. payer une amende  

C. interdire toute publicité    D. fumer  

Câu 2:  Un gros fumeur, c'est celui qui ______.  

A. fume moins de 25 cigarettes par jour  B. lutte contre le tabac  

C. fume plus de 25 cigarettes par jour  D. arrête de fumer  

Câu 3:  Les fumeurs peuvent fumer librement ______.  

A. pendant les heures de travail   B. dans tous les lieux publics  

C. dans les entreprises    D. dans leur logement  

Câu 4:  Les amateurs de tabac sont ______.  

A. ceux qui fument     B. ceux qui ne fument pas  

C. ceux qui détestent fumer    D. ceux qui n’aiment pas fumer  

Câu 5:  On a l’intention de(d’) ______.  
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A. interdire de fumer 25 cigarettes par jour   

B. multiplier par deux les taxes sur les cigarettes  

C. faire augmenter les cigarettes    

D. faire la publicité  

Câu 6:  La vie des fumeurs devient de plus en plus ______.  

A. facile   B. difficile   C. brève   D. agréable  

Câu 7:  Ceux qui ______ dans les lieux publics risquent de payer une amende.  

A. fument   B. achètent du tabac  C. vendent du tabac  D. échangent du tabac  

Câu 8:  Il y a ______ d’hommes qui fument.  

A. seulement   B. surtout   C. de plus en plus  D. de moins en moins  

Câu 9:  Les femmes ______.  

A. ne fument pas     B. fument aussi   

C. détestent fumer     D. fument plus que les hommes  

Câu 10:  Les gros fumeurs sont ______ qu’il y a dix ans.  

A. assez      B. plus nombreux   

C. moins nombreux     D. autant 

 

Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 11 đến 

20.     

L’effet amplificateur de Facebook 

Les insultes, moqueries, ______ (11) et autres violences sont aujourd’hui considérablement amplifiées par 

l’usage de Facebook. Sachant que 9 lycéens sur 10 ont un  ______ (12) sur le réseau social, le harcèlement 

peut y prendre des proportions______ (13). Plus besoin de se réunir dans la cour de récréation pour ______ 

(14) une rumeur malveillante, Facebook est  disponible 7 jours sur 7 et 24 heures ______ (15) 24. Les amis 

des amis du harceleur peuvent alors s’en donner à cœur joie et comme chacun sait, rien n’est plus ______ 

(16) sinon impossible que de supprimer les traces laissées sur Facebook. Une convention signée en juin 

2011 ______ (17) l’association e-Enfance et le ministère de l’Education nationale s’attaque au problème 

du cyber-harcèlement. C’est un début pour ______ (18) les jeunes aux conséquences de leurs actes ______ 

(19) beaucoup reste à faire en France puisqu’à peine la moitié des écoliers n’a jamais connu de violences 

______ (20) ou physiques. 

RFI 

Câu 11: A. pessimismes B. ennuies  C. coopérations D. bousculades. 

Câu 12: A. un ordinateur B. compte   C. heure  D. jour 

Câu 13: A. inouïes  B. moyennes   C. basses         D. considérées 

Câu 14: A. discuter  B. bavarder   C. refuser  D. répandre 

Câu 15: A. sur   B. à   C. de   D. en 

Câu 16: A. compliqué B. facile   C. favorable  D. grave  

Câu 17: A. dans  B. par    C. entre  D. contre 

Câu 18: A. apprendre  B. mettre   C. informer    D. sensibiliser 

Câu 19: A. malgré  B. mais   C. alors  D. parce que 

Câu 20: A. verbales  B. oraux   C. morals  D. spirituels 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.  

Câu 21: Il y a des conflits ______ Israël.  

A. au    B. à    C. en    D. dans  

http://www.e-enfance.org/
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Câu 22: Dans la phrase “Patrick est insupportable.”, le contraire de “insupportable.” est “______.” A. 

détestable   B. pénible   C. désagréable  D. adorable  

Câu 23: J’ai lu le roman dont ______.  

A. tu m’avais prêté     B. ma mère a acheté   

C. tu m’avais parlé     D. tu viens de me donner  

Câu 24: Comme la météo l’______ la semaine dernière, le typhon est passé au large de la Martinique.  

A. a annoncé      B. avait annoncé   

C. annonçait      D. est annoncé  

Câu 25: L’équivalent de “Ne vous couchez pas tard, mes enfants!” est ______.  

A. La mère dit à ses enfants de ne pas se coucher tard  

B. La mère demande à ses enfants de ne pas coucher tard  

C. La mère demande à ses enfants à ne pas se coucher tard  

D. La mère dit à ses enfants de ne pas coucher tard  

Câu 26: L’équivalent de “Les parents s’occupent de l’éducation des enfants.” est ______.  

A. Les parents s’occupent de la santé des enfants  

B. Les parents s’occupent de la nourriture des enfants  

C. Les parents s’occupent des loisirs des enfants  

D. Les parents s’occupent de la formation des enfants  

Câu 27: Je ne l’ai pas revue ______ plus de dix ans.  

A. depuis   B. il y a   C. dans   D. pendant  

Câu 28: Tous les invités sont venus, ______ Paul, il est occupé.  

A. or    B. à l’exception  C. car    D. sauf 

Câu 29: Mon ami veut devenir informaticien ______ il est faible en maths.  

A. mais   B. pour qu'   C. parce qu’   D. à cause d’  

Câu 30: On ne peut pas sortir, ______.  

A. parce qu'il fait mauvais    B. car on veut manger dehors  

C. à cause du beau temps    D. grâce au beau temps  

Câu 31: Dans la phrase “Cet élève travaille laborieusement.”  Le mot “laborieusement” peut être remplacé 

par “______.”  

A. négligemment  B. soigneusement  C. assidûment   D. calmement  

Câu 32: Il est 9 heures; c’est l’heure de ______au travail.  

A. mettre   B. finir   C. se reposer   D. se mettre  

Câu 33: Il faut parler ______ à l’hôpital.  

A. bas    B. fort    C. base   D. basse  

Câu 34: Pour diminuer les accidents routiers, ______.  

A. respectez le code de la route  

B. apprenez les règlements à l’école  

C. buvez de l’alcool  

D. demandez à la police  

Câu 35: La phrase correcte est ______.  

A. C’est vraiment regrettable que vous ne puissiez pas lire ce livre  

B. Vous puissiez ne pas lire ce livre que c’est regrettable vraiment  

C. C’est regrettable vraiment que vous ne puissiez lire pas ce livre  

D. Vous ne puissiez pas  lire ce livre que c’est regrettable vraiment  

Câu 36: Le peuple vietnamien est un peuple qui inspire de la sympathie. C’est un peuple ______. A. 

sympathique     B. antipathique   

C. désagréable     D. symphonique  
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Câu 37: Elle a trop regardé la télé, elle a mal ______.  

A. au ventre   B. aux yeux   C. à la bouche   D. à la main  

Câu 38: Dans la phrase “Luc est un excellent élève.”, le groupe de mot “un excellent élève” veut dire 

“______.”  

A. un mauvais élève     B. un très bon élève  

C. un élève travailleur    D. un élève meilleur  

Câu 39: L’équivalent de “Nous travaillerons vite afin que ce soit fini.” est ______.  

A. Nous travaillerons vite pour que ce soit fini  

B. Nous travaillerons vite avant que ce ne soit fini  

C. Nous travaillerons vite dès que ce sera fini  

D. Nous travaillerons vite en attendant que ce soit fini  

Câu 40: La secrétaire ______ j’ai téléphoné m’a donné tous les renseignements.  

A. à qui   B. avec qui   C. pour qui   D. que  

Câu 41: Nous nous trouvons dans une situation ______ nous ne nous attendions pas.  

A. dont   B. à laquelle   C. dans laquelle  D. que  

Câu 42: Il est impossible que vous ne me ______ pas.  

A. comprenez   B. comprendriez  C. compreniez  D. comprendrez  

Câu 43: L’automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule ______ il roulait à une vitesse excessive.  

A. si bien qu’   B. comme   C. bien qu’   D. parce qu’  

Câu 44: Dans la phrase “C’est un acteur célèbre.”, le contraire de “célèbre” est “______.”  

A. inconnu   B. connu   C. bon    D. satisfait  

Câu 45: Quand on veut demander poliment de l’aide à quelqu’un, on dit :  

A. Vous devez m’aider.    B. Vous pouvez m’aider ?  

C. J’ai besoin de votre aide.    D. Pourriez-vous m’aider?  

Câu 46: La pollution sonore affecte ______ le système nerveux.  

A. profonde   B. profond   C. profondeur   D. profondément  

Câu 47: Ce magazine paraît tous les quinze jours, c’est ______.  

A. un bimestriel  B. un bimensuel  C. un semestriel  D. un trimestriel  

Câu 48: ______ dans deux semaines! Je vous attendrai à la société.  

A. Reviendras   B. Revenez   C. Reviens   D. Reviendrez  

Câu 49: La phrase correcte est ______.  

A. Les élèves au professeur ont demandé des explications   

B. Les élèves ont demandé des explications au professeur  

C. Les élèves des explications ont  demandé au professeur  

D. Les élèves ont des explications demandé au professeur  

Câu 50: Choisissez la bonne solution ______ les quatre proposées.  

A. entre   B. parmi   C. avec   D. dans  

 

----------- FIN ---------- 
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ĐỀ SỐ 4 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.  

Câu 1: La Bretagne, c’est une région ______ je souhaite visiter depuis longtemps.  

A. qui    B. où    C. que    D. dont  

Câu 2: − Est-ce que vous faites ______ du sport ? − Oui, presque tous les jours.  

A. prudemment  B. régulièrement  C. couramment  D. gentiment  

Câu 3: Si je gagnais à la loterie, je ______ le tour du monde.  

A. fais    B. faisais   C. ferai   D. je ferais  

Câu 4: Le professeur entraîne les élèves au saut en hauteur. Le nom d’action qui vient du verbe  

« entraîner » est ______.  

A. entreprise   B. entraînement  C. entretien   D. entrée  

Câu 5: – Ça va ? Tout va bien ? – Non, ______ ne marche pour moi en ce moment.  

A. personne   B. quelque chose C. rien    D. aucun  

Câu 6: Caroline et Isabelle sont jumelles, ______ elles ne se ressemblent pas.  

A. malgré   B. pourtant   C. pour qu’   D. c’est pourquoi  

Câu 7: Nous avons vu un spectacle amusant. Le contraire de l’adjectif « amusant » est ______.  

A. ennuyeux   B. drôle   C. divertissant  D. méchant  

Câu 8: Présente ton projet pour ______ nouvelle rentrée de classe !  

A. ce    B. cette   C. cet    D. ces  

Câu 9: − Tu peux me prêter ton vélo ? − Désolé, je (j’) _____ ai besoin pour le moment.  

A. lui    B. y    C. en    D. l’  

Câu 10: Mes parents veulent que je ______ professeur de français.  

A. deviens   B. suis devenu  C. deviendrai   D. devienne  

Câu 11: Jacques mange ______, c’est pourquoi il est malade.  

A. bon    B. bien   C. très    D. trop  

Câu 12: Mon frère a enfin trouvé un bon boulot. Le synonyme du nom « boulot » est ______.  

A. traitement   B. travail   C. trait   D. trousse  

Câu 13: Marie n’est pas très jolie ______ elle a du charme.  

A. mais   B. alors   C. car    D. donc  

Câu 14: Quand le professeur est absent, nous ne ______ pas corriger les exercices.  

A. avons pu   B. pouvons   C. pouvions   D. pourrions  

Câu 15: Le mois dernier, il a quitté son travail. Le synonyme du verbe « quitter » est ______.  

A. attacher   B. arriver   C. abaisser   D. abandonner  

Câu 16: Nous avons voté ______ ce candidat : nous détestons ses idées.  

A. pour   B. malgré   C. avec   D. contre  

Câu 17: ______ à mes questions, s’il vous plaît !  

A. Réponds   B. Répondre   C. Répondez   D. Répondons  

Câu 18: Patrick est très ______: il fait du jogging, du tennis et de la musculation.  

A. paresseux   B. sportif   C. négligent   D. passif  

Câu 19: L’automobiliste a pu éviter l’accident ______ il avait freiné à temps.  
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A. pour qu’   B. parce qu’   C. en attendant qu’  D. à condition qu’                                                 

Câu 20: Toutes les filles sont gentilles, surtout ______ qui viennent de ta classe.  

A. celles   B. ceux   C. celle   D. celui  

Câu 21: Dans cette région, le paysage est très divers. Le verbe qui vient de l’adjectif « divers » est _____.  

A. diversifier   B. diffuser   C. distraire   D. diviser  

Câu 22: On n’autorise pas les candidats à sortir. Le nom d’action qui vient du verbe « autoriser » est _____.  

A. autoroute   B. autonomie   C. automobile   D. autorisation  

Câu 23: Leur appartement est très clair. Le contraire de l’adjectif « clair » est ______.  

A. grand   B. large   C. lumineux   D. sombre  

Câu 24: L’excursion est annulée ______ la pluie.  

A. à cause de   B. sans   C. quand   D. grâce à  

Câu 25: Arrête ______ questions ! Elles m’ennuient !  

A. nos    B. vos    C. tes    D. mes  

Câu 26: Est-ce que vous pouvez me montrer ______ photos de vacances ?  

A. votre   B. notre   C. leur    D. vos  

Câu 27: Ces enfants rentrent très bruyamment. L’adverbe « bruyamment » vient de l’adjectif ______.  

A. bruyant   B. brutal   C. brillant   D. brave  

Câu 28: Je n’apprends pas ______ japonais.  

A. de    B. de la   C. le    D. du  

Câu 29: Nous avons dîné au restaurant d’un ______ hôtel.  

A. vieil   B. nouveau   C. vieux   D. nouvelle  

Câu 30: C’est promis : je vous ______ la réponse demain.  

A. donnais   B. donnerais   C. donnerai   D. ai donné  

Câu 31: Les Dupont nous présentent le jardin ______ ils sont fiers.  

A. dont   B. qui    C. où    D. qu’  

Câu 32: Monsieur, ______ gare de Lyon, s’il vous plaît ?  

A. la    B. une    C. le    D. cet  

Câu 33: Le directeur est là ? Je voudrais ______ parler.  

A. lui    B. le    C. la    D. leur  

Câu 34: J’ai ______ amis qui travaillent à Paris.  

A. beaucoup   B. tous   C. chaque   D. quelques  

  

Chọn câu chuyển đổi đúng (ứng với A hoặc B, C, D) với câu đã cho.  

Câu 35: On a transporté le blessé à l’hôpital.  

A. L’hôpital est transporté par le blessé.  B. L’hôpital transporte le blessé.  

C. Le blessé a été transporté à l’hôpital.  D. Le blessé était transporté à l’hôpital.  

Câu 36: De belles maisons seront construites dans ce village.  

A. On construit de belles maisons dans ce village.   

B. On construira de belles maisons dans ce village.  

C. On a construit de belles maisons dans ce village.   

D. Ce village construira de belles maisons.  

Câu 37: Ma sœur est fatiguée, mais ______.  

A. elle reste à la maison    B. elle se repose  

C. elle continue à travailler    D. elle va se coucher tôt  

Câu 38: Aujourd’hui, elle ne peut pas aller à l'école ______.  

A. parce qu'elle l’aime beaucoup   B. parce qu’il n’y a pas d’autobus  

C. bien qu'elle arrive à temps    D. parce que celle-ci est belle  
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Câu 39: Mon oncle a quelques difficultés financières, ______.  

A. il ne pourra pas envoyer son fils à l’étranger  

B. il achètera une voiture de luxe  

C. il jettera de l’argent par la fenêtre  

D. il a beaucoup d’argent à la banque  

Câu 40: − Ne fumez pas dans cette salle !                                                 

A. Le directeur nous a interdit de ne fumer pas dans cette salle.  

B. Le directeur nous a interdit de ne pas fumer dans cette salle.  

C. Le directeur nous a interdit de fumer dans cette salle.  

D. Le directeur nous a permis de fumer dans cette salle.  

Câu 41: Si j’obtiens de bons résultats dans mes études, ______.  

A. mes parents ne seront pas contents  

B. mes parents m’achèteront un nouveau vélo  

C. les professeurs me puniront  

D. mes amis ne me féliciteront jamais  

Câu 42: Ses parents lui répètent sans cesse : “ Tu dois choisir un métier qui te convient ”.  

A. Ses parents lui répètent sans cesse qu’il doit choisir un métier qui te convient.  

B. Ses parents lui répètent sans cesse s’il doit choisir un métier qui lui convient.  

C. Ses parents lui répètent sans cesse que tu dois choisir un métier qui lui convient.  

D. Ses parents lui répètent sans cesse qu’il doit choisir un métier qui lui convient.  

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc cho các câu từ 43 đến 50. 

La pollution automobile 

Dans les villes françaises, les problèmes liés à l’automobile sont aussi graves qu’en Belgique. Une étude 

scientifique récente dans neuf grandes villes montre même que la pollution automobile serait responsable 

de plus de 1500 décès anticipés. Certes, on est de plus en plus conscient de la gravité du problème, mais on 

n’a pas trouvé pour autant de solutions vraiment satisfaisantes. C’est surtout sur le développement des 

transports en commun que l’on mise. Celui des bus, d’abord : on augmente le nombre de lignes, on leur 

réserve des couloirs sur la chaussée pour les rendre plus rapides. Mais ceci provoque évidemment la colère 

des automobilistes, par exemple à Paris, où la mise en place des couloirs rue de Rivoli a suscité de vives 

polémiques et des embouteillages ! De plus, les bus ne sont pas des véhicules propres : ils polluent eux 

aussi. Le tramway moderne, en revanche, est beaucoup moins polluant. C’est pourquoi il revient en force 

dans beaucoup de grandes villes qui l’avaient supprimé il y a trente ans. Cependant son installation coûte 

cher et lui aussi, bien sûr, « vole » de la place aux automobilistes. Enfin, il y a le métro : là encore il y a des 

efforts pour le développer, ouvrir de nouvelles lignes. Mais les travaux sont très importants et coûteux et 

ne se justifient que dans les plus grandes villes. Bref, il n’y a malheureusement pas encore de solution 

miracle !                                                         

                                                                                  

D’après GRANDET Eliane, Delf 250 activités, 2004  

 

Câu 43:  Ce texte parle surtout ______.  

A. de la pollution du sol     

B. de la pollution des fleuves  

C. de la pollution causée par les voitures   

D. de la pollution des mers  

Câu 44:  La pollution automobile dans les grandes villes françaises a ______ qu’en Belgique.  

A. moins de gravité     B. plus de gravité  
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C. autant de gravité     D. beaucoup moins de gravité  

Câu 45:  D’après le texte, le bus ______.  

A. pollue plus que le tramway    

B. ne pollue pas du tout  

C. pollue autant que le tramway    

D. pollue moins que le tramway  

Câu 46:  Pour résoudre les problèmes liés à l’automobile, ______.  

A. on demande aux citadins de circuler à vélo   

B. on développe les transports en commun  

C. on interdit les voitures dans les grandes villes   

D. on ne fait rien  

Câu 47:  En France, les bus roulent vite ______.  

A. parce que les conducteurs sont bien formés  

B. parce qu’il y a peu de passagers  

C. parce que les chauffeurs ne respectent pas le code de la route  

D. parce qu’on leur réserve des couloirs sur la chaussée  

Câu 48:  Le tramway moderne ______.  

A. revient timidement dans les grandes villes   

B. est totalement supprimé dans les grandes villes 

 C. revient dans quelques grandes villes  

D. revient dans beaucoup de grandes villes                                                 

Câu 49:  Le métro convient seulement  _______.  

A. aux grandes villes     B. à Paris  

C. aux villes de taille moyenne   D. aux petites villes  

Câu 50:  L’ouverture des nouvelles lignes de métro ______.  

A. coûte très cher      

B. ne pose aucun problème  

C. n’exige pas de travaux importants    

D. ne coûte pas cher 

 

----------- FIN ---------- 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ SỐ 5 

 

Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống, từ câu 1 đến câu 

10.  

Il était nuit. Il était (1)______de quitter le bureau. Marie s'était installée ce matin-là (2)______ son 

ordinateur avec enthousiasme, et maintenant, elle (3)______ fatiguée, mais contente. Elle avait mis un point 

(4)______ à l'histoire qu'elle s'efforçait de terminer depuis plusieurs jours. Elle se demandait (5)______ les 

enfants pour qui elle écrivait (6)______ l'histoire. Une histoire s'écrit pour quelqu'un, (7)______, elle se 

comprend chaque fois de façon différente, selon le lecteur. Marie avait déjà lu des (8)______ aux enfants. 

Elle et eux s'étaient donc rencontrés, s'étaient (9)______, s'étaient entendus, du moins qu'elle le croyait. 
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Elle s'est levée et tout en se frottant les yeux, elle s'est dirigée (10)______ la cuisine et s'est fait une tisane 

avant d'aller se coucher. Elle s'inquiétait encore, elle espérait que ses lecteurs ne se moqueraient pas de son 

imagination folle.  

  

Câu 1:  A. fois   B. temps   C. moment   D. heure  

Câu 2:  A. derrière   B. devant   C. à côté   D. près  

Câu 3:  A. avait   B. sentait   C. se sentait   D. faisait  

Câu 4:  A. gros   B. final   C. faible   D. bon  

Câu 5:  A. est-ce que   B. que    C. ce que   D. si  

Câu 6:  A. amuseraient  B. plairaient   C. intéresseraient  D. aimeraient  

Câu 7:  A. naturelle  B. nature   C. naturel   D. naturellement  

Câu 8:  A. contes   B. chansons   C. reportages   D. annonces  

Câu 9:  A. parlé   B. souris   C. parlés   D. discuté  

Câu 10:  A. vers   B. à    C. par    D. dans  

  

Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 11 đến câu 20.                                                  

L'Everest a-t-il rétréci*? 

La plus haute montagne du monde perdrait-elle de sa hauteur ? Pour répondre à cette inquiétante question, 

une exploration scientifique chinoise s'est lancée à l'assaut du toit du monde. Situé à la frontière entre la 

Chine et le Népal, l'Everest, le plus haut sommet de la planète, culminerait* officiellement à 8848 mètres. 

Mais cette mesure réalisée il y a trente ans semble ne plus correspondre à la réalité. Les Sherpas (guides ou 

porteurs de montagne, dans les régions himalayennes), qui escaladent régulièrement la montagne 

himalayenne, affirment que les sommets neigeux deviennent plus petits sous l'effet de températures plus 

élevées. Une récente étude a d'ailleurs démontré que l'Everest avait fondu de 1,30 mètres à cause du 

réchauffement climatique.   Or, d'après les connaissances géologiques, ce haut sommet grandirait au rythme 

de 1cm par an. Sa croissance serait-elle perturbée par le réchauffement climatique ? Vingt-neuf 

scientifiques et alpinistes chinois ont décidé d'aller sur place éclaircir les doutes. Au moyen d'appareils de 

positionnement radar, ils vont mesurer l'altitude du sommet. Au cours de leur voyage d'exploration, ils 

observeront l'atmosphère, les glaciers, la biodiversité et l'environnement. Ces données permettront d'évaluer 

l'évolution du réchauffement climatique mondial au cours de trente dernières années sur un milieu fragile 

comme la montagne.                 

Marie Révillion, Les Clés de l'Actualité, N° 614, Semaine du 31 mars au 6 avril  

                                                

Notes:      * Rétrécir (v): Devenir plus étroit, plus petit, plus court                     

                * Culminer (v): Atteindre une hauteur élevée  

Câu 11:  Ce texte est extrait ______.  

A. d'un livre de géographie     B. d'un hebdomadaire  

C. d'un rapport scientifique     D. d'un quotidien  

Câu 12:  Le texte est plutôt de type ______.  

A. argumentatif   B. narratif   C. informatif   D. injonctif  

Câu 13:  Dans le texte, il s'agit surtout ______.  

A. du réchauffement climatique dans le monde   

B. de l'agrandissement des montagnes himalayennes  

C. des recherches en cours de réalisation sur l'altitude de l'Everest  

D. des explorations il y a trente ans pour mesurer l'Everest  

Câu 14:  8848 mètres, c'est ______.  

A. l'altitude de l'Everest, mesurée en 1975    
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B. l'altitude de l'Everest, estimée par les alpinistes  

C. l'altitude de l'Everest, mesurée en 1930  

D. l'altitude de l'Everest, estimée par les Sherpas  

Câu 15:  Dans le texte, on nomme l'Everest "______".  

A. les plus hauts sommets du Népal    B. les hauts sommets des Alpes  

C. le plus haut sommet de la planète    D. les sommets neigeux chinois  

Câu 16:  Selon une étude récente, l'Everest a perdu de 1,30 mètres de sa hauteur ______.  

A. mais le climat reste le même    B. malgré le réchauffement du climat  

C. en raison de la fonte de la neige    D. en dépit du réchauffement du climat  

Câu 17:  D'après les connaissances géologiques, l'Everest ______.  

A. est devenu plus petit sous l'effet de températures élevées  

B. pourrait croître au rythme de 1cm par an  

C. a fondu de 1cm en raison du réchauffement climatique  

D. a perdu de 1 cm parce ce que la neige a fondu  

Câu 18:  L'équipe de recherche comprend ______.  

A. vingt-neuf scientifiques et Sherpas chinois  B. vingt-neuf alpinistes et biologistes chinois  

C. vingt-neuf scientifiques et alpinistes chinois  D. vingt-neuf scientifiques et géologues chinois  

Câu 19:  L'équipe de recherche chinoise va  ______.  

A. étudier surtout le réchauffement climatique dans de divers milieux  

B. étudier seulement sur la croissance annuelle de l'Everest  

C. mesurer l'altitude de tous les sommets neigeux dans le monde  

D. mesurer l'altitude de l'Everest sous l'effet du réchauffement climatique  

Câu 20:  D'après le texte, la montagne est considérée comme un environnement ______.  

A. équilibré   B. solide   C. fragile   D. durable  

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.  

Câu 21: La sculpture m'attire ______ que la peinture.  

A. aussi   B. même si   C. autant.   D. comme  

 

Câu 22: − Tu as l'heure ? Ma montre s'est arrêtée. − Désolé, ______ aussi !  

A. le mien   B. la mienne   C. la tienne   D. la sienne  

Câu 23: En travaillant, il a des mains humides de sueur. Le contraire de l'adjectif "humide" est ______.  

A. sec    B. trempé   C. liquide   D. mouillé  

Câu 24: C'est un enfant craintif. Le synonyme de l'adjectif "craintif" est ______.  

A. peureux   B. courageux   C. brave   D. fort  

Câu 25: ______ on a des vacances, je vais partir une semaine à Bruxelles.  

A. Au cas où   B. Parce qu'   C. A condition qu'  D. Comme  

Câu 26: Il a embrassé sa femme et il ______ tout de suite.  

A. sortait   B. a sorti   C. sortira   D. est sorti  

Câu 27: Je ne suis pas sûr que Sébastien et Bruno  ______ réagir dans ce cas-là.  

A. savent   B. sachent   C. sauront   D. savaient  

Câu 28: À Paris, je (j') ______ toujours le métro. C'est pratique et plus rapide.  

A. ai pris   B. prenne   C. aurais pris   D. prends  

Câu 29: La phrase "Asseyez-vous en attendant le retour de vos parents." correspond à ______  

A. Vos parents font demi-tour et ne les attendez pas !  

B. Asseyez-vous en attendant que vos parents reviennent.  

C. Bien que vos parents ne reviennent pas, asseyez-vous !  
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D. Asseyez-vous et n'attendez pas que vos parents reviennent.  

Câu 30: La phrase "Catherine Deneuve a été longtemps habillée par le célèbre couturier Yves Saint 

Laurent." correspond à ______.  

A. Le célèbre couturier Yves Saint Laurent a longtemps habillé Catherine Deneuve  

B. Catherine Deneuve a longtemps habillé le célèbre couturier Yves Saint Laurent  

C. Catherine Deneuve est très bien habillée mais elle n'aime pas Yves Saint Laurent  

D. Yves Saint Laurent et Catherine Deneuve s'habillent toujours à la mode  

Câu 31: Cette maladresse m'a fait rougir de honte. L'adjectif qui vient du nom "honte" est ______. A. 

honnête   B. honteux   C. honoraire   D. honorable  

Câu 32: Il a manifesté son désir de recevoir ses amis très bientôt. Le nom qui vient du verbe  "manifester" 

est ______.  

A. manière   B. manifeste   C. manifestation  D. manipulation  

Câu 33: Le plus ______ hôtel de Paris se trouve au bord de la Seine.  

A. nouvelle   B. beau   C. vieux   D. bel  

Câu 34: − Vous n'avez pas 30 ans ? − ______.  

A. Non, je viendrai demain, à 7 heures  B. Si, mais je n'ai que 30 euros  

C. Non, je viens de fêter mes 30 ans   D. Si, aujourd'hui même  

Câu 35: Philippe est content que sa fille ______ une bourse d'études.  

A. obtienne   B. obtenait   C. obtient   D. a obtenu 

Câu 36: − Tu viens avec moi à l'exposition Picasso au Grand Palais ? − ______.  

A. Oui, les exposés sont mes points forts   

B. Avec plaisir ! J'adore la peinture  

C. C'est vrai ! Ce n'est pas un palais d'exposition  

D. Volontiers. Elles sont près de notre université  

 

Câu 37: Pensez à ce que vous dites ! Le synonyme du verbe "penser" est ______.  

A. faire   B. parler   C. réfléchir   D. oublier  

Câu 38: Je souhaite que nous déjeunions ensemble, ______ j'ai peu de temps.  

A. sans que   B. comme   C. ainsi   D. même si  

Câu 39: Tu regarderas la télé ______.  

A. parce que tu auras beaucoup de choses à faire  

B. parce que tu détestes les émissions télévisées  

C. après que tu avais fini tes devoirs pour le lendemain  

D. une fois que tu auras fini tes exercices  

Câu 40: Il serait plus raisonnable que vous alliez voir un médecin. Le nom de l'adjectif "raisonnable" est 

______.  

A. rayon   B. raisin   C. raison   D. rail  

Câu 41: − As-tu le numéro de téléphone de Jean ? − Non, mais j'ai ______ de sa femme.  

A. celles   B. celle   C. celui   D. ceux  

Câu 42: Si tu te dépêchais un peu, on ______ juste à l'heure au rendez-vous.  

A. arriverait   B. est arrivé   C. arrivait   D. arrivera  

Câu 43: Elle irait beaucoup mieux ______ elle suive les conseils de son médecin.  

A. puisqu'   B. même si   C. à condition qu'  D. car  

Câu 44: Les magazines que j'ai lus étaient vraiment ______.  

A. intéressant   B. ennuyeux   C. intéressantes  D. ennuyeuses  

Câu 45: J'ai des photos à te montrer, tu as vu ______ que j'ai faites à Rome ?  

A. ceux   B. celui   C. celles   D. celle  
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Câu 46: − Pourriez-vous m'indiquer la rue Pasteur ?  − ______  

A. Certainement, il en sera très heureux !  B. Si, je t'attendrai au troisième carrefour.  

C. Bien sûr, c'est la troisième à droite.  D. Bien sûr, il est quatre heures et quart.  

Câu 47: La phrase "Je rentrerai de Lyon la semaine prochaine." correspond à ______.  

A. Il m'a affirmé que je rentrerais de Lyon  la semaine précédente  

B. Il m'a affirmé qu'il était rentré de Lyon la semaine d'avant  

C. Il m'a affirmé que je rentrerais de Lyon la semaine d'après  

D. Il m'a affirmé qu'il rentrerait de Lyon la semaine suivante  

Câu 48: Elle chante ______ l'enfant s'endorme plus vite.  

A. dès que   B. pour que   C. alors que   D. même si  

Câu 49: Ne cherchez pas ______, j'ai tout ce qu'il vous faut.  

A. d'autre part   B. ailleurs   C. par ailleurs   D. nulle part  

Câu 50: Ils s'installeront à Lyon  ______ un mois.  

A. il y a   B. depuis   C. dans   D. après 

 

----------- FIN ---------- 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ SỐ 6 

 

Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 1 đến câu 6      

                                      « Bois moins si tu es un homme » 

Les Français détiennent le triste record de consommation d'alcool par habitant en Europe, les hommes étant 

trois fois plus nombreux à boire que les femmes. L'alcool coûte plus cher à la collectivité que les taxes 

reversées à l'Etat.  

À défaut d’être champions du monde, nous sommes déjà les champions d'Europe du verre d'alcool. Triste 

titre puisqu'il s'agit de celui de la consommation d'alcool par habitant. Si les femmes se mettent, hélas, de 

plus en plus, à pratiquer ce plaisir qui devient une mauvaise habitude en cas d'excès, il faut toutefois savoir 

que les hommes sont trois fois plus nombreux à boire des boissons alcoolisées tous les jours que les femmes.  

D'où cette campagne organisée par le Comité français d'éducation pour la santé qui, à l'aide d'une pleine 

page dans le quotidien l'Équipe, proclame : «Bois moins, si tu es un homme!». Car il faut tordre le cou et 

les jambes : Non, l'alcool ne réchauffe pas. Non, l'alcool n'est pas source de bonne énergie. Non, l'alcool ne 

rend pas plus masculin et, surtout, contrairement à ce que certains peuvent prétendre, l'alcool coûte plus 

cher à la collectivité que ce que rapportent les taxes à l'État. 

© Copyright Europe 1, samedi 1 juin 2002 12h19 

Câu 1:   La campagne "Bois moins si tu es un homme" s'en prend ______. 

A. aux commerçants de boissons alcoolisées  B. aux "drogues douces" 

C. au mythe de l'alcool associé à la force masculine D. aux femmes qui boivent 

Câu 2:   La campagne contre l’excès de consommation d'alcool a été lancée ______. 

A. dans un programme de télévision   B. dans une émission radio 

C. dans un magazine écologique   D. dans un journal sportif 

Câu 3:   Les statistiques montrent que les femmes boivent ______. 

A. trois fois moins que les hommes   B. infiniment moins que les hommes 

C. presque autant que les hommes   D. trois fois plus que les hommes 

Câu 4:   En France, ______. 

A. il y a de plus de plus de femmes qui boivent  
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B. il y a de moins en moins de femmes qui boivent 

C. les femmes détiennent le record du monde de consommation d’alcool 

D. les femmes boivent de l’alcool plus que les hommes 

Câu 5:   En Europe, ______. 

A. les Français produisent le plus de boissons alcoolisées. 

B. les Français sont les champions de la consommation d’alcool par habitant. 

C. la quantité de l’alcool consommé par les Français est moins élevée. 

D. la France est le pays où l’alcool est le plus taxé. 

Câu 6: Dans la phrase « Si les femmes se mettent, hélas, de plus en plus à pratiquer ce plaisir... » le mot 

«plaisir» remplace ______. 

A. le record      B. l’action de boire de l’alcool  

C. un sport d’équipe     D. une bonne habitude 

 

Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống, từ câu 7 đến câu 

11.  

Faible mobilité des Français 

 L’Insee dévoile également des données  nouvelles dans la mobilité des Français sur le territoire  ______ 

(7) comparant les territoires de naissance et   ______ (8) de résidence. Résultat: sept Français sur dix  

______  (9) aujourd’hui dans la région où ils sont nés. “Cela ne veut pas dire qu’ il n’ y a pas  eu de mobilité, 

______ (10) l’intérieur  d’une région par exemple” , nuance Jean - Michel Floch, chargé de cette  ______ 

(11) au département  action régionale de l’Insee  ou un déménagement temporaire,  suivi  d’un retour dans 

la région d’origine….  

Câu 7.  A. en                          B. sans              C. avant    D. dans 

Câu 8.  A. ce                     B. ceux                        C. cela                         D. ceci 

Câu 9.  A. existent                 B. passent                    C. cherchent                D. vivent 

Câu 10.  A. à                          B. dans                        C. pendant                   D. avec 

Câu 11.  A. échologie            B. économie                C. étude                       D. études 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.  

Câu 12. Ça fait une heure qu’on tourne, on est perdues, il faut qu’on s’arrête  ______ pour regarder le plan 

A. quelque part B. quelque chose            C. nulle part                D. quelqu’un 

Câu 13. - Mais je ne peux pas m’arrêter  ______ il faut que je trouve une place de stationnement 

A. n’importe où          B. n’importe quoi           C. n’importe qui D. n’importe comment  

Câu 14. – Mais non, on  en a pour quelques minutes, mets-toi en double file! 

   - Tu veux rire, en double file dans cette rue étroite, je ne peux quand même pas faire ______ 

A. n’importe où B. n’importe quand  C. n’importe quoi D. quelque chose 

Câu 15. – Eh bien, dans ce cas, demandons notre chemin à  ______ 

A. quelque part B. quelqu’un   C. quelque  chose D. plusieurs 

Câu 16. - Mais  à qui ?     - Eh bien, à   ______  ,tiens ,  à ce piéton, là , ralentis ! 

A. n’importe celui B. n’importe quel  C. n’importe celle D. n’importe qui  

Câu 17. “ Quand allons-nous réviser notre projet de voyage? ”  

A. Colin et Chloé  ne savent pas  quand ils vont réviser leur projet de voyage  

B. Colin et Chloé ne savent pas quant vont-ils  réviser  leur projet de voyage .   

C. Colin et Chloé ne savent pas  quand nous allons réviser notre projet de voyage  

D. Colin et Chloé ne savent pas quand aller réviser leur projet de voyage  

Câu 18. “ Qu’est-ce qui s’est passé hier soir? ”  a demandé la police aux voyageurs du TGV 

A. La police leur a demandé si s’était passé la veille au soir 

B. La police leur a demandé ce qui s’est passé la veille au soir 

C. La police leur a demandé ce qui s’était passé la veille soir 

D. La police leur a demandé ce qui s’était passé  la veille au soir 

Câu 19. “ Où  vais-je passer mes vacances ? ” 

A. Je me suis demandé où  passer mes vacances  

B. Je me suis demandé où je vais passer mes vacances 
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C. Je me suis demandé où allais passer mes vacances 

D. Je me suis demandé d’où  passer mes vacances 

Câu 20. Paul nous a annoncé : “ Je viens de participer à un concours très difficile” 

A. Paul nous a annoncé de venir de participer à un concours très difficile 

B. Paul nous a annoncé qu’il est venu de participer à un concours très difficile 

C. Paul nous a annoncé qu’il viendrait de participer à un concours très difficile 

D. Paul nous a annoncé qu’il venait de participer à un concours très difficile 

Câu 21. Le lancement de la fusée  a été suivi par 10 millions de  spectateurs =  ______ 

A. Par 10 millions de spectateurs, le lancement  a été suivi  de la fusée 

B. De la fusée, le lancement  par 10 millions de spectateurs a été suivi 

C. 10 millions de spectateurs ont suivi  le lancement de la fusée 

D. De spectateurs par 10 millions ont suivi de la fusée le lancement 

Câu 22. Les marcheurs  ont été surpris par un orage 

A. Un orage a surpris les marcheurs  B. Les marcheurs ont surpris un orage 

C. Un orage a surprise les marcheurs  D. Un orage a été surpris les marcheurs  

Câu 23. Après cette catastrophe,  la Croix-Rouge  a recueilli  les orphelins 

A. Après cette catastrophe, les orphelins ont été recueillis par la Croix-Rouge 

B. Cette catastrophe a été  recueillie par la Croix-Rouge après les orphelins 

C. La Croix-Rouge a recueilli  cette  catastrophe après les orphelins 

D. Après cette catastrophe, les orphelins sont recueillis par la Croix-Rouge 

Câu 24. Cela devrait encourager les jeunes à rester dans leur région  au lieu d’aller en ville. 

 Le synonyme du verbe « encourager » est ______  . 

A. désespérer  B. démoraliser  C. déprimer  D. inciter 

Câu 25. Ce professeur est sévère avec ses élèves. 

              Le synonyme de l’adjectif « sévère » est ______  . 

A. dur              B. indulgent                 C. tolérant  D. doux 

Câu 26. « Prendre  du poids »  signifie ______   

A. maigrir                   B. grossir  C. rajeunir  D. agrandir 

Câu 27. ______    est le mot de la même famille que  “ frère” 

A. frais                       B. fraîche  C.  fraternité  D. fraîcheur 

Câu 28. “ L’école ”  est le synonyme de ______   

A. établissement       B. rétablissement C. élargissement D. rajeunissement 

Câu 29. C’est à l’université de Sorbonne ______   j’ai fait ma recherche scientifique 

A. où   B. dont   C. que    D. par laquelle 

Câu 30. Paul voyagera à l’étranger   ______   il gagne  au loto 

A. que   B. quand     C. au cas où  D. s’ 

Câu 31. Regarde le garçon dans la cour, je viens de ______   parler 

A. le   B. me   C. lui   D. en 

Câu 32. ______   dimanche , nous allons au cinéma 

A. Le     B. À    C. Tout  D. Dans 

Câu 33. Nathalie, Annie et ma soeur sont  ______   absentes aujourd’hui 

A. toute  B. toutes  C. tous   D. tout 

Câu 34. Veux – tu quelques oranges ?  - Oui, donne -    ______  trois ! 

A. en – me  B. moi en  C. en – moi    D. m’en  

Câu 35. Dépêche-toi ! Le film ______  dans  dix minutes 

A. regarde       B. voit    C. commence  D. projette 

Câu 36. Je m’amuse beaucoup avec mes amis, ils sont  très  ______   

A. malheureux  B. émouvants  C. drôles  D. vexés 

Câu 37. Aimes –tu  l’ananas , cerise, le pruneau ou ______   

A. la pomme  B. le porc   C. le poivre  D. le port 

Câu 38. Mes enfants ne pourront pas aller au cinéma________. 

A. comme ils n’ont pas de travail   B. bien qu’ils soient malades 

C. s’ils ne finissent pas leurs exercices  D. parce qu’ils sont libres  

Câu 39. “ Passer le baccalauréat ”  signifie ______   
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A. rater le bac                  B. échouer au bac           

C. redoubler une classe    D. réussir au bac 

Câu 40. Ses parents s’inquiètent énormément,  = ______   

A. Ses parents sont vraiment contents                 

B. Ses parents sont vraiment heureux 

C. Ils sont absolument soupçonneux                   

D. Ils éprouvent une grande inquiétude 

Câu 41. - Est-ce que tu aimes cette histoire ? - ______.   

A. C’est une bonne idée    B. Bravo                      

C. Ça me plaît vraiment    D. Je ne suis pas d’accord 

Câu 42. - Si on allait au cinéma ?  - ______   

A. Je l’aime beaucoup    B. Non, de rien        

C. Tu as été extraordinaire                             D. Oui, c’est une bonne idée 

Câu 43. Elle s’est ………  la jambe                

A. cassé  B. cassée  C. casser  D. casserait 

Câu 44. ce /  bien / la / laisserjusqu’à /  porte  / fermée / moment –là 

A. laissez bien la porte fermée ce moment-là jusqu’à 

B. jusqu’à moment  ce là laissez la porte bien fermée 

C. la porte laissez bien fermée  jusqu’à ce moment-là 

D. laissez la porte bien fermée jusqu’à ce moment-là 

Câu 45. ________ les vacances, les enfants ne doivent pas aller à l’école.  

A. Pendant    B. Chez   C. À    D. Devant  

Câu 46. Elle a gagné et elle ________ était fière.  

A. le     B. y    C. lui    D. en  

Câu 47________, je serai étudiant à l’université.  

A. L’année prochaine   B. Il y a 2 ans   C. L’année dernière  D. Depuis 2 ans  

Câu 48 Il faut que tu ________ vers 8 heures.  

A. partiras    B. es parti   C. partes   D. pars  

Câu 49 Elle n’est pas encore ________ au château de Versailles.  

A. vue     B. visitée   C. allée   D. sortie 

Câu 50. On appelle celui qui ne pense  qu’à lui-même ________ 

A. le journaliste            B. l’égoïste       C. le héros           D. le socialiste. 

 

----------- FIN ---------- 

 

ĐỀ SỐ 7 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.  

Câu 1. Sa réussite au concours d’entrée à l’université est certaine. Le synonyme du nom “réussite” dans 

cette phrase est ______.   

A. défaite    B. revers    C. succès    D. échec   

Câu 2. Pour monter cette armoire, il faut une clé à molette et une clé en tube. L’antonyme du verbe “monter” 

dans cette phrase est ______.   

A. remonter    B. surmonter    C. démonter    D. descendre   

Câu 3. – Il y a un bon film au Rex. – ______.   

A. Mais j’ai plusieurs choses à faire    B. Oui, je leur ai envoyé une invitation   

C. Non, je suis tout à fait libre ce soir   D. Tu aurais dû sortir du cinéma plus tôt   

Câu 4. Pendant que tu ne t’intéresses qu’au service, ______.   

A. la serveuse est vraiment gentille    B. je ne suis pas de service aujourd’hui   

C. la serveuse est très jolie     D. je fais de l’œil à la jolie blonde en face   

Câu 5. Il a dû arrêter ses études à 16 ans parce que sa famille ______ en difficulté.   
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A. sera    B. était    C. est     D. a été   

Câu 6. Madame, je vous enverrai les documents ______ courriel.   

A. en     B. de     C. pour    D. par   

Câu 7. Cette semaine, Jean et Marie prennent ma voiture : ______ est en panne.   

A. la tienne    B. la leur    C. la mienne    D. la sienne   

Câu 8. Le voisin ______ l’appartement est au-dessus du mien rentre souvent trop tard la nuit.   

A. que    B. où     C. dont    D. qui   

Câu 9. La montagne nous offre son air ______ et son ciel ______.   

A. pur / lumineux   B. pure / lumineuse   C. pure / lumineux   D. pur / lumineuse   

Câu 10. Mon ami à moi : “ – Peux-tu m’aider ?” correspond à ______.   

A. Mon ami m’a demandé si je pouvais l’aider   B. Mon ami m’a proposé de les aider   

C. Mon ami m’a demandé s’il pouvait m’aider   D. Mon ami m’a affirmé qu’il pouvait m’aider   

Câu 11. Mon amie est toute bleue de froid. Le verbe qui vient de l’adjectif “bleu” dans cette phrase est 

______.   

A. blesser    B. bleuir    C. blinder    D. blanchir   

Câu 12. ______ j’étais absent, on a cambriolé ma chambre.   

A. Bien que    B. Depuis que   C. Pourvu que   D. Pendant que   

Câu 13. Je mets un pull pour sortir. Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.   

A. ranger    B. introduire    C. enfiler    D. habiller   

Câu 14. Il travaille jour et nuit, comme une ______.   

A. machine    B. appareil    C. robot    D. manège   

Câu 15. Le match a plu à tous les spectateurs. Le synonyme du verbe “plaire” dans cette phrase est ______.  

 A. déplaire    B. manquer    C. obéir    D. satisfaire   

Câu 16. Vous pourrez passer des journées ______ dans notre hôtel.   

A. nationales    B. continus    C. intéressants   D. magnifiques   

Câu 17. Le billet d’avion de Monsieur Dubois ? Je vais me(m’) ______ occuper.   

A. y     B. en     C. le     D. lui   

Câu 18. “On a démoli le Mur de Berlin en 1989.” Cette phrase correspond à “______.”   

A. Le Mur de Berlin a été démoli en 1989  B. Le Mur a été démoli à Berlin en 1989   

C. Le Mur de Berlin est démoli en 1989   D. À Berlin, un mur a été démoli en 1989   

Câu 19. Ces chansons ______ les jeunes ont obtenu des succès éclatants.   

A. passionnantes   B. passionnante   C. passionnant   D. passionnants   

Câu 20. Papa, on peut discuter un peu sur ta décision ? L’adjectif qui vient du verbe “discuter” dans cette 

phrase est ______.   

A. discourtois   B. discutable    C. discret    D. discursif   

Câu 21. – Qu’est-ce que vous avez comme tartes ? – ______.   

A. Les tartes, je les ai mises au frigo    

B. Je vais prendre une tarte aux fraises et lui, rien   

C. Je vous prépare votre tarte aux pommes    

D. Pas grand-chose, seulement des tartes aux pommes   

Câu 22. Qu’est-ce qu’elles sont belles, ces fleurs et surtout elles sentent ______ !   

A. mal    B. bon    C. mauvais    D. bien   

Câu 23. Les ______ apparaissent souvent dans les dessins des enfants.   

A. arcs-en-ciels   B. arc-en-ciel    C. arcs-en-ciel   D. arc-en-ciels        

Câu 24. Si tu es en retard, ______ un taxi.   

A. appelles    B. appelons    C. appelez    D. appelle   

Câu 25. ______ les Martin sont végétariens, ils ne consomment pas de protéines animales.   
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A. Même si    B. Tandis que   C. Comme    D. À condition que   

Câu 26. La Rochelle est toujours une destination recherchée des touristes pour ______ plages ensoleillées.   

A. ses     B. sa     C. leur    D. leurs   

Câu 27. Nous avons passé ______ bonne soirée en ta compagnie.   

A. une    B. toute    C. de la    D. la   

Câu 28. “Un jeune cycliste a été renversé par un automobiliste dans le village de Gevey.” Cette phrase 

correspond à “______.”   

A. Un automobiliste du village de Gevey a renversé un jeune cycliste   

B. Un automobiliste vient de renverser un jeune cycliste dans le village de Gevey   

C. Un jeune automobiliste a renversé un cycliste dans le village de Gevey   

D. Un automobiliste a renversé un jeune cycliste dans le village de Gevey   

Câu 29. Il vaut mieux que tu ______ ce qui te plaît.   

A. fais    B. ferais    C. fasses    D. feras   

Câu 30. Si Daniel avait du temps, il ______ un long voyage avec sa petite amie.   

A. faisait    B. ferait    C. fera    D. fait   

Câu 31. Il n’y a de bonheur que dans l’égalité. L’antonyme du nom “bonheur” dans cette phrase est ______.   

A. malaise    B. plaisir    C. malheur    D. jouissance   

Câu 32. “Quand la nuit tombait, nous sommes arrivés au village.” Cette phrase correspond à “______.”   

A. Aussitôt la nuit tombée, nous sommes arrivés au village   

B. Aussitôt après la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village   

C. À la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village   

D. Après la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village   

Câu 33. L’homme a inventé beaucoup de choses au service de la vie. Le nom d’action du verbe “inventer” 

dans cette phrase est ______.   

A. inventivité   B. invention    C. inventaire    D. inventeur   

Câu 34. Madame, où est-ce que je peux essayer des vêtements ? Le nom d’action du verbe “essayer” dans 

cette phrase est ______.   

A. essai    B. essayage    C. essayeur    D. essence   

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.  

La marche 

Cette pratique est vieille comme l’humanité. Avant l’apparition des transports (35) ______ cheval,  en 

voiture, en bateau ou en avion, l’homme a marché et marche toujours. Si on habite près de son école ou de 

son travail, pourquoi ne pas adopter systématiquement ce moyen pour s’y (36) ______ ? Pour la forme 

physique, cela permettra de faire des exercices au moins deux fois par jour, pour l’aller et le retour. Tout le 

corps (37) ______ profite. C’est un excellent moyen de/d’ (38) ______ les petites et grandes maladies, de 

prendre l’air et de se donner des moments de liberté pour ne penser qu’à des choses (39) ______. Savez-

vous que beaucoup de poètes et d’écrivains trouvent leur inspiration en marchant ? Pour l’environnement, 

on lui fait le plus grand des biens en ne polluant pas et en libérant de l’(40) ______ dans la ville puisqu’on 

n’a pas de voiture qui pollue, qui provoque des (41) ______ et ralentit la circulation ou qui occupe de la 

place dans les stationnements et dans la rue. Dans l’avenir, lorsque les gens seront de plus en plus (42) 

______ des bienfaits qu’on peut apporter à la société en utilisant le moins de voitures possible, peut-être 

pourra-t-on remplacer une partie des stationnements du centre-ville en parcs et jardins.  

www.bien-etre.relax-attitude.fr, Janvier 2009  

Câu 35.   A. à    B. en     C. sur     D. par   

Câu 36.   A. mettre    B. rendre    C. intéresser    D. prendre  

Câu 37.   A. y    B. la     C. en     D. le   

Câu 38.   A. assurer    B. protéger    C. menacer    D. prévenir   
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Câu 39.   A. agréables   B. bonnes    C. désagréables   D. ennuyeuses   

Câu 40.   A. atmosphère   B. espace    C. air     D. eau   

Câu 41.   A. processus   B. embouteillages   C. avantages    D. déplacements   

Câu 42.   A. conscients   B. méfiants    C. soucieux    D. déçus   

  

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.  

Oui, les jeunes français lisent encore ! 

Des enfants et des adolescents qui aiment lire, c’est ce qui ressort d’une étude publiée par le Centre national 

du livre. Lire pour le plaisir, pour se détendre ou pour s’évader, les jeunes Français sont loin d’avoir délaissé 

les livres pour la télévision ou le smartphone. Plus d’un jeune sur deux lit au moins une fois par semaine, 

et ce sont les enfants du primaire qui sont les plus intéressés, puisqu’en moyenne ils lisent trois fois plus 

qu’un lycéen. Si les jeunes préfèrent de loin les romans de science-fiction et d’aventures, les grands 

classiques ne sont pas oubliés pour autant. Avec un rapport à la lecture qui reste genré : les filles lisent en 

moyenne une heure de plus que les garçons par semaine. L’étude réalisée par l’institut de sondages Ipsos 

révèle également l’importance et l’influence de l’entourage familial dans le choix des livres. Pour Armelle 

Vincent Gérard, qui a dirigé le sondage, les parents, et spécialement le père, jouent un rôle déterminant 

dans les pratiques de lecture de leurs enfants. Plus ils lisent, plus leurs enfants liront. Le rôle de la lecture à 

haute voix est fondamental, comme celui de l’intimité. La chambre à coucher s’avère le lieu privilégié de 

la lecture pour les jeunes. Mais 40% d’entre eux ont une carte de bibliothèque et empruntent des livres, 

contre 17% pour les adultes.  

Internet, un frein à la lecture ? Les jeunes, et surtout les adolescents, passent de plus en plus de temps 

derrière un écran : près de 8 heures par semaine, quand ils ne consacrent que 3 heures à la lecture. Pourtant, 

derrière ces chiffres se cache l’émergence d’une nouvelle tendance : celle du livre numérique. “Si les 

enfants d’aujourd’hui sont multi-connectés, notamment les filles, rappelle Armelle Vincent Gérard, le 

smartphone peut aussi les amener à la lecture. Sans être toujours un frein, le numérique permet de lire 

autrement.”  

D’après https://www.franceculture.fr/litterature/oui-les-jeunes-francais-lisent-encore  

 

Câu 43. Le document est tiré d’un ______.   

A. article de presse en ligne     B. rapport scientifique   

C. livre scientifique      D. cours à l’université   

Câu 44. D’après le texte, les jeunes Français ______.   

A. continuent à lire pour se distraire   

B. regardent la télévision et lisent ainsi très peu   

C. lisent de moins en moins à cause du smartphone   

D. préfèrent les livres à la télévision et au smartphone   

Câu 45. ______ des jeunes lisent au moins une fois par semaine.  

 A. Moins de 50%   B. La minorité   C. La moitié    D. Plus de 50%   

Câu 46. L’étude publiée par le Centre national du livre révèle que ______.   

A. les plus petits lisent surtout les grands classiques   

B. plus les jeunes sont grands, moins ils lisent   

C. les grands ont tous délaissé les grands classiques   

D. plus les jeunes sont grands, plus ils lisent   

Câu 47. Quelles pratiques de lecture chez les jeunes constate-t-on ?   

A. Ils lisent des romans de science-fiction et d’aventures mais aussi des grands classiques.   

B. Ils ne lisent ni de grands classiques ni de romans de science-fiction et d’aventures.   

C. Ils lisent des romans de science-fiction et d’aventures mais pas de grands classiques.   

https://www.franceculture.fr/litterature/oui-les-jeunes-francais-lisent-encore
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D. Ils lisent des grands classiques mais pas de romans de science-fiction et d’aventures.   

Câu 48. Les pratiques de lecture chez les jeunes sont surtout influencées par ______.   

A. celles de leur père      B. celles de leurs professeurs   

C. celles de leurs amis     D. celles de leur mère   

Câu 49. Quel est le lieu privilégié de la lecture pour les jeunes ?   

A. La salle de classe.     B. Le Centre national du livre.   

C. La bibliothèque.     D. Leur chambre.   

Câu 50. Selon Armelle Vincent Gérard, ______.   

A. Internet tue le goût des jeunes pour la lecture   

B. Internet encourage les jeunes à lire des livres en papier   

C. Internet freine toujours le désir de la lecture des jeunes   

D. Internet amène les jeunes à une autre façon de lire   

 

----------- FIN ---------- 

 

ĐỀ SỐ 8 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.  

Câu 1. Mes enfants passent leurs vacances à la mer et ______, où vont-ils ?   

A. les miennes   B. les tiens    C. les nôtres    D. les miens   

Câu 2. Si tu vas à la poste, ______-moi deux timbres.   

A. achète    B. achetez    C. achetons    D. achètes   

Câu 3. “Ces belles maisons ont été construites dans ce petit village il y a cinq ans.” Cette phrase 

correspond à “______.”   

A. On avait construit ces belles maisons dans ce petit village il y a cinq ans   

B. On a construit ces belles maisons dans ce petit village il y a cinq ans   

C. On a construit ces petites maisons dans ce beau village il y a cinq ans   

D. On a beau construire ces petites maisons il y a cinq ans   

Câu 4. Mes ______ travaillent toutes dans le tourisme.   

A. belles-sœurs   B. belles-sœur   C. belle-sœurs   D. belle-sœur   

Câu 5. “Si j’étais toi, je parlerais au proviseur du lycée.” Cette phrase correspond à “______.”   

A. Je peux parler au proviseur du lycée à ta place  

B. À ta place, je parlerais au proviseur du lycée   

C. À ma place, tu parlerais au proviseur du lycée   

D. Tu peux parler au proviseur du lycée à ma place   

Câu 6. Peut-on passer par là ? L’adjectif qui vient du verbe “passer” dans cette phrase est ______.  A. 

passable    B. passif    C. passager    D. passible   

Câu 7. Je ne lui prêterai pas d’argent ______.   

A. si bien qu’il ne rembourse jamais à temps ses dettes   

B. parce qu’il ne rembourse jamais à temps ses dettes   

C. de peur qu’il rembourse à temps ses dettes   

D. parce qu’il rembourse à temps ses dettes   

Câu 8. Leur ______ villa à la campagne coûte très cher.   

A. beau    B. belles    C. bel     D. belle   

Câu 9. – Comment trouves-tu ce plat ? – ______   

A. C’est le plat du jour.     B. Ce n’est pas terrible !   

C. Il est intéressant de lire sa recette.   D. Tu es vraiment gourmande !   
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Câu 10. “Le père à sa fille : – Pourquoi ne m’as-tu pas téléphoné hier ?” correspond à ______.   

A. Le père a expliqué à sa fille pourquoi il ne lui avait pas téléphoné la veille   

B. Le père a affirmé qu’il n’avait pas téléphoné à sa fille la veille   

C. La veille, le père a demandé à sa fille de ne pas lui téléphoner   

D. Le père a demandé à sa fille pourquoi elle ne lui avait pas téléphoné la veille   

Câu 11. Veuillez laisser un ______ sur le répondeur.   

A. réponse    B. parole    C. message    D. demande      

Câu 12. Pour ce genre de travail, il faut avoir ______ patience.   

A. de la    B. la      C. du      D. le   

Câu 13. M. Martin cherche les dossiers ______ les étudiants de la faculté de pharmacie.   

A. concernants   B. concernant   C. concerné    D. concernés   

Câu 14. Doit-on simplifier l’orthographe française ? L’antonyme du verbe “simplifier” dans cette phrase 

est ______.   

A. expliciter    B. complimenter   C. clarifier    D. compliquer   

Câu 15. Les familles pauvres peuvent recevoir des allocations de logement. Le verbe qui vient de 

l’adjectif “pauvre” dans cette phrase est ______.   

A. applaudir    B. appartenir    C. appauvrir    D. pauser   

Câu 16. Je n’arrive pas à trouver le livre de grammaire. Il me le faut pourtant ______.   

A. précisément   B. exactement   C. correctement   D. absolument   

Câu 17. Elle a suivi un régime et elle a maigri ______ 10 kilos en deux mois.   

A. pour    B. en     C. de     D. à   

Câu 18. Pour cette année scolaire, on a bien équipé les salles de classe. Le nom d’action du verbe 

“équiper” dans cette phrase est ______.   

A. équipe    B. équipage    C. équipée    D. équipement   

Câu 19. “Les voyages forment la jeunesse”, dit un proverbe français. L’antonyme du verbe “former” dans 

cette phrase est ______.   

A. conformer    B. déformer    C. informer    D. réformer   

Câu 20. “Les jurés ont condamné l’accusé à trois ans d’emprisonnement.” Cette phrase correspond à 

“______.”   

A. L’accusé va être condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés   

B. L’accusé est condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés   

C. L’accusé sera condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés   

D. L’accusé a été condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés   

Câu 21. – Excusez-moi, madame, c’est une voiture non-fumeurs. – ______   

A. Tant pis, je fais ce que je veux.   

B. Ces fumées ! Je ne les supporte pas !   

C. C’est inadmissible de fumer ici.   

D. Je fume deux paquets par jour.   

Câu 22. Six mois après avoir obtenu ______ diplôme, 62% des étudiants de troisième cycle ont un 

contrat à durée indéterminée.   

A. notre    B. leur    C. votre    D. son   

Câu 23. Si la neige ______, les récoltes auraient été bonnes.   

A. n’était pas tombée     B. ne tombait pas   

C. ne tombe pas      D. n’est pas tombée   

Câu 24. M. Dupont a effectué de(d’) ______ démarches ______.   

A. longs / inutiles     B. inutiles / longues    

C. longues / inutiles     D. inutiles / longs   
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Câu 25. – Hier, étais-tu avec ta nièce au zoo ? – Oui, je(j’) ______ y ai accompagnée hier matin.  A. l’   

  B. m’     C. lui     D. en   

Câu 26. Maman, je suis monté dans le bus. Tu viens me chercher à l’arrêt ? Le synonyme du nom “arrêt” 

dans cette phrase est ______.   

A. station    B. gare    C. étape    D. pause   

Câu 27. Tes parents ont tout fait pour que tu ______ tes études supérieures.   

A. as poursuivi   B. poursuives   C. poursuivras   D. poursuis 

Câu 28. J’aime bien ce pantalon , pas toi ? – Oui, il n’est pas mal je préfère …..de Cécile. 

A. celle  B. celui-ci  C. celle-ci  D. celui 

Câu 29. ______ aller manger au restaurant, il prend un sandwich chez lui.   

A. À condition d’   B. À moins d’   C. Au lieu d’    D. Afin d’   

Câu 30. Il faut chercher les moyens de sortir de cette situation. Le nom d’action du verbe “chercher” dans 

cette phrase est ______.   

A. cercle    B. chercheur    C. cherté    D. recherche   

Câu 31. J’avais acheté un dictionnaire ______ je ne me suis jamais servi. Tu peux le prendre si tu veux.   

A. avec quoi    B. que    C. dont    D. où   

Câu 32. Il m’a promis qu’il ______ bientôt.   

A. rentrera    B. est rentré    C. va rentrer    D. rentrerait   

Câu 33. Nous sommes sûrs de la victoire de notre fils dans ce tournoi. Le synonyme de l’adjectif “sûr” 

dans cette phrase est ______.   

A. hésitant    B. méfiant    C. évident    D. certain   

Câu 34. Tous les matins, maman dresse la table pendant que je mets de la confiture sur mes tartines. Le 

verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.   

A. placer    B. déposer    C. apporter    D. étaler   

 

 

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.  

Droit d’aller à l’École : la France peut mieux faire ! 

[…] De nombreux enfants dans des situations difficiles ne vont pas à l’école. En France, l’école est 

obligatoire pour tous les enfants à partir de 6 ans. Pourtant, certains enfants dans des situations difficiles ne 

vont pas à l’école. C’est le cas de ceux qui vivent dans des campements, des foyers d’accueil ou des centres 

d’hébergement d’urgence. Ainsi, parmi les enfants de 6 à 12 ans sans domicile fixe, 1 sur 10 n’est pas 

scolarisé. Les enfants étrangers, même s’ils ne parlent pas français, ont également le droit de suivre une 

scolarité. L’an dernier, il y avait plus de 50000 enfants “allophones”* scolarisés en France. Mais il arrive 

que l’inscription de ces enfants à l’école prenne plusieurs mois, ou même soit refusée par certaines mairies, 

ce qui est pourtant interdit. Tous les enfants n’ont pas la même chance de réussir à l’école. Le droit à 

l’éducation, ce n’est pas uniquement le droit d’aller à l’école : c’est aussi le droit d’avoir la même chance 

de réussir à l’école, que l’on soit riche ou pauvre. Pourtant, en France, les enfants issus de familles 

défavorisées ont 3 fois plus de risque d’être en échec scolaire par rapport aux enfants qui viennent de 

familles plus aisées. Et le nombre d’enfants pauvres augmente depuis 20 ans … Aujourd’hui, un enfant sur 

10 vit dans une famille pauvre. Résultat : de plus en plus de familles ont besoin de l’aide des associations 

pour se nourrir, s’habiller, etc. Des solutions pour garantir le droit à l’éducation Dans son rapport, le 

Défenseur des droits donne 30 recommandations pour améliorer le respect de ce droit à l’éducation. Les 

maires doivent par exemple s’assurer que tous les enfants de leur commune sont bien scolarisés. Le 

Défenseur recommande également de veiller particulièrement à l’école aux enfants les plus fragiles, 

notamment les enfants handicapés, étrangers, ou en difficulté.  

Anne-Laure Thomas, http://www.1jour1actu.com  

http://www.1jour1actu.com/


Page 29/37 

* allophone = personne dont la langue maternelle est une langue étrangère dans la communauté où elle se 

trouve.  

Câu 35. Ce document est tiré ______.   

A. d’un site Internet      B. d’une revue scientifique   

C. d’un manuel scolaire     D. d’un journal télévisé   

Câu 36. Ce document parle principalement ______.   

A. de la chance d’aller à l’école des enfants pauvres   

B. de la garantie du droit à l’éducation des enfants   

C. du droit à l’éducation des enfants   

D. de la chance de réussir à l’école des enfants riches   

Câu 37. En France, l’école est obligatoire pour ______.   

A. les enfants de moins de 6 ans    B. les enfants de 6 à 12 ans   

C. les enfants à partir de 6 ans    D. les enfants de 6 à 10 ans   

Câu 38. ______ des enfants sans domicile fixe ne vont pas à l’école.   

A. Sept dixièmes   B. Un dixième   C. Neuf dixièmes   D. Trois dixièmes   

 Câu 39. L’inscription des enfants “allophones” à l’école ______.   

A. est interdite par de nombreuses mairies   

B. est aussi facile que celle des enfants français   

C. est parfois plus difficile que celle des enfants français   

D. est toujours refusée par les mairies   

Câu 40. En réalité, les enfants des familles pauvres ont ______ de réussir à l’école que ceux des familles 

riches.   

A. autant de chance     B. moins de chance   

C. la même chance     D. plus de chance   

Câu 41. En France, les enfants pauvres ______.   

A. sont de moins en moins nombreux   

B. sont de plus en plus nombreux   

C. réclament une scolarité jusqu’à 20 ans   

D. occupent 10% de la population   

Câu 42. Le Défenseur des droits ______.   

A. demande d’apporter des aides financières aux enfants fragiles   

B. surveille attentivement les inscriptions dans les écoles des enfants en difficulté   

C. conseille d’accorder une attention particulière à l’école aux enfants les plus fragiles   

D. assure les aides au logement de tous les enfants fragiles   

 

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.  

Le repas du soir, un rituel français.  

Le dîner reste une habitude sacrée. Les Français continuent (43) ______ être fidèles au dîner traditionnel, 

comme le (44) ______ une étude de l’Insee publiée aujourd’hui. L’institut s’est aussi intéressé aux 

activités entourant le repas : le ménage et la télévision. Contrairement au discours qui prédit la (45) 

______ du dîner au profit du grignotage, les Français restent attachés à ce que beaucoup décrivent comme 

un moment (46) “______”. Selon une étude sur le sujet, les Français n’ont pas abandonné un rythme 

réglé, avec un dîner qui se déroule aux alentours de 20 h. Une pratique qui distingue la France du reste de 

l’Europe où le (47) ______, conçu comme un moment partagé par l’ensemble de la famille, a (48) ______ 

disparu dès la fin des années 1970. À l’heure du ménage, les clichés ont la vie dure. Les tâches 

domestiques déterminent souvent l’heure du repas. Les femmes restent en grande majorité celles (49) 

______ les effectuent, avec une moyenne d’environ une heure de ménage par jour. Pendant ce temps-là, 
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les hommes aiment regarder la télé. La télévision tient une place (50) ______ dans les habitudes 

alimentaires des Français, et impose ses horaires.  

Câu 43.   A. sans    B. par     C. pour    D. d’   

Câu 44.   A. permet    B. masque    C. révèle    D. cache   

Câu 45.   A. disparition   B. parution    C. lourdeur    D. signification   

Câu 46.   A. désagréable   B. difficile    C. privilégié    D. dur   

Câu 47.   A. repas    B. bricolage    C. ménage    D. repos   

Câu 48.   A. toujours   B. souvent    C. presque    D. rarement   

Câu 49.   A. dont    B. où     C. que    D. qui   

Câu 50.   A. négligeable   B. secondaire    C. insignifiante   D. importante 

 

----------- FIN ---------- 

 

ĐỀ SỐ 9 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.  

 Câu 1. Ici, ______ soleil brille toute la journée et se couche à 9 h du soir.   

A. tout    B. chaque    C. le     D. un   

Câu 2. Il n’a pas trouvé sa ______. Il doit emprunter le stylo à son voisin.   

A. cartable    B. crayon    C. trousse    D. sac   

Câu 3. Le bonheur se manifeste dans ses beaux yeux brillants. Le nom d’action du verbe “manifester” dans 

cette phrase est ______.   

A. manifestation   B. manifestante   C. manifeste    D. manifestant   

Câu 4. – Pardon, madame, l’utilisation du portable est interdite dans l’avion. – ______   

A. Pourriez-vous me prêter votre portable ?   

B. Mais je dois absolument téléphoner à mon fils.   

C. Excusez-moi, mon portable est en panne.   

D. Pourquoi ne puis-je pas vous téléphoner ?   

Câu 5. “La mère à son enfant : – Veux-tu faire des courses avec moi ?” correspond à ______.   

A. La mère a demandé à son enfant de faire des courses avec elle   

B. La mère a demandé à son enfant s’il voulait faire des courses avec elle   

C. La mère voulait savoir si son enfant voudrait faire des courses avec elle   

D. La mère a convaincu son enfant de faire des courses avec elle   

Câu 6. Il a énormément plu hier soir ______ mon quartier est complètement inondé.   

A. parce que    B. dès que    C. si bien que   D. au moment où   

Câu 7. La situation de l’économie devient de plus en plus grave. Le verbe qui vient de l’adjectif “grave” 

dans cette phrase est ______.   

A. aggraver    B. gravir    C. graver    D. graviter   

Câu 8. Pierre est un peu las en ce moment : son équipe a perdu. Le nom qui vient de l’adjectif “las” dans 

cette phrase est ______.   

A. lasure    B. laser    C. lassitude    D. lassis   

Câu 9. Elle a eu une enfance difficile. Le synonyme de l’adjectif “difficile” dans cette phrase est ______.   

A. pénible    B. compliqué    C. mystérieux   D. heureux   

Câu 10. Vous avez beau répéter cent fois ______ explications, je n’y comprends rien.   

A. mes    B. nos    C. tes     D. vos   

Câu 11. – Excuse-moi de ne pas être venu à ta fête : ma voiture était en panne. – ______.   

A. Parfaitement ! Tu t’es bien amusé hier soir   
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B. Malheureusement mon père n’allait pas bien   

C. Dommage que je ne puisse pas venir avec toi   

D. Ce n’est pas grave mais tu aurais dû m’en informer   

Câu 12. Le vieil homme, complètement épuisé, s’est dirigé ______ vers une maison qu’il voyait au loin.   

A. facilement    B. lentement    C. aisément    D. vivement   

Câu 13. “Le directeur de l’entreprise a convoqué les employés.” Cette phrase correspond à “______.”   

A. Les employés ont convoqué le directeur de l’entreprise   

B. Le directeur est convoqué par les employés de l’entreprise   

C. Le directeur a été convoqué par les employés de l’entreprise   

D. Les employés ont été convoqués par le directeur de l’entreprise   

Câu 14. Ma femme espère que nous ______ le plus tôt possible.   

A. déménagerons      B. déménagerions    

C. avions déménagé      D. avons déménagé   

Câu 15. Je dois faire la liste des courriels ______ je n’ai pas encore répondu.   

A. dont    B. auxquels    C. desquels    D. que   

Câu 16. Sans notice de démontage, personne ne peut réparer cette machine. L’antonyme du nom 

“démontage” dans cette phrase est ______.   

A. remontée    B. monture    C. montage    D. montée   

Câu 17. Les ______ sont riches en protéines et en vitamines.   

A. pomme de terres      B. pommes de terres   

C. pomme de terre      D. pommes de terre   

Câu 18. Ma sœur s’amuse avec son portable, ______ j’aide maman à faire la vaisselle.   

A. à condition que   B. comme    C. étant donné que   D. tandis que   

Câu 19. La technique est-elle l’ennemi de la nature ? L’antonyme du nom “ennemi” dans cette phrase est 

______.   

A. adversaire    B. amitié    C. rival    D. ami   

Câu 20. Hier, j’ai rencontré Valérie ______ le train.   

A. par    B. sur     C. dans    D. en   

Câu 21. Après m’avoir ausculté, le docteur m’a donné un traitement. Le verbe “donner” dans cette phrase 

signifie ______.   

A. prescrire    B. prêter    C. offrir    D. fournir   

Câu 22. La lenteur du service t’énerve, tandis que ______.   

A. toi, ça t’est égal      B. toi, tu t’énerves   

C. moi, ça m’est égal     D. moi, je m’énerve   

Câu 23. “Cette star a été longtemps habillée par une célèbre couturière vietnamienne.” Cette phrase 

correspond à “______.”   

A. Une célèbre couturière vietnamienne avait longtemps habillé cette star   

B. Une célèbre couturière vietnamienne a longtemps habillé cette star   

C. Une célèbre couturière a longtemps habillé cette star vietnamienne   

D. Une célèbre couturière avait longtemps habillé cette star vietnamienne   

Câu 24. “Si j’étais vous, je refuserais cette invitation.” Cette phrase correspond à “______.”   

A. À ma place, vous refuseriez cette invitation   

B. À votre place, je refuserais cette invitation   

C. Je refuserai cette invitation à votre place   

D. Vous refuserez cette invitation à ma place   

Câu 25. Tu crois à son histoire, moi jamais ! L’adjectif qui vient du verbe “croire” dans cette phrase est 

______.   
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A. croyable    B. crucial    C. cruel    D. croissant   

Câu 26. Pourrions-nous échanger la chambre ? Je préfère ______ qui donne sur le jardin public.   

A. la mienne    B. la leur    C. la tienne    D. la nôtre   

Câu 27. Je lui ai dit que je ______ certainement à son anniversaire.   

A. viendrai    B. suis venu    C. viens    D. viendrais   

Câu 28. Cet auteur a l’habitude de faire des phrases ______ et ______.   

A. longues / compliquées     B. longues / compliqués     

C. longs / compliqués     D. longs / compliquées     

Câu 29. Nous allons aménager cette salle en chambre pour les enfants. Le synonyme du nom “salle” dans 

cette phrase est ______.   

A. studio    B. appartement  C. couloir    D. pièce   

Câu 30. Nous traitons les dossiers ______ les jeunes délinquants du quartier.   

A. en concernant   B. concerné    C. concernants   D. concernant   

Câu 31. ______ les mains avant de te mettre à table.   

A. Lavons-nous   B. Lavez-vous   C. Lave    D. Lave-toi   

Câu 32. Les pommes que tu avais achetées, je(j’) ______ ai mises au frigo.   

A. les     B. leur    C. y     D. en   

Câu 33. Le cancer est encore une maladie ______.   

A. dangereux    B. risqué    C. mortelle    D. mortel   

Câu 34. Il est utile que vous ______ un guide touristique avant de voyager.   

A. lisiez    B. lirez    C. avez lu    D. lisez   

 

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.  

De la maison à l’école : quel est ton trajet ? 

Depuis la rentrée, tu as repris le chemin de l’école. Vélo, voiture, bus ou à pied : comment te déplaces-tu ? 

C’est logique : utiliser la voiture pollue plus que de prendre son vélo, marcher à pied, ou même prendre le 

bus. Or, plus de 7 enfants sur 10 vont à l’école en voiture, même si elle se trouve à moins de 1 km de leur 

maison. En sachant qu’il te faut 15 minutes maximum pour parcourir 1 km à pied, mets-tu vraiment moins 

de temps en voiture ? Le temps de sortir de la maison et de se garer devant l’école, pas sûr que la voiture 

fasse gagner du temps… À pied, bien encadrés Certaines écoles fonctionnent avec un système de pédibus 

: c’est comme un bus scolaire, sans bus ! Encadrés par des adultes, des enfants vont à l’école à pied en 

suivant un parcours sécurisé. Régulièrement, le groupe s’arrête pour prendre d’autres enfants au passage. 

À vélo, bien équipés Le vélo permet de se déplacer sans polluer. Et en ville, en respectant le code de la 

route, il permet d’aller plus vite que les voitures qui roulent en moyenne à 14 km/h contre 15 km/h pour un 

vélo ! Aujourd’hui, en France, 35 villes proposent des services de location de vélo : les vélos-stations. Pour 

les utiliser, n’oublie pas de porter un gilet jaune et un casque… et de repérer les pistes cyclables près de 

chez toi. En voiture, mais à plusieurs Si tu habites à la campagne, il est parfois difficile, voire même 

impossible, de marcher ou de pédaler jusqu’à l’école. Les parents peuvent mettre en place un système de 

covoiturage pour qu’il y ait plusieurs enfants par voiture. Il existe même des sites Internet qui mettent en 

lien les conducteurs. Certains mettent même leur véhicule à la disposition des autres lorsqu’ils ne s’en 

servent pas : c’est l’autopartage.  

D’après 1jour1actu.com/monde/transport-63563  

Câu 35. Ce document est tiré ______.   

A. d’un bulletin de notes     B. d’un site Internet     

C. d’un manuel scolaire     D. d’un roman policier     

Câu 36. Dans ce document, l’auteur ______.   

A. informe les parents des trajets de leurs enfants   
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B. proteste contre la pollution causée par les voitures   

C. décrit le trajet de la maison à l’école des élèves   

D. mentionne de différents modes de déplacement des élèves   

Câu 37. D’après ce document, la voiture est le moyen de transport ______.  

A. le plus conseillé pour les trajets courts   

B. qui permet de gagner du temps   

C. qu’utilisent la plupart des élèves   

D. le moins polluant en ville   

Câu 38. Les élèves vont à l’école en voiture ______.   

A. à condition qu’ils habitent en ville   

B. même si leur école est loin de chez eux   

C. à moins qu’ils ne soient en retard   

D. bien qu’ils habitent tout près   

Câu 39. Dans certaines écoles françaises, les élèves peuvent aller à l’école à pied ______.   

A. avec leurs camarades de classe   

B. tout seuls en suivant un parcours prévu   

C. en groupe sans être accompagnés   

D. en groupe avec l’encadrement des adultes   

Câu 40. En ville, pour protéger l’environnement, ______.   

A. la voiture est le moyen le plus conseillé   

B. on propose un grand nombre de vélos-stations   

C. il faut respecter le code de la route   

D. des services de location de voiture sont proposés   

Câu 41. Si les élèves souhaitent se déplacer à vélo en ville, ils ______.   

A. ne doivent pas dépasser 15 km/h   

B. sont obligés de s’équiper de gilet jaune et de casque   

C. ont à se loger près des vélos-stations   

D. doivent choisir les pistes cyclables loin de chez eux   

Câu 42. Pour les élèves qui habitent loin, leurs parents ______.   

A. peuvent pratiquer le covoiturage   

B. devraient connaître des conducteurs sur Internet   

C. sont forcés de mettre leur véhicule à la disposition des autres   

D. ne peuvent les accompagner qu’en voiture individuelle   

 

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.  

Moins de violence ! 

En Californie (États-Unis), une loi (43) ______ désormais la vente de jeux violents aux enfants de moins 

de 18 ans. Avec plus d’un million d’exemplaires vendus sur console en 2004, GTA 3 (Grand Theft Auto-

San Andréas) est devenu le “produit culturel” (44) ______ acheté en France, loin devant le Da Vinci Code 

et ses 800 000 exemplaires (45) ______. Cela sans compter sa sortie sur PC en juin (46) ______ doit lui 

avoir fait dépasser les deux millions d’exemplaires ! C’est notamment grâce à  ce jeu que le gouverneur de 

l’État de Californie a décidé d’interdire la vente de jeux violents aux (47) ______. En effet, GTA propose 

aux joueurs de tuer, voler et effectuer des actions (48) ______ afin de gagner le jeu. Contrairement aux 

films violents, que les enfants peuvent parfois regarder, le gouverneur californien estime que dans les jeux 

vidéo, les mineurs sont (49) ______ de cette violence, que ce sont eux qui la produisent. Pour (50) ______ 

les plus jeunes joueurs, il a donc décidé de leur interdire tous les jeux vidéo trop violents. Seuls les adultes 

pourront les acheter et les vendeurs devront mettre en évidence l’interdiction d’achat par les mineurs.  
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Câu 43.   A. autorise    B. propose    C. interdit    D. permet   

Câu 44.   A. le moins   B. le plus   C. moins    D. plus   

Câu 45.   A. examinés   B. fabriqués    C. vendus    D. détectés   

Câu 46.   A. dont    B. qui     C. où     D. que   

Câu 47.   A. mineurs    B. seniors    C. adultes    D. majeurs   

Câu 48.   A. égales    B. inégales    C. illégales    D. légales   

Câu 49.   A. acteurs    B. victimes    C. arbitres    D. témoins   

Câu 50.   A. protéger   B. protester    C. menacer    D. séduire   

 

----------- FIN ---------- 

 

ĐỀ SỐ 10 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.  

Câu 1. Pourriez-vous me prêter votre voiture ? ______ est au garage.   

A. Le vôtre    B. La mienne    C. Le mien    D. La tienne   

Câu 2. “Certains étudiants seront orientés vers d’autres centres universitaires par des conseillers.” Cette 

phrase correspond à “______.”   

A. Des conseillers orienteraient certains étudiants vers d’autres centres universitaires   

B. Certains conseillers du centre orienteront des étudiants vers d’autres universités   

C. Des conseillers orienteront certains étudiants vers d’autres centres universitaires   

D. Certains conseillers du centre orienteraient des étudiants vers d’autres universités   

Câu 3. Il n’est pas allé au théâtre parce qu’il ______ de la fièvre.   

A. aurait    B. a     C. aura    D. avait   

Câu 4. Je ne peux pas envoyer mon invitation à Paul parce que je n’ai pas son ______.  

A. domicile    B. adresse    C. carte    D. coordonnée   

Câu 5. Ce climat tendu a commencé lorsque le professeur a sévèrement critiqué ses élèves. L’antonyme de 

l’adjectif “tendu” dans cette phrase est ______.   

A. entendu    B. détendu    C. étendu    D. attendu   

Câu 6. La chaleur rend le beurre mou. Le nom qui vient de l’adjectif “mou” dans cette phrase est ______.   

A. mouchoir    B. mouche    C. molécule    D. mollesse   

Câu 7. “Le comité d’entreprise organise tous les voyages.” Cette phrase correspond à “______.”  A. Tous 

les voyages de l’entreprise seront organisés par le comité   

B. Tous les voyages sont organisés par le comité d’entreprise   

C. Tous les voyages de l’entreprise vont être organisés par le comité   

D. Tous les voyages ont été organisés par le comité d’entreprise   

Câu 8. Il a raison d’abonner son enfant aux magazines ______ les ados.   

A. intéressants   B. intéressés    C. intéressant    D. intéressent   

Câu 9. Nous avons déjeuné chez nos amis ______.   

A. cambodgiennes   B. cambodgienne   C. cambodgien   D. cambodgiens   

Câu 10. Lui, il chante bien tandis que moi, j’ai honte, je chante ______.   

A. juste    B. bien    C. faux    D. fort   

Câu 11. C’est la meilleure manière de réussir. Le synonyme du nom “manière” dans cette phrase est 

______.   

A. matière    B. leçon    C. façon    D. discipline   

Câu 12. Mon fils a décidé de monter sa propre entreprise, ______ tout le monde le soutient.   
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A. c’est pourquoi   B. même si    C. au cas où    D. à condition que   

Câu 13. Elle lui a demandé s’il ______ le lendemain.   

A. est parti    B. était parti    C. partira    D. partirait   

Câu 14. Mes parents donnent toujours de l’importance à mes résultats d’études. Le verbe “donner” dans 

cette phrase signifie ______.   

A. offrir    B. livrer    C. accorder    D. fournir   

Câu 15. Les parents sont en mesure de contrôler tout ce qui influence ______ enfants.   

A. son    B. leur    C. ses     D. leurs   

Câu 16. Elle est forte en sciences. Le synonyme de l’adjectif “fort” dans cette phrase est ______.  A. robuste  

  B. habile    C. mauvais    D. compétent   

Câu 17. – Papa, Maggie est malade ! Elle a mal partout ! – ______ ?    

A. Comment ? Maggie ne va pas    B. Comment ? Maggie est guérie   

C. Comment ? Tu es malade     D. Comment ? Tu te sens mal   

Câu 18. Il faut que tu manges aussi ______ légumes.   

A. les     B. tous    C. de     D. des   

Câu 19. Avec ses lunettes, Paul voit plus clair. L’adjectif qui vient du verbe “voir” dans cette phrase est 

______.   

A. vivant    B. vital    C. vif     D. voyant   

Câu 20. Ses parents insistent pour qu’il ______ des études de médecine.   

A. fait    B. fasse    C. fera    D. a fait    

Câu 21. Un enfant : – Monsieur, un cognac, s’il vous plaît. – ______   

A. Mais tu n’es qu’un petit garçon !    B. Ton père ne boit plus ?   

C. Désolé, je n’ai plus de dessert pour toi.   D. Je bois depuis 20 ans.   

Câu 22. – N’oublie pas d’acheter des fruits ! – Oui, je vais ______ acheter.   

A. les     B. en     C. y     D. leur   

Câu 23. La petite fille restait ______ pendant des heures.   

A. silencieuse   B. attentif    C. muet    D. discret   

Câu 24. Ce serveur est exceptionnellement rapide. Il nous a servis ______ deux minutes.   

A. en     B. pour    C. dans    D. pendant   

Câu 25. Je suis allée me coucher tôt hier soir ______ sortir.   

A. au lieu de    B. à condition de   C. à force de    D. à moins de   

Câu 26. “Nous avons pu y arriver parce que vous nous avez aidés.” Cette phrase correspond à “______.”   

A. Grâce à votre aide, nous pourrons y arriver   

B. Sans votre aide, nous n’aurions pas pu y arriver   

C. Sans votre aide, nous avons pu y arriver   

D. Grâce à votre aide, nous aurions pu y arriver   

Câu 27. Les arbres deviennent verts au printemps. Le verbe qui vient de l’adjectif “vert” dans cette phrase 

est ______.   

A. verdir    B. verser    C. avertir    D. vernir   

Câu 28. Ce garçon a commencé à lire à l’âge de 4 ans. Le nom d’action qui vient du verbe “lire” dans cette 

phrase est ______.   

A. lisibilité    B. lecture    C. lettre    D. lectorat   

Câu 29. Cet artiste a composé des chansons ______ attirent de nombreux jeunes.   

A. qui    B. où     C. dont    D. que   

Câu 30. “Le professeur aux élèves : – J’espère passer une bonne année avec vous.” correspond à ______.   

A. Le professeur souhaite passer une bonne année avec ses élèves   

B. Le professeur craint de passer une année avec ses élèves   
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C. Le professeur regrette de ne pas passer une bonne année avec ses élèves   

D. Le professeur doute que ses élèves passent une bonne année avec lui   

Câu 31. Mes ______ vont tous à l’école en bus.   

A. petit-enfants   B. petits-enfants   C. petites-enfants   D. petits-enfant   

Câu 32. La réussite scolaire des enfants préoccupe toutes les familles. L’antonyme du nom “réussite” dans 

cette phrase est ______.   

A. succès    B. échec    C. triomphe    D. échéance   

Câu 33. ______, je ne peux pas m’offrir le restaurant.   

A. Étant dans une situation délicate    B. N’étant pas dans une situation stressante   

C. Étant dans une bonne situation    D. N’étant pas dans une situation pénible   

Câu 34. ______ avec moi ! Je vais à la montagne, ça te changera les idées.   

A. Viens    B. Venons    C. Venez    D. Venir   

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.  

Les ados veulent une famille plus présente 

Entre parents et adolescents, l’orage est passé. Restent les malentendus. Aujourd’hui, 85% des 1518 ans 

déclarent avoir besoin de leurs aînés et réclament plus d’échanges avec eux. Une demande que les adultes 

semblent ignorer. Plus des trois quarts d’entre eux sont persuadés que les ados n’ont pas besoin d’eux, selon 

une enquête Ipsos Santé menée auprès de 822 adultes âgés de plus de 24 ans et 807 adolescents. Loin d’être 

dans l’opposition systématique, la grande majorité des jeunes sondés (86%) se déclarent en tout cas 

satisfaits de leur relation avec les adultes. Dans leur entourage proche, ils comptent avant tout sur leur mère 

(92%) pour les aider à devenir adultes, puis sur leur père (74%) et enfin, sur leurs amis (58%). Des amis 

moins influents que ne le pensent les parents, apparemment surpris de tenir le premier rôle dans la vie de 

leurs enfants. C’est ce dialogue de sourd qui creuse les failles des jeunes les plus fragiles, souligne le 

psychanalyste Philippe Jeammet. “Les parents sous-estiment l’importance de ces attentes, l’influence qu’ils 

ont sur leurs enfants, avance ce dernier. Du coup, ils sont démotivés. Or, ils doivent absolument faire sentir 

leur intérêt, leur motivation à leurs enfants. Plus ces derniers en auront besoin, plus ils le cacheront”. “Les 

jeunes attendent beaucoup de leurs parents car ils savent bien que les choix qu’ils doivent effectuer sont de 

plus en plus difficiles. Dans ce parcours complexe, les adultes ont un rôle de soutien moral important”, 

rajoute le sociologue Olivier Galland. Faut-il en conclure que la crise d’adolescence appartient au passé ? 

Dans un monde où les contacts se multiplient sur les réseaux sociaux et où l’autorité ne consiste plus à taper 

du poing sur la table, les revendications n’ont pas disparu mais elles ont évolué. Les jeunes jouissent d’une 

extraordinaire autonomie par rapport aux générations précédentes et notamment d’une autonomie 

relationnelle. Chacun veut choisir par lui-même ses valeurs et sa manière de vivre.  

Agnès Leclair, http://www.lefigaro.fr/, le 04/04/2012  

Câu 35. Ce document est tiré ______.   

A. d’une revue scientifique     B. d’un site Internet   

C. d’un manuel scolaire     D. d’un livre de psychologie   

Câu 36. Dans ce document, on parle ________.   

A. de la crise de l’adolescence    B. des relations amicales des ados   

C. des contacts sur les réseaux sociaux    D. des relations parents-enfants   

Câu 37. Presque tous les jeunes ______.   

A. peuvent vivre sans l’aide de leurs parents   

B. refusent toujours l’aide de leurs parents   

C. n’apprécient pas le soutien de leurs parents   

D. ont toujours besoin de l’aide de leurs parents   

Câu 38. Selon l’enquête Ipsos, la plupart des parents ______.   

A. ne font jamais confiance à leurs enfants   
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B. ignorent les besoins de leurs enfants   

C. connaissent bien les attentes de leurs enfants   

D. n’ont pas besoin d’échanges avec leurs enfants   

Câu 39. Les jeunes sondés ______.   

A. ne comptent pas sur leurs parents    

B. s’opposent systématiquement à leurs parents   

C. comptent le plus sur leurs amis     

D. sont plutôt contents de leur relation avec les parents   

Câu 40. Les parents croient ______.   

A. que leurs enfants sous-estiment leurs amis   

B. avoir moins d’influence sur leurs enfants   

C. que les échanges avec leurs enfants sont importants   

D. que les amis n’ont aucune influence sur leurs enfants   

Câu 41. D’après le psychanalyste Philippe Jeammet, les parents doivent ______.   

A. être plus exigeants envers leurs enfants   

B. manifester plus d’intérêt envers leurs enfants   

C. cacher leurs sentiments à leurs enfants   

D. exprimer plus clairement leurs attentes à leurs enfants   

Câu 42. Dans la société actuelle, ______.   

A. la crise d’adolescence ne se passera plus   

B. les ados n’ont aucune difficulté dans la vie   

C. l’autorité parentale n’existe plus   

D. les ados sont plus indépendants que leurs aînés   

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.  

La pollution de l’air des habitations 

Depuis longtemps, on parle (43) ______ la pollution de l’air à l’extérieur. Mais ce n’est que depuis peu que 

l’on évoque la pollution à l’(44) ______ des maisons. Les animaux domestiques, les désodorisants, le tabac, 

les peintures, les meubles, les moquettes, les détergents... (45) ______ des substances polluantes qui se 

concentrent dans l’air des habitations. Quand elles sont nombreuses, elles peuvent notamment provoquer 

des (46) ______ respiratoires. Entre octobre 2003 (47) ______ décembre 2005, l’Observatoire de la qualité 

de l’air intérieur a mesuré la pollution à l’intérieur des logements. Il publie le premier (48) ______ à ce 

sujet. Ce dernier établit que seuls 9 logements sur 100 présentent des concentrations élevées de plusieurs 

produits (49) ______ en même temps. Il montre ensuite que, selon le rapport, 5 à 30 logements sur 100 

présentent des concentrations beaucoup plus élevées que les autres habitations. Ce rapport servira de guide 

pour déterminer les précautions à (50) ______ selon les produits utilisés dans une maison. Ouvrir les 

fenêtres pour renouveler l’air intérieur est par exemple une règle de base...   

D’après Femme actuelle, juin 2006  

Câu 43.   A. pour    B. avec    C. à     D. de   

Câu 44.   A. internat    B. intérieur    C. externat    D. extérieur   

Câu 45.   A. dégagent   B. reçoivent    C. absorbent    D. traitent   

Câu 46.   A. allergies   B. systèmes    C. appareils    D. voies   

Câu 47.   A. ou    B. or     C. mais    D. et   

Câu 48.   A. discours   B. rapport    C. plan    D. résumé   

Câu 49.   A. biologiques   B. diététiques   C. dépolluants   D. polluants   

Câu 50.   A. prendre    B. éliminer    C. négliger    D. examiner 

 

----------- FIN ---------- 


