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TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH 

          TỔ: PHÁP-NHẬT 

 

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KỲ II  

MÔN: TIẾNG PHẤP SONG NGỮ - LỚP 10  

Năm học: 2020- 2021 

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG (Unité 4,5,6) 

A. Lexique : 

1.Logement 

2.Maison 

3.Meubles et équipements  

4.Tâches ménagères        

5.Le corps humain 

6.Les maladies 

7.Les remèdes et les médicaments    

8.Les accidents 

9.Les catastrophes naturelles  

10.L’école  

11.Les formalités pour partir à l’étranger    

12.La météo    

B. Grammaire :     

1.À + infinitif 

2.Présent progressif      

3.Pronoms possessifs 

4.Phrases négative : infinitif négatif, interro-négative    

5.Adjectifs et pronoms indéfinis    

6.Passé composé et imparfait   

7.Passé récent   

8.La durée   

9.Rien, personne, aucun 

10.Pronoms démonstratifs neutres  

11.Futur simple 

12.Situer dans le temps 

13.Moi aussi/non plus- moi non/si 

14.Verbes impersonnels 

C. Verbes 

1.Lire, Rompre, Se plaindre 

2.Dire, Courir, Mourir 

3.Croire, Suivre, Pleuvoir 

D. Actes de paroles 

1.Protester 

2.Rejeter la responsabilité  

3.S’excuser 

4.Excuser 

5.Proposer une solution 

6.Exprimer l’intérêt, le désintérêt, l’indifférence           

7.Raconter au passé,   
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8.Exprimer la peur 

9.Rassurer 

10.Exprimer son opinion 

11.Parler de la météo 

12.Parler de l’avenir       

E. Culture 

1.Échange de maison  

2.Petites annonces 

3.Salle de bains/toilettes 

4.Activités physiques pour les adolescents   

5.La méthode QQOQCP  

6.Les secours 

7.Le français hors de France    

8.Le système scolaire français 

9.Les études à l’étranger      

10.Les démarches pour s’expatrier  

 

B. MA TRẬN ĐỀ  

 

 

 

Mạch 

kiến thức, 

kĩ năng 

Mức 1 

(Nhận biết) 

Mức 2 

(Thông hiểu) 

Mức 3 

(Vận dụng) 
Cộng 

TNKQ TL 
TNK

Q 
TL 

TNK

Q 
TL 

 

Connaissance de langue 

 

28  câu      28 câu 

7 điểm      7 điểm 

Production écrite 
 

TNKQ TL 
TNK

Q 
TL 

TNK

Q 
TL  

     6 câu 6 câu 
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điểm 
3 điểm 

Cộng    

Tổng số 

câu:  34 

Tổng số 

điểm: 10 

 

             

 

 

 

 

 

 

C. MỘT SỐ ĐỀ MINH HỌA 
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ĐỀ SỐ 1 

 

PHẦN I : CONNAISSANCE DE LANGUE (7 points) 

Choisissez la meilleure réponse.  

Câu 1: Une masse de neige qui tombe en direction de la vallée, c’est une………..   

A.   inondation   B. avalanche                    C. éruption   D. tornade 

Câu 2: Une émission de matériaux volcaniques, c’est une ……………    

A.   inondation   B. avalanche                    C. éruption   D. tornade 

Câu 3: Une absence prolongée de pluie, c’est ………………..   

A.   un incendie   B. une inondation             C. un ouragan   D. une sécheresse   

Câu 4: Une propagation rapide d’une maladie contagieuse, c’est …………….  

A.  une épidémie      B. un raz-de-marrée         C. un typhon  D. un éboulement  

Câu 5: Une énorme vague provoquée par un tremblement de terre, c’est …………….    

A.  une épidémie      B. un raz-de-marrée         C. un typhon  D. un éboulement  

Câu 6: On utilise une…………….pour laver le linge. 

A. machine à laver   B. cuisinière à gaz            C. baignoire  D. vaiselle 

Câu 7: On utilise un………………pour conserver les aliments au frais.  

A.  robinet   B. four           C. congélateur  D. réfrigérateur    

Câu 8: La pièce souterraine où on conserve des produits divers, c’est ………………   

A.  le rez-de-chaussée B. la chambre          C. la cave  D. la cuisine 

Câu 9: Le meuble sur lequel on se couche pour dormir, c’est ……………………   

A.  la table de nuit  B. le lit           C. le chevet  D. l’armoire 

Câu 10: L’ensemble de nos os forme ……………….. 

A.  la peau   B. le squelette                   C. l’estomac  D. les dents 

Câu 11: J’ai souvent mal à la tête, j’ai …………………  

A.  la migraine  B. le rhume           C. la nausée    D. la fièvre   

Câu 12: Nos ……………..nous permettent de respirer. 

A.  doigts   B. dents                              C. poumons  D. reins 

Câu 13: Le travail d’un chirurgien est  ……………………………….  

A.  de soigner les enfants.     B. de s’occuper des fractures. 

C. de soigner les caries.     D. d’enlever les amygdales.   

Câu 14: Je suis allergique, au printemps j’ai ………………………..des foins. 

A.  la nausée    B. le rhume            C. la migraine D. la fièvre   

Câu 15: ‘’ L’échange de maison, ça ne me dit rien ‘’ exprime ……………… 

A.  un intérêt   B. un rejet            C. une indifférence   D. une excuse  

Câu 16: Pour rejeter la responsabilité, on dit: “ ………………………..”   

A.  Je n’y suis pour rien.     B. Ce n’est pas grave. 

C. J’en ai assez.      D.Ça n’arrivera plus.    

Câu 17: Pour proposer une solution, on dit: “…………………………..” 

A.  Je suis vraiment navré.      B. Laissez-moi parler! 

C.  Je ne suis pas responsable.    D. Je vais voir ce que je peux faire. 

Câu 18: Mes amis sont ……………..disponibles pour vous loger. 

A.  tous   B.  plusieurs   C. mêmes   D. de nombreux 

Câu 19: J’ai déjà fait ………….exercices, trois exactement, et toi?    

A.  quelques-uns  B. tous   C. certaines  D. quelques 

Câu 20:  Complétez avec un pronom possessif convenable: Je m’occupe de mon travail, ils 

s’occupent …………………………   

 A.  du sien   B. du leur   C. le leur  D. le sien 
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Câu 21: Quand vous étiez jeune, vous (venir)……….…. souvent ici faire du sport?  

A. êtes venu         B. venez       

C. veniez        D. viendrez    

Câu 22: Hier, est-ce que tu (faire)………... connaissance avec mon correspondant canadien? 

A.  as fait   B. faisais   C. fais   D.feras 

Câu 23:  Nous (vouloir)…………… venir à la fête et nous n’avons pas reçu d’invitation.   

A. voulons   B. avons voulu  C. voudrons  D. voulions  

Câu 24: Il y a …………langues officielles en Belgique. 

A. deux   B. trois   C. quatre     D. cinq 

Câu 25:  Quel est le sens du mot “camembérer” en Afrique?   

A.  prendre une douche B. laver les mains  C. nager  D.manger 

Câu 26:  Pour désigner le français, on parle souvent de la langue de ………………..   

A. Victor Hugo  B. Maupassant  C. Molière    D. La Fontaine 

Câu 27:  Le français est la langue officielle dans …………régions dans le monde.  

A. 27    B. 28    C. 29   D. 30 

Câu 28:  En …………………., un samouraï est un immigré.  

A. Ȋle Maurice  B. Nouvelle-Calédonie   C. Suisse  D. Belgique 

PHẦN II : PRODUCTION ÉCRITE : (3 points)   

1. Transformez au présent progressif le verbe souligné: Toi,tu fais une grosse erreur. 

____________________________________________________________________________ 

2. Transformez la partie soulignée à la forme négative: Merci, du lait et du sucre.     

____________________________________________________________________________ 

3. Complétez la phrase avec le passé récent du verbe souligné: Tu as vu le médecin il y a 

longtemps ou tu ………….…le……………….?  

_____________________________________________________________________________ 

4. Reformulez la phrase pour dire le contraire du mot souligné: J’ai fini tous mes exercices 

de maths.  

____________________________________________________________________________ 

5. Complétez la phrase avec une expression de la durée: Le professeur a expliqué toute la 

leçon …………..seulement une heure de cours!       

____________________________________________________________________________ 

6. Dites le contraire: Il a tout raconté à la police.  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ SỐ 2 

PHẦN I : CONNAISSANCE DE LANGUE (7 points) 

Choisissez la meilleure réponse.  

Câu 1: Une pièce qui permet de voyager dans tous les pays, c’est un………..   
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A.   bac    B. carte d’identité          C. contrôle     D. passeport 

Câu 2: On y va quand on perd ses documents à l’étranger, c’est  ……………    

A.   le commissariat  B. la douane                  C. le consulat   D. l’université  

Câu 3: On le demande pour pouvoir séjourner dans certains pays, c’est ………………..   

A.   un diplôme     B. un visa              C. une vaccination   D. une carte   

Câu 4: Chassez l’intrus:  

A.  l’écolier       B. le collégien           C. le lycéen     D. le délégué      

Câu 5: Chassez l’intrus:   

A.  le directeur      B. le principal         C. le proviseur  D. le surveillant  

Câu 6: On fait ……….pour se protéger contre certaines maladies.   

A. l’étude     B. le vaccin            C. le bilan   D. la course 

Câu 7: Chassez l’intrus: 

A.  le brevet   B. le bac          C. le diplôme     D. la  moyenne    

Câu 8: Violente perturbation, souvent avec beaucoup de vent, c’est…………  

A.  la pluie   B. l’orage  C. la tempête    D. le verglas 

Câu 9: À quatre ans, on va …………..   

A.  à l’école maternelle.  B. à l’école élémentaire C. au lycée    D. au collège   

Câu 10:  ………….est 10/20. 

A.  Le contrôle  B. Le bulletin                   C. Les notes  D. La moyenne 

Câu 11: Des vacances en France? ………….m’intéresse.   

A.  celles   B. cela           C. ce     D. c’   

Câu 12: ……………, arrête de bavarder!    

A.  Ça suffit   B. Ça ne fait rien                  C. Ça va  D. Et avec ça 

Câu 13: Tu reviendras bilingue ……..un an. 

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

Câu 14: ………..sera la dernière fois.   

A.  Ce     B. Cela            C. Ceci   D. C’   

Câu 15: “ J’ai du mal à parler “ exprime ……………… 

A.  une difficulté  B. une peur            C. une indifférence   D. un rejet  

Câu 16: Pour rassurer, on dit: “ ………………………..”   

A.  Je suis mort de trouille.     B. J’ai la chair de poule. 

C. C’est effrayant.      D.Tout ira bien.    

Câu 17: Pour exprimer la peur, on dit: “…………………………..” 

A.  J’ai le trac .      B. Ça me coûte d’aller vers les autres. 

C.  Ne t’en fais pas  .    D. Je vais voir ce que je peux faire. 

Câu 18: …… qui m’étonne en vous, c’est votre comportement 

A.  Cela   B.  Ceci   C. Ceux   D. Ce 

Câu 19: Les réponses que vous nous avez données sont  ………. que nous attendions de vous.  

A.  ce    B. celles   C. ceux  D.ceci 

Câu 20:  Demain, nous ……………..chez le professeur. 

 A.  irons   B. allons   C. sommes allés   D. venons d’aller 

Câu 21: Je ne veux ……….de confiture. 

A. pas     B. rien       C. aucun   D. personne    

Câu 22: Je n'ai ………………. à dire à cette personne 

A. pas     B. rien       C. aucun   D. personne    

Câu 23:  Tu feras quoi ………….mois d’août? 

A. à    B. au    C. à la   D. en  

Câu 24: ………….vous inscrire, lisez bien le règlement!  
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A. avant   B. avant de   C. il y a      D. dans 

Câu 25:  Pour s’inscrire dans une université française, ………….avoir passé le Delf B2.   

A.  il s’agit   B. il suffit   C. il semble  D.il faut 

Câu 26: Charlotte parle bien anglais. Et son frère? - ……………..     

A. Moi aussi.  B. Lui si.    C. Lui non.    D. Moi non. 

Câu 27:  Il …………interdit de fumer. 

A. neige   B. est    C. suffit  D. faut 

Câu 28:  Nous n’allons pas à l’école demain. Et tes amis? - ………..  

A. Eux non plus.  B. Eux aussi.    C. Elles non.  D. Elles si. 

PHẦN II : PRODUCTION ÉCRITE : (3 points)  

1. Mettez en ordre: de/ terminer/ necessaire/ ce/ est/ travail/ avant/ Il/ 5/ heures. 

____________________________________________________________________________ 

2. Lisez la réponse et posez une question pour parler du temps: - Aujourd’hui, les 

températures commencent à augmenter.         

__________________________________________________________________________? 

3. Écrivez ce que Lisa fera la semaine prochaine: - Lundi 11 mai - 10h - examen.  

_____________________________________________________________________________ 

4. Transformez cette phrase au passé: Le soleil brille quand mes copains arrivent.  

____________________________________________________________________________ 

5. Complétez la phrase avec une expression pour exprimer l’opinion: ……………ce n’est pas 

une bonne idée!       

____________________________________________________________________________ 

6. Dites le contraire: Des solutions? Il y en a quelques-unes.  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ MINH HỌA 

ĐỀ SỐ 1 

PHẦN I: CONNAISSANCE DE LANGUE: (7pts) 

Choisissez la meilleure réponse  

Câu 1: Une masse de neige qui tombe en direction de la vallée, c’est une………..   

A.   inondation   B. avalanche                    C. éruption   D. tornade 
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Câu 2: Une émission de matériaux volcaniques, c’est une ……………    

A.   inondation   B. avalanche                    C. éruption   D. tornade 

Câu 3: Une absence prolongée de pluie, c’est ………………..   

A.   un incendie   B. une inondation             C. un ouragan   D. une sécheresse   

Câu 4: Une propagation rapide d’une maladie contagieuse, c’est …………….  

A.  une épidémie      B. un raz-de-marrée         C. un typhon  D. un éboulement  

Câu 5: Une énorme vague provoquée par un tremblement de terre, c’est …………….    

A.  une épidémie      B. un raz-de-marrée         C. un typhon  D. un éboulement  

Câu 6: On utilise une…………….pour laver le linge. 

A. machine à laver   B. cuisinière à gaz            C. baignoire  D. vaiselle 

Câu 7: On utilise un………………pour conserver les aliments au frais.  

A.  robinet   B. four           C. congélateur  D. réfrigérateur    

Câu 8: La pièce souterraine où on conserve des produits divers, c’est ………………   

A.  le rez-de-chaussée B. la chambre          C. la cave  D. la cuisine 

Câu 9: Le meuble sur lequel on se couche pour dormir, c’est ……………………   

A.  la table de nuit  B. le lit           C. le chevet  D. l’armoire 

Câu 10: L’ensemble de nos os forme ……………….. 

A.  la peau   B. le squelette                   C. l’estomac  D. les dents 

Câu 11: J’ai souvent mal à la tête, j’ai …………………  

A.  la migraine  B. le rhume           C. la nausée    D. la fièvre   

Câu 12: Nos ……………..nous permettent de respirer. 

A.  doigts   B. dents                              C. poumons  D. reins 

Câu 13: Le travail d’un chirurgien est  ……………………………….  

A.  de soigner les enfants.     B. de s’occuper des fractures. 

C. de soigner les caries.     D. d’enlever les amygdales.   

Câu 14: Je suis allergique, au printemps j’ai ………………………..des foins. 

A.  la nausée    B. le rhume            C. la migraine D. la fièvre   

Câu 15: ‘’ L’échange de maison, ça ne me dit rien ‘’ exprime ……………… 

A.  un intérêt   B.   un rejet            C. une indifférence   D. une excuse  

Câu 16: Pour rejeter la responsabilité, on dit: “ ………………………..”   

A.  Je n’y suis pour rien.     B. Ce n’est pas grave. 

C. J’en ai assez.      D.Ça n’arrivera plus.    

Câu 17: Pour proposer une solution, on dit: “…………………………..” 

A.  Je suis vraiment navré.      B. Laissez-moi parler! 

C.  Je ne suis pas responsable.    D. Je vais voir ce que je peux faire. 

Câu 18: Mes amis sont ……………..disponibles pour vous loger. 

A.  tous   B.  plusieurs   C. mêmes   D. de nombreux 

Câu 19: J’ai déjà fait ………….exercices, trois exactement, et toi?    

A.  quelques-uns  B. tous   C. certaines  D. quelques 

Câu 20:  Complétez avec un pronom possessif convenable: Je m’occupe de mon travail, ils 

s’occupent …………………………   

 A.  du sien   B. du leur   C. le leur  D. le sien 

Câu 21: Quand vous (être) …………. jeunes, vous (venir)……. souvent ici faire du sport?  

A.  étiez/êtes venu        B. avez été/veniez       

C. étiez/veniez       D.avez été/êtes venu    

Câu 22: Hier, est-ce que tu (faire)………... connaissance avec mon correspondant canadien? 

A.  as fait   B. faisais   C. fais   D.feras 

Câu 23:  Nous (vouloir)……... venir à la fête et nous (ne pas recevoir)…………. d’invitation.   



8 

A. voulions/ne recevions pas    B. avons voulu/n’avons pas reçu  

C. avons voulu/ne recevions pas    D.voulions/n’avons pas reçu 

Câu 24: Il y a …………langues officielles en Belgique. 

A. deux   B. trois   C. quatre     D. cinq 

Câu 25:  Quel est le sens du mot “camembérer” en Afrique?   

A.  prendre une douche B. laver les mains  C. nager  D.manger 

Câu 26:  Pour désigner le français, on parle souvent de la langue de ………………..   

A. Victor Hugo  B. Maupassant  C. Molière    D. La Fontaine 

Câu 27:  Le français est la langue officielle dans …………régions dans le monde.  

A. 27    B. 28    C. 29   D. 30 

Câu 28:  En …………………., un samouraï est un immigré.  

A. Ȋle Maurice  B. Nouvelle-Calédonie   C. Suisse  D. Belgique 

 

PHẦN II: PRODUCTION ÉCRITE: (3pts) 

1. Transformez au présent progressif les verbes soulignés: Toi, tu fais une grosse erreur. 

_____Toi, tu es en train de faire une grosse erreur.____ 

2. Transformez la partie soulignée à la forme négative: Merci, du lait et du sucre.     

___Merci, ni lait ni sucre__ 

3. Complétez la phrase avec le passé récent du verbe souligné: Tu as vu le médecin il y a 

longtemps ou tu ………….…le……………….?  

____........ou tu viens de le voir?____ 

4. Reformulez la phrase pour dire le contraire du mot souligné: J’ai fini tous mes exercices 

de maths.  

___Je n’ai fini aucun de mes exercices de maths____ 

5. Complétez la phrase avec une expression de la durée: Le professeur a expliqué toute la 

leçon …………..seulement une heure de cours!       

___.....................en….____ 

6. Dites le contraire: Il a tout raconté à la police.  

______Il n’a rien raconté à la police_____ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ SỐ 2 

PHẦN I : CONNAISSANCE DE LANGUE (7 points) 

Choisissez la meilleure réponse.  

Câu 1: Une pièce qui permet de voyager dans tous les pays, c’est un………..   

A.   bac    B. carte d’identité          C. contrôle     D. passeport 

Câu 2: On y va quand on perd ses documents à l’étranger, c’est  ……………    

A.   le commissariat  B. la douane                  C. le consulat   D. l’université  
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Câu 3: On le demande pour pouvoir séjourner dans certains pays, c’est ………………..   

A.   un diplôme     B. un visa              C. une vaccination   D. une carte   

Câu 4: Chassez l’intrus:  

A.  l’écolier       B. le collégien           C. le lycéen     D. le délégué      

Câu 5: Chassez l’intrus:   

A.  le directeur      B. le principal         C. le proviseur  D. le surveillant  

Câu 6: On fait ……….pour se protéger contre certaines maladies.   

A. l’étude     B. le vaccin            C. le bilan   D. la course 

Câu 7: Chassez l’intrus: 

A.  le brevet   B. le bac          C. le diplôme     D. la moyenne    

Câu 8: Violente perturbation, souvent avec beaucoup de vent, c’est…………  

A.  la pluie   B. l’orage  C. la tempête    D. le verglas 

Câu 9: À quatre ans, on va …………..   

A.  à l’école maternelle.  B. à l’école élémentaire C. au lycée    D. au collège   

Câu 10:  ………….est 10/20. 

A.  Le contrôle  B. Le bulletin                   C. Les notes  D. La moyenne 

Câu 11: Des vacances en France? ………….m’intéresse.   

A.  celles   B. cela           C. ce     D. c’   

Câu 12: ……………, arrête de bavarder!    

A.  Ça suffit   B. Ça ne fait rien                  C. Ça va  D. Et avec ça 

Câu 13: Tu reviendras bilingue ……..un an. 

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

Câu 14: ………..sera la dernière fois.   

A.  Ce     B. Cela            C. Ceci   D. C’   

Câu 15: “ J’ai du mal à parler “ exprime ……………… 

A.  une difficulté  B. une peur            C. une indifférence   D. un rejet  

Câu 16: Pour rassurer, on dit: “ ………………………..”   

A.  Je suis mort de trouille.     B. J’ai la chair de poule. 

C. C’est effrayant.      D.Tout ira bien.    

Câu 17: Pour exprimer la peur, on dit: “…………………………..” 

A.  J’ai le trac .      B. Ça me coûte d’aller vers les autres. 

C.  Ne t’en fais pas  .    D. Je vais voir ce que je peux faire. 

Câu 18: …… qui m’étonne en vous, c’est votre comportement 

A.  Cela   B.  Ceci   C. Ceux   D. Ce 

Câu 19: Les réponses que vous nous avez données sont  ………. que nous attendions de vous.  

A.  ce    B. celles   C. ceux  D.ceci 

Câu 20:  Demain, nous ……………..chez le professeur. 

 A.  irons   B. allons   C. sommes allés   D. venons d’aller 

Câu 21: Je ne veux ……….de confiture. 

A. pas     B. rien       C. aucun   D. personne    

Câu 22: Je n'ai ………………. à dire à cette personne 

A. pas     B. rien       C. aucun   D. personne    

Câu 23:  Tu feras quoi ………….mois d’août? 

A. à    B. au    C. à la   D. en  

Câu 24: ………….vous inscrire, lisez bien le règlement!  

A. avant   B. avant de   C. il y a      D. dans 

Câu 25:  Pour s’inscrire dans une université française, ………….avoir passé le Delf B2.   

A.  il s’agit   B. il suffit   C. il semble  D.il faut 
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Câu 26: Charlotte parle bien anglais. Et son frère? - ……………..     

A. Moi aussi.  B. Lui si.    C. Lui non.    D. Moi non. 

Câu 27:  Il …………interdit de fumer. 

A. neige   B. est    C. suffit  D. faut 

Câu 28:  Nous n’allons pas à l’école demain. Et tes amis? - ………..  

A. Eux non plus.  B. Eux aussi.    C. Elles non.  D. Elles si. 

PHẦN II : PRODUCTION ÉCRITE : (3 points)  

1. Mettez en ordre: de/ terminer/ necessaire/ ce/ est/ travail/ avant/ Il/ 5/ heures. 

__Il est nécessaire de terminer ce travail avant 5 heures______ 

2. Lisez la réponse et posez une question pour parler du temps: - Aujourd’hui, les 

températures commencent à augmenter.         

___Quel temps fait-il aujourd’hui_____? 

3. Écrivez ce que Lisa fera la semaine prochaine: - Lundi 11 mai - 10h - examen.  

__Lundi le 11 mai, à 10 heures, elle passera un examen_____________ 

4. Transformez cette phrase au passé: Le soleil brille quand mes copains arrivent.  

___Le soleil brillait quand mes copains sont arrivés  _____ 

5. Complétez la phrase avec une expression pour exprimer l’opinion: ……………ce n’est pas 

une bonne idée!       

__Je crois que ce n’est pas une bonne idée  _______ 

6. Dites le contraire: Des solutions? Il y en a quelques-unes.  

____Il n’y en a aucune________________ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


