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A. CONTENUS  

1- Thèmes  

1.1. Ville et Campagne 

1.2. Travail 

1.3. Clichés des pays 

1.4. Fruits + Légumes + Insectes  

2- Compréhension orale et écrite : entendre / lire un texte de 500 à 600 mots 

environ.  
2.1. Thèmes abordés  

2.2. Types de textes, genres de textes étudiés : informatif, explicatif, argumentatif… 

2.3. Questions de compréhension globale, de compréhension détaillée  

3- Connaissance de la langue  

3.1. Subjonctif et Indicatif 

3.2. Discours indirects  

3.3. Articuler son discours 

3.4. Expressions pour interagir , promettre , pour exprimer des sentiments négatifs 

3.5. Vocabulaires sur  Fruits + Légumes + Insectes 

3.6. L’hypothèse avec Si  

3.7. Expression de Cause, de Conséquence 

3.8. Préposition. 

4- Expression orale et écrite: Imaginer les dialogues sur ces suggestions suivantes: 

a. Vous téléphonez à votre compagnie téléphonique parce que votre ligne ADSL ne 

marche pas. L’opérateur s’engage à vous envoyer un technicien dans les 24 heures. 

b. Vous avez besoin d’un petit prêt. Vous vous adressez à un de vos amis, en vous 

engageant à lui rembourser la somme avant une certaine date. 

c. Henri est rentré tard à la maison, sans prévenir; son père le réprimande. Henri 

promet que cela n’arrivera plus. 

d. Un agent arrête une jeune fille parce qu’elle ne porte pas de casque. Il ne lui met pas 

d’amende parce qu’elle promet de respecter les règles de sécurité à l’avenir. 

 

B. MA TRẬN ĐỀ 

 
I. TRẮC NGHIỆM: (28 câu – 7 điểm) 

 Nội dung  
Mức độ nhận thức 

Cộng 
Nhận biết  Thông hiểu  Vận dụng 

Subjonctif et Indicatif 
 

  4  

Discours indirects  
 

  4  

L’hypothèse avec Si   3  

Expression de Cause   3  

Expression de Conséquence 
 

  3  



                        

Préposition. 
 

  4  

Vocabulaires sur  Insectes   2  

Vocabulaires sur  Fruits   3  

Vocabulaires sur  Légumes    2  

Tổng số điểm   28 7pts 

II. TỰ LUẬN (6 câu – 3 điểm): Continuez les phrases 

Câu 1: L’hypothèse avec Si  

Câu 2: Articuler son discours 

Câu 3: Discours indirects  

Câu 4: Expressions pour interagir  

Câu 5: Expressions pour promettre   

Câu 6: Expression de Conséquence 

 

C.  ĐỀ THI LỚP 11 SONG NGỮ THAM KHẢO 

Đề tham khảo số 1 

 

I. LEXIQUE  

Cochez la case qui correspond à la bonne réponse. 

1. En tant qu’amateur, Pierre joue au tennis pour ......... 

    

   

2. Laquelle parmi les expressions suivantes n’indique pas de moments importants de la 

vie ? 

    

    

3. Le ski de neige, le ski nautique, la planche à voile, le patinage et le surf sont des 

sports ......... 

     

    

Chassez l’intrus en l’entourant. 

4. livres ordinaires – journaux – magazines – séries à héros – médias – bandes 

dessinées - policiers 

5. chauffeur de taxi – directeur – enseignant – technicien – secrétaire de direction – 

parrain – journaliste 

 

II. GRAMMAIRE  

Cochez la case qui correspond à la bonne réponse. 

6. - Comment êtes-vous devenue écrivaine ? 

 - Je ne .....sais pas très bien moi-même. J’ai eu très jeune le goût d’écrire. 

      

7. - Nous pourrions faire une fête pour les 60 ans de maman. Qu’est-ce que tu 

.....penses ? 

 - Bonne idée !  

     

8. J’ai mal aux pieds avec ces chaussures ! ..... que j’avais hier sont plus confortables. 

  -ci  -là 

9. Avez-vous pensé à ..... dont vous avez besoin ? 

      



                        

10. Il est tard, il faut que tu ..... te coucher. 

      

11. Ses parents sont désolés qu’elle ..... à son examen. 

    

    

12. Il peint ..... bien qu’on peut le comparer aux plus grands peintres. 

     nt de  

13. Elle a ...... qualités que tout le monde l’admire. 

      

14. De nos jours, de nombreux pays utilisent le système métrique qui ....... établi sous 

la Révolution française en 1791. 

→   c.   

15. « Napoléon mourut à Sainte-Hélène en 1821».  Quel est l’infinitif de « mourut » ? 

Cochez la case qui correspond au bon infinitif.  

       

16. Notre voisine est végétarienne, elle ne mange ....... viande ....... poisson. 

    

    

17. Il a réussi tous ses examens ....... 

    

    

18. C’est un problème très difficile, ....... Pierre ....... moi ne pouvons le résoudre. 

    

    

19. « Travaillant dans un centre de documentation, elle lit la presse tous les jours. » 

→ Le participe présent « travaillant » exprime ... 

    

    

20. « Tu vois cet homme lisant un journal, c’est mon directeur. » 

→ « lisant un journal» peut être remplacé par ...  

  qui lit un journal »  c  parce qu’il lit un journal » 

  si elle lisait un journal »  quand elle lit un journal » 

21. -  Où sont mes lunettes ? 

 -  Mamie, je les ai déjà vues ....... Je vais te les chercher. 

    

   d.  

22. Philippe m’a demandé un livre sur Victor Hugo, je ....... offrirai un. 

       

23. Les photos sur Paris que vous avez prises sont magnifiques. Alors, ....... ! 

 -leur-en  -le-moi 

 montrez-le -leur  -les-moi 

24. « Paul et moi, on s’est promenés sur le quai de la Seine. » 

→ Le pronom « on » peut renvoyer à ....... 

  tout le monde »   nous » 

  les gens »   vous »   

25. C’est une rue très connue dans le quartier. Arrêtez un passant, ......., il saura vous 

montrer le chemin. 

     

   



                        

26 : Tu es libre ce soir, on va prendre un pot ensemble? - ______ 

 A. C’est pour les fleurs ? 

 B. Les pots de yaourt ou de confiture ? 

 C. C’est une bonne idée, j’aimerais bien voir les fabricants de poterie. 

 D. C’est une bonne idée !  

27.  Paul prend de l’essence à la station-service et il demande: 

 A. « Remplissez, s’il vous plaît. » B. « Versez, s’il vous plaît. » 

 C. « Le plein, s’il vous plaît. » D. « Remplacez, s’il vous plaît. » 

28.  Quand pense-t-elle partir en Italie ? Le synonyme du verbe «penser» est ______. 

 A. négliger B. envisager C. imaginer D. oublier 

  

 

Đề tham khảo số 2 

Câu 1 : Marie ne veut plus manger; elle prend seulement ______ soupe. 

  A. une B. du C. un D. de 

Câu 2 : Ils se lavent ______ mains avant le repas. 

   A. les B. ses C. leur D. des 

Câu 3 : Je suis au régime. Je mange surtout de la  ______ dans chaque repas. 

    A. poisson B. légume C. salade D. bœuf 

Câu 4 : À la télévision,  un  ______  a pour but d’enrichir les connaissances des 

téléspectateurs. 

  A. scène B. pièce C. documentaire D. information 

Câu 5 : Les enfants d’Anne sont entre de bonnes mains, la baby-sitter fait toujours très 

attention à ______. 

  A. leur B. eux C. elle D. lui 

Câu 6 : Ma classe va jouer la pièce. Nous devons préparer les décors. Nous ______ 

réfléchissons d’abord. 

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

Câu 7 : - Il a oublié de faire renouveler son passeport ? – Oui, il a déjà oublié de 

______ faire. 

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

Câu 8 : Pour la décoration intérieure, on met un _______ miroir.  

 A. confortable B. rose C. carré D. joli  

Câu 9 : Ce chanteur vient de chanter une belle chanson, c’est ma chanson _______. 

 A. favoris B. favori C. favorites D. favorite  

Câu 10 : Il y a deux ans, Jules _______ tous les mercredis après-midi à la piscine, mais 

l’an dernier il _______ le yoga.  

 A. allait/choisissait  B. est allé/choisissait 

 C. allait/a choisi  D. est allé/a choisi  

Câu 11 : - Tu n’as pas aimé participer à la soirée, alors tu _______ dire ce que tu 

pensais ! 

 A. devras B. aurais dû C. devrais D. dois 

Câu 12 : _______ couramment cinq langues, Clément s’est orienté vers le métier 

d’interprète-traducteur. 

 A. Parlant B. Parle C. Parler D. Étant parlé 

Câu 13 : Il veut du gâteau. _______ une part! 

 A. Donne-lui-en B. Donne-le-lui C. Donne-en-lui D. Donne-lui-

le 



                        

Câu 14 : Alexis ne travaille pas beaucoup et pourtant il doit passer son bac en juin 

prochain. Souhaitons qu’il le _______ quand même ! 

 A. ait réussi B. a réussi C. réussisse D. avait réussi 

Câu 15 : « L'enfant rampe sous le lit pour récupérer ses billes». Le nom d’action qui 

vient du verbe “ramper» est « _______»: 

 A. rampe B. reptation C. ramification D. rumination 

Câu 16 : Cette sauce est trop liquide, il faut la (l’) _______ en continuant la cuisson. 

 A. assécher B. amincir C. gonfler D. épaissir  

Câu 17 : Il _______ de colère suite à une dispute. 

 A. brunit B. noircit C. rougit  D. pâlit 

Câu 18 : Elle avait peur de demander de l’argent à ses parents mais, _______ refuser, 

ils lui ont donné plus que ce qu’elle désirait. 

 A. loin de  B. en dépit de 

 C. à défaut de  D. au risque de  

Câu 19 : « - Reste donc calme _______ te mettre en colère ! » 

 A. au contraire  B. en dépit de 

 C. en revanche   D. au lieu de  

Câu 20: Le professeur explique la règle de grammaire de sorte que les étudiants 

comprennent et qu'ils sachent faire les exercices. La locution conjonctive « de sorte 

que » marque _______. 

 A. une conséquence   B. un but  

 C. une hypothèse  D. une condition 

Câu 21 : Marc n’a pas le temps, il vient quelquefois voir ses grands-parents. L’adverbe 

« quelquefois » peut être remplacé par _______. 

 A. de temps en temps    B. rarement  

 C. souvent  D. tous les jours  

Câu 22 : Ce gâteau n’est pas suffisamment sucré. L'adverbe « suffisamment » peut être 

remplacé par _______. 

 A. très B. assez C. peu D. 

passablement  

Câu 23 : Il a essayé de me convaincre mais ______. 

 A. il a été en retard  B. il n’est pas parti 

 C. il n’y est pas arrivé  D. il a bien 

justifié son choix 

Câu 24: J'ai eu beau fouiller partout, _____. 

 A. enfin je l'ai trouvé  B. et pourtant j'ai réussi à le trouver    

 C. j'ai trouvé quand même   D. impossible de le trouver  

Câu 25 : « En descendant de la montagne, les marcheurs ont été surpris par  un 

orage. » correspond à « ______ ». 

 A. Un orage a surpris en descendant de la montagne les marcheurs 

 B. Les marcheurs en descendant de la montagne ont surpris un orage 

 C. Un orage a surpris les marcheurs quand ils descendaient de la montagne  

 D. Un orage en descendant de la montagne a surpris les marcheurs 

Câu 26 : « Tu aurais pu réussir l’examen si tu avais travaillé davantage » correspond à 

« ______ ». 

 A. Tu n’aurais pas réussi l’examen, même en travaillant plus. 

 B. Tu n’aurais pas pu réussir l’examen sans travailler. 

 C. Tu  aurais pu réussir l’examen en travaillant moins. 



                        

 D. Tu aurais dû travailler plus pour réussir l’examen. 

Câu 27 : « Que prends-tu comme poisson ? » correspond à « ______ ».  

 A. Mon ami m'a demandé ce que je prenais comme poisson  

 B. Mon ami m'a demandé  que je prenais comme poisson 

 C. Mon ami m'a demandé ce qui je prenais comme poisson 

 D. Mon ami m'a demandé si je prenais comme poisson 

Câu 28 : « Ne te fâche pas. » correspond à « ______ ». 

 A. Il m'a dit qu'il était fâché B. Il m'a dit de ne pas me fâcher  

 C. Il m'a dit de me fâcher D. Il m'a dit que j'étais fâché 



                        

ĐÁP ÁN 

 

 
CÂU ĐỀ 1 ĐỀ 2 

1.  B A 

2.  D A 

3.  D C 

4.  POLICIERS C 

5.  PARAIN B 

6.  C B 

7.  B D 

8.  C D 

9.  A D 

10.  A C 

11.  B B 

12.  B A 

13.  C B 

14.  A C 

15.  B B 

16.  A D 

17.  B C 

18.  C A 

19.  B D 

20.  A B 

21.  A A 

22.  A B 

23.  D C 

24.  C D 

25.  A C 

26.  D D 

27.  C D 

28.  B B 

 

 


