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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

Môn : Tiếng Pháp song ngữ, Lớp : 11 
I- CONTENUS  

1- Thèmes  

1.1. La presse et autres médias  

1.2. La vie étudiante et d’entreprise  

1.3. Sorties et Voyages  

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. Les pronoms relatifs simples et composés 

3.2. Les pronoms démonstratifs  

3.3. La voix passive  

3.4. Passe Composé, Imparfait et Plus que parfait 

3.5. Expressions de but  

3.6. Vocabulaire sur la presse, les médias, la vie scolaire et celle au travail, les sorties et les 

voyages 

 4- Expression orale et écrite 

 4.1. Les diplômes seuls sont-ils suffisants pour trouver un bon emploi ?  

4.2. Quelles sont les causes du chômage au Vietnam ?  

4.3. Vous êtes candidat (e)à une bourse pour aller faire des études en France. Rédigez votre 

projet d’études que vous devez soumettre à la commission de sélection.  

4.4. « Etudier à l’étranger représente-il une unique voie de réussite pour un jeune 

vietnamien? » Justifiez votre point de vue.  

4.5 Quels sont les avantages et les incovénients d’Internet? 

4.6.Avez vous un magazine préféré ? Décrivez-le 

4.7. Regardez vous souvent la télé?  

4.8.Quel type d’éléve étiez-vous quand vous étiez à l’école ? 

4.9. Qu’est ce qui est le plus important pour vous quand vous choisissez un lieu pour les 

vacances? 

 

    II. ĐỀ KIỂM TRA LỚP 11 SONG NGỮ THAM KHẢO 

 

Lisez le texte et choisissez la meilleure réponse. 

Est-ce qu'on peut réellement apprendre avec Internet ? 

On parle beaucoup aujourd'hui d'Internet comme d'un fabuleux instrument de 

communication et d'information, mais est-ce également un outil d'apprentissage ? 

Internet met à notre disposition une richesse d'informations. La navigation est souvent plus 

attractive que les livres traditionnels avec lesquels on doit seulement tourner la page. Les 

liens hypertextes facilitent l'apprentissage : certaines personnes se découragent très vite 

face à la masse d'informations qu'elles doivent affronter. Dans un apprentissage en ligne, 

elles peuvent se sentir seules, n'ayant pas de véritable échange humain. De plus, les 

informations dispensées sur Internet ne sont pas toujours d'une grande fiabilité. 
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L'apprentissage sur Internet est donc possible à condition d'être prudent et de savoir faire le 

tri parmi la multitude des sites. 
Câu 1: Aujourd'hui, l'apprentissage peut se faire ____. 

 A. sur Internet.      B. avec les livres traditionnels      

 C.  avec les sites éducatifs       D. avec A, B, C 

Câu 2: ____ favorisent l'apprentissage de beaucoup de personnes sur Internet. 

 A. Les cours en ligne    B. Les cours magistraux   

 C. Les cours particuliers     D. Les cours d'eau 

Câu 3: La masse d'informations sur Internet peut ___ l'apprentissage. 

 A. naviguer    B. arrêter  C. dispenser       D. tourner 

Câu 4: On préfère Internet aux livres classiques parce qu'on ____. 

 A. doit tourner des pages pour lire         B. peut trouver facilement toute information 

 C. peut y confier    D. peut obtenir certainement un diplôme d'études 

Câu 5: "faire le tri" veut dire: ___ 

 A. choisir   B. abandonner   C. laisser tomber   D. rechercher 

Choisissez la meilleure  réponse. 

Câu 6: Après le film, ______ ne rentre chez soi. On va tous au restaurant. 

 A. nul  B. personne C. chacun D. rien 

Câu 7: Il faut apprendre les règles grammaticale car cet ______ est indispensable. 

 A. enseignement B. apprentissage C. étude D. apprenant 

Câu 8: C’est toi qui ______ la valise du haut de l'armoire? 

 A. as descendu   B. es descendue C. es descendu  

 D. as descendue 

Câu 9: Il est 22h, allez ______, les enfants! 

 A. couchez-vous B. coucher vous C. vous couchez D. vous coucher 

Câu 10: Quelle est ta discipline préférée à l'école? Le synonyme de discipline est ______. 

 A. règlement  B. matière C. apprentissage D. règle 

Câu 11: Les Durand vont avoir un____  ; c’est leur troisième. 

 A. enfant nouveau B. neuf enfant C. nouvel enfant D. nouveau enfant 

Câu 12: Je n’ai____  d’autre à dire.    

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

Câu 13: ______  n'est dans la salle. Tout le monde est déjà parti 

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

Câu 14: ______ fromage avez-vous goûté lors de votre passage à Paris ?  

 A. Quel  B. Quelle  C. Lequel  D. Laquelle 

Câu 15: Il nous demande______  chanson  nous aimons 

 A. quel B. quelle C. que D.qui 

Câu 16: Votre ami va passer un examen, vous lui dites . - ______  

 A. Bon succès !  B. Bonne santé !  C. Bon voyage !  D. Bonne note !  

Câu 17: Tu vas prendre un café avec moi ? - ______  

 A. À ta place, je dirais oui.  B. Désolé, j'ai un cours à 2h.  

 C. Il vaut mieux que tu y ailles.  D. Prenons-en une après le travail!  

Câu 18: Tout  ______  je te demande, c’est un peu de respect. 

 A. ce dont B. ce que C. ce à quoi D. ce qui 

Câu 19: Le malfaiteur était grand et barbu: c’est______ je me souviens. 

 A. ce à quoi B. que C. ce dont D. ce que 

Câu 20: Comme sa voiture était en panne. Louis______ le métro 

 A. prend B. a pris C. prendrait D. prenait 

Câu 21: Il ______ hier soir, la route était glissante 

 A. a plu B. pleuvrait C. pleut D. pleuvait 

Câu 22: ______, je lisais les BD japonnaises. 

 A. Aujourd’hui B. Hier C. Avant D. Demain 

Câu 23: Ton café est trop chaud! ______ attention  à ne pas te brûler! 



Trang 3 

 A. Faites B. Ferez C. Feras D. Fais 

Câu 24: ______  son intelligence, il a  gagné 10.000F. 

 A. malgré                    B. avec C. grâce à D. pour 

Câu 25: N’achète pas ce pantalon, il est trop______ 

 A. chair B. cher C. chère D. chers 

Câu 26: Quel mot ne fonctionne pas dans la liste ? 

 A. science  B. écologie C. enseignement D. littérature 

Câu 27: Quel mot ne fonctionne pas dans la liste ? 

 A. professeur B. instituteur C. enseignant D. écrivain 

Câu 28: Marie veut aller à la mer______ son frère n'est pas d'accord avec elle. 

 A. même si B. mais C. si D. tandis que 

Câu 29: Il faut manger ______  vivre et non vivre . ______  manger 

 A. pour/par B. par/par C. pour/pour D. par/pour 

Câu 30: Zinedine Zidane a reçu une carte______ . Et il a dû quitté le terrain. 

 A. jaune B. bleue C. rouge D. rose--------------------- 

Câu 31: Ma tante vient d’arriver me voir. Son______ me plaît beaucoup 

 A. arrivage B. arrivé C. arriver D. arrivée 

Câu 32: Quel est le nom du verbe « échouer » ? 

 A. échouage B. échec C. échouée D. échoué  

Faites des phrases exclamatives avec des éléments données : 
Câu 33:  Que / clients / magasins . 

 ............................................................................................................................................ 

Câu 34: Quel / chaleur / juillet . 

 .......................................................................................................................................... 

Câu 35: Combien / agréable / se promener / plage . 

 ............................................................................................................................................ 

Câu 36: Qu’est - ce que / fatigant / travailler / soleil . 

 ........................................................................................................................................... 
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ĐÁP ÁN 

 

Lisez le texte et choisissez la meilleure réponse. 

Est-ce qu'on peut réellement apprendre avec Internet ? 

On parle beaucoup aujourd'hui d'Internet comme d'un fabuleux instrument de communication et 

d'information, mais est-ce également un outil d'apprentissage ? 

Internet met à notre disposition une richesse d'informations. La navigation est souvent plus attractive que 

les livres traditionnels avec lesquels on doit seulement tourner la page. Les liens hypertextes facilitent 

l'apprentissage : certaines personnes se découragent très vite face à la masse d'informations qu'elles doivent 

affronter. Dans un apprentissage en ligne, elles peuvent se sentir seules, n'ayant pas de véritable échange 

humain. De plus, les informations dispensées sur Internet ne sont pas toujours d'une grande fiabilité. 

L'apprentissage sur Internet est donc possible à condition d'être prudent et de savoir faire le tri parmi la 

multitude des sites. 

Câu 1: Aujourd'hui, l'apprentissage peut se faire ____. 

A. sur Internet.    B. avec les livres traditionnels     C.  avec les sites éducatifs      D. avec A, B, C 

Câu 2: ____ favorisent l'apprentissage de beaucoup de personnes sur Internet. 

A. Les cours en ligne   B. Les cours magistraux  C. Les cours particuliers   D. Les cours d'eau 

Câu 3: La masse d'informations sur Internet peut ___ l'apprentissage. 

A. naviguer                B. arrêter                   C. dispenser                   D. tourner 

Câu 4: On préfère Internet aux livres classiques parce qu'on ____. 

A. doit tourner des pages pour lire         B. peut trouver facilement toute information 

C. peut y confier    D. peut obtenir certainement un diplôme d'études 

Câu 5: "faire le tri" veut dire: ___ 

A. choisir                B. abandonner              C. laisser tomber                D. rechercher 

Choisissez la meilleure  réponse. 

Câu 6: Après le film, ______ ne rentre chez soi. On va tous au restaurant. 

A. nul  B. personne C. chacun   D. rien 

Câu 7: Il faut apprendre les règles grammaticale car cet ______ est indispensable. 

A. enseignement B. apprentissage C. étude   D. apprenant 

Câu 8: C’est toi qui ______ la valise du haut de l'armoire? 

A. as descendu  B. es descendue C. es descendu   D. as descendue 

Câu 9: Il est 22h, allez ______, les enfants! 

A. couchez-vous B. coucher vous C. vous couchez D. vous coucher 

Câu 10: Quelle est ta discipline préférée à l'école? Le synonyme de discipline est ______. 

A. règlement  B. matière C. apprentissage  D. règle 

Câu 11: Les Durand vont avoir un____  ; c’est leur troisième. 

A. enfant nouveau B. neuf enfant C. nouvel enfant  D. nouveau enfant 

Câu 12: Je n’ai____  d’autre à dire.    

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

Câu 13: ______  n'est dans la salle. Tout le monde est déjà parti 

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

Câu 14: ______ fromage avez-vous goûté lors de votre passage à Paris ?  

A. Quel  B. Quelle  C. Lequel   D. Laquelle 

Câu 15: Il nous demande______  chanson  nous aimons 

A. quel B. quelle C. que  D.qui 

Câu 16: Votre ami va passer un examen, vous lui dites . - ______  

A. Bon succès !  B. Bonne santé !  C. Bon voyage !   D. Bonne note !  

Câu 17: Tu vas prendre un café avec moi ? - ______  

A. À ta place, je dirais oui.   B. Désolé, j'ai un cours à 2h.  

C. Il vaut mieux que tu y ailles.  D. Prenons-en une après le travail!  

Câu 18: Tout  ______  je te demande, c’est un peu de respect. 

A. ce dont B. ce que C. ce à quoi  D. ce qui 

Câu 19: Le malfaiteur était grand et barbu: c’est______ je me souviens. 

A. ce à quoi B. que C. ce dont  D. ce que 
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Câu 20: Comme sa voiture était en panne. Louis______ le métro 

A. prend B. a pris C. prendrait              D. prenait 

Câu 21: Il ______ hier soir, la route était glissante 

A. a plu B. pleuvrait C. pleut              D. pleuvait 

Câu 22: ______, je lisais les BD japonnaises. 

A. Aujourd’hui B. Hier C. Avant             D. Demain 

Câu 23: Ton café est trop chaud! ______ attention  à ne pas te brûler! 

A. Faites B. Ferez C. Feras   D. Fais 

Câu 24: ______  son intelligence, il a  gagné 10.000 €. 

A. malgré                   B. avec                         C. grâce à   D. pour 

Câu 25: N’achète pas ce pantalon, il est trop______ 

A. chair B. cher C. chère  D. chers 

Câu 26: Quel mot ne fonctionne pas dans la liste ? 

A. science  B. écologie C. enseignement  D. littérature 

Câu 27: Quel mot ne fonctionne pas dans la liste ? 

A. professeur B. instituteur C. enseignant   D. écrivain 

Câu 28: Marie veut aller à la mer______ son frère n'est pas d'accord avec elle. 

A. même si B. mais C. si  D. tandis que 

Câu 29: Il faut manger ______  vivre et non vivre . ______  manger 

A. pour/par B. par/par C. pour/pour              D. par/pour 

Câu 30: Zinedine Zidane a reçu une carte______ . Et il a dû quitté le terrain. 

A. jaune B. bleue C. rouge      D. rose 

Câu 31: Ma tante vient d’arriver me voir. Son______ me plaît beaucoup 

A. arrivage B. arrivé C. arriver              D. arrivée 

Câu 32: Quel est le nom du verbe « échouer » ? 

A. échouage B. échec C. échouée             D. échoué  

Faites des phrases exclamatives avec des éléments données : 
Câu 33:  Que / clients / magasins . 

Que de clients dans (devant) le magasin !.............................................................................. 

Câu 34: Quel / chaleur / juillet . 

Quelle chaleur en juillet !............................................................................................. 

Câu 35: Combien / agréable / se promener / plage . 

Combien c’est agreable de se promener a la plage ! ............................................................. 

Câu 36: Qu’est - ce que / fatigant / travailler / soleil . 

Qu’est- ce que c’est fatiguant de travailler sous le soleil !................................................................... 

----------- HẾT ---------- 

 


