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

MÔN TIẾNG PHÁP SONG NGỮ 

LỚP 12 

I. COMPREHENSION ECRITE 

1. Les jeunes et l’orientation professionnelle 

2. Les jeunes et l’emploi 

3. Les jeunes et la relation familiale 

4. Les jeunes et la vie sentimentale 

5. Les jeunes et la violence scolaire 

 

II. COMPREHENSION ORALE 

1. Les jeunes et l’orientation professionnelle 

2. Les jeunes et l’emploi 

3. Les jeunes et la relation familiale 

4. Les jeunes et la vie sentimentale 

5. Les jeunes et la violence scolaire 

 

III. CONNAISSANCES DE LANGUE 

1. Les connecteurs logiques :  

2. Les temps du passé : Passé composé, Imparfait, Plus-Que-Parfait :  

3. Les styles direct & indirect 

4. Les forrmes actives & passives 

5. L’accord du participe passé 

 

IV. PRODUCTION ECRITE 

                  Essai argumentatif sur les thèmes suivants :  

1. Les jeunes et l’orientation professionnelle 

2. Les jeunes et l’emploi 

3. Les jeunes et la relation familiale 

4. Les jeunes et la vie sentimentale 

5. Les jeunes et la violence scolaire 

 

V. PRODUCTION ORALE 

Présenter son point de vue concernant un des problèmes suivants : 

 

1. Les jeunes et l’orientation professionnelle 

2. Les jeunes et l’emploi 

3. Les jeunes et la relation familiale 

4. Les jeunes et la vie sentimentale 

5. Les jeunes et la violence scolaire 
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ĐỀ THAM KHẢO 

1. Le ciel est gris; je ne crois pas que la pluie _____ cesser aujourd'hui 

A. aille      B. allait      C. a      D. va 

2. Je t'appelle pour _____ communiquer mon nouveau numéro de téléphone. 

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

3. Le samedi après-midi, les enfants ______ souvent du sport avec leurs copains. 

A. faire     B. faisons     C. font     D. faites 

4. Ils _____ sortir ce soir. 

A. veulent     B. veut     C. voulez    D. voulons  

5. Le directeur est en mission ______ vendredi 10 mai. 

A. déjà      B. jusqu'au      C. pendant    D. pour 

6. J'ai acheté les chaussures ______ j'avais envie. 

A. que     B. dont     C. auxquelles    D. desquelles 

7. Tu étais au courant ? Elle ne m'a jamais _____ dit à ce sujet. 

A. déjà     B. encore     C. plus     D. rien   

8. Des amis m'ont invitée dans l'appartement ______ ils ont emménagé depuis peu. 

A. auquel     B. dont      C. où     D. qu' 

9. Quand le coureur ______ la ligne d'arrivée, le public l'a acclamé. 

A. a passé     B. passe     C. passerait    D.est passé 

10. ______ prend des cours de piano, il a fait de réels progrès. 

A. Dès qu'il     B. Pendant qu'    C. Quand il   D. Depuis qu'il  

11. Donne-moi un stylo s'il te plaît, le bleu ou le noir, n'importe _____. 

A. comment      B. lequel     C. quel    D. quoi 

12. Ce serait possible mardi après-midi, ______ un autre jour ne vous convienne mieux. 

A. à moins qu'    B. alors qu'     C. pourvu qu'    D. soit qu' 

13. Ses cousins et ses cousines sont si nombreux qu'il ne les connaît pas _____. 

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

14.  Pierre et Anne ont habité à Paris _____ deux ans. 

A. pour      B. vers     C. cependant    D. pendant 

15. Il ne sait pas encore la nouvelle. Je vais _____ annoncer. 

A. l'y      B. lui y      C. la lui     D. lui en  

16. J'ai mis de côté ces documents pour que vous les ______ dès votre retour. 

A. envoyiez     B. envoyez     C. envoyions   D. aurez envoyés 

17. Il y avait longtemps que nous _____ d'aller nous installer à la campagne. 

A. aurons décidé   B. avions décidé    C. avons décidé     D.sommes décidés 

18. Le code d'entrée, tu ______ souviendras ? 

A. te le    B. t'en     C. t'y      D. le te 

19. Je fais un voyage ……Danemark 

A- à   B- au   C- en    D- dans 

20. Nous habitons dans un…….appartement. 

A- vieux  B- formidable  C- belle   D- vieil 

21. Il va …..Athènes. 

A- au   B- à   C- dans l’   D- en 

22. La France est un pays ……….. 

A- extraordinaire B- chaud  C- froid   D- grands. 

23. Pour aller …..une ville…..une autre, on peut prendre un bus ou le train. 

A- à /d’  B- en/ dans  C- dans / dans   D- d’/à  
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24. Mon père trouve le vin de Bordeaux ……..que le bourgogne. 

A- beau  B- magnifique  C- meilleur   D- délicieux 

25. C’est quelqu’un qui joue dans un film mais qui a un rôle très peu important, souvent muet. C’est …… 

A- un artiste  B- un réalisateur C- un figurant  D- un metteur en scène 

26. Ce serait sympa………………………. 

A- un sac en plastique pour mettre ce livre.     

B- un sandwich au fromage, s’il vous plaît ! 

C- d’aller voir Elodie à l’hôpital après son accident.   

D-me dire si les stations de ski sont ouvertes. 

27. Si je jouais d’ un instrument ,…………….. 

A- ce sera le saxophone.   B- je deviendrai célèbre       

C- je choisirais la natation            D- ce serait le saxophone. 

28. Est-ce que vous pourriez ……………………. 

A- d’aller voir le cathédrale Notre-Dame .    

B- me dire si le supermarché est ouvert.  

C- une robe pour mettre ce soir.     

D- un thé , s’il vous plaît ! 

29. Si je déménageais, ……………. 

A- je deviendrais médecin B- ce sera superbe .     

C- j’irais habiter en Italie D- je choisirai Paris. 

30. J’aimerais bien 

A- aller un jour à Venise.               B- d’aller un jour à Paris     

C- à passer le week-end à Paris    D- elle est tombée malade hier. 

31. Un skieur très ……a provoqué un grave accident. 

A- impatient  B- impossible  C- infidèle.   D- imprudent 

32. Si je faisais du sport, ………………. 

A- je serai connu de tout le monde.   B- je deviendrais célèbre. 

C- je choisirais la capitale de Paris   D- ce serait le piano. 

33. Un enfant s’est perdu sur une …..de ski. 

A- route  B- rue   C- piste   D- ruelle. 

34. Il est dangereux de …….des pistes. 

A- s’écarter  B- se cacher  C- séparer    D- se casser 

 

 

Les citadins fuirent la ville. 

En cinq ans, environ deux millions de Français ont quitté la ville pour s'installer dans des villages de 

moins de 2000 habitants. On pense que ce mouvement va continuer et même s'amplifier. 

Quelles sont les raisons de ce phénomène ? 

En premier lieu, il y a le désir d'échapper au stress: les citadins supportent de moins en moins le bruit, la 

foule, les difficultés de transport... 

D'autre part, la pollution et les conséquences sur la santé, celle des enfants surtout, est souvent 

mentionnée: "A Paris, les enfants étaient malades du 1er janvier au 31 décembre. Depuis que nous 

sommes ici, pas un rhume de tout hiver !", explique Anne, qui a sauté le pas l'année dernière. 

Autre facteur important : les désirs d'avoir plus de temps, du temps pour soi et pour sa famille. 

"A Lyon, je ne voyais les enfants que le week-end et encore! Je n'ai pas vu grandir les deux aînés. C'est 

stupide!", regrette François. Lui aussi a pris sa décision : le 1er juillet, il s'embarque avec sa femme et ses 

quatre enfants pour un village de 350 habitants à cinquante kilomètres de Lyon. 
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Bref, on veut prendre le temps de vivre, voir grandir les enfants voir passer les saisons... Le temps est 

devenu le bien le plus précieux aux yeux des citadins.  

Câu 35: Les citadins habitent ______. 

A.à la campagne   B. en ville   C. dans la montagne  D. près de la plage 

Câu 36: Dans le texte on parle ______. 

A. de la pollution       B. de l'exode de la ville vers la campagne   

C.des voyages des Français      D. du temps de travail des Français 

Câu 37: Pourquoi le nombre des personnes qui s'installent à la campagne augmentent-ils depuis 5 ans? 

Parce que ______. 

A. ils veulent faire des économies     B. les citadins veulent échapper au stress.  

C. elles veulent voir leurs enfants le week-end.     D. les enfants à la campagne sont          

                                                                                                                 souvent malades 

Câu 38: "Environ 2 millions" veut dire ______. 

A. plus de 2 millions                B. à peu près de deux millions   

C. moins de 2 millions   D. juste 2 millions 

Câu 39: Depuis que nous sommes ici. "ici" c'est  ______. 

A. à Paris    B. à la campagne   C. dans la ville D. A Lyon 

Câu 40: Pourquoi François regrette de vivre à Lyon? Par ce que (qu') ______. 

A. les enfants partent toujours à la campagne         

B. il n'a pas assez de temps pour voir ses enfants    

C. les enfants veulent avoir plus de temps libre   

D. les enfants veulent voyager plus souvent 

Câu 41: Le mot "s'embarquer" dans le texte veut dire ______. 

A. quitter     B. s'installer à    C. abandonner   D. voyager 

Câu 42: "Aux yeux des citadins" signifie ______. 

A. pour une bonne vue des citadins   B. pour les citadins     

C. avec les citadins      D. les citadins ont de beaux yeux 

 

Antoine Parmentier était un agronome qui vivait au XVIII
è
siècle. C'était une ......( 43)...... où il y  avait 

souvent des famines . Parmentier voulait combattre ces famines...(44)…. développant la culture 

de la pomme de terre. Mais la  pomme de terre était……(45 )…. mystérieuse dont les gens avaient 

…(46 )…. . On disait qu'elle causait des maladies et seuls les porcs  pourraient …(47 )….manger. 

Alors, Parmentier a décidé de faire .… 

( 48)…. des premières opérations publicitaires de …(49 )….. Et près de Paris, il a semé un grand 

…(50 )…. de pommes de terre et l'a fait garder par des soldats en disant qu'il cultivait un légume très 

rare réservé à la table du roi… 

 

43. A. année             B. journée  C. siècle  D. époque     

44.A. de   B. sur   C. en   D. sans 

45.A.une chose  B. une plante  C. une personne D. une cause 

46. A. peur   B. besoin  C. envie   D. mal 

47. A. les   B. la   C. en   D. y 

48. A. un   B. une   C.beaucoup  D. un peu 

49. A. l'histoire  B. la ville  C. la campagne D. la journée 

50. A. rizière             B. champs  C. rivière  D. prairie 
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ĐÁP ÁN 

1. A. aille      2. D. Te   3. C. font      

4. A. veulent     5. B. jusqu'au     6. B. dont      

7. D. rien     8 C. où     9.A. a passé      

10. D. Depuis qu'il   11. B. lequel     12. C. pourvu qu'     

13. C. tous     14.  D. Pendant  15. C. la lui      

16. A. envoyiez    17. B. avions décidé    18. B. t'en      

19. B- au   20. D- vieil   21. B- à    

22. A- extraordinaire  23. D- d’/à    24. C- meilleur    

25. C- un figurant   

26. C- d’aller voir Elodie à l’hôpital après son accident.    

27. D- ce serait le saxophone. 

28. B- me dire si le supermarché est ouvert.  

29. C- j’irais habiter en Italie  

30. A- aller un jour à Venise.  

31. D- imprudent 

32. B- je deviendrais célèbre. 

33. C- piste    

34. A- s’écarter   

Câu 35: B. en ville    

Câu 36: Dans le texte on parle ______. 

A. de la pollution       B. de l'exode de la ville vers la campagne   

C.des voyages des Français      D. du temps de travail des Français 

Câu 37: B. les citadins veulent échapper au stress.  

Câu 38: B. à peu près de deux millions   

Câu 39: B. à la campagne    

Câu 40: B. il n'a pas assez de temps pour voir ses enfants    

Câu 41: B. s'installer à     

Câu 42:  B. pour les citadins     

43.D. époque     

44.C. en    

45.B. une plante   

46. A. peur    

47. C. en   

48. B. une    

49. A. l'histoire   

50. B. champs   


