
BÀI TẬP SỐ 1 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau. 

Câu 1: Sylvie est patiente; sa ______ lui est très utile. 
A. paresse B. parti C. patience D. parapluie 

Câu 2: – C’est ta règle ? – Non, c’est ______ de Marie. 
A. celles B. celle C. ceux D. celui 

Câu 3: Quand elle ______ dans le train, elle est tombée. 
A. monte B. montera C. monterait D. montait 

Câu 4: Hier, je ne suis pas allé au stade avec vous ______ j’étais occupé. 
A. parce que B. alors C. quand D. mais 

Câu 5: ______ chers amis, comment allez-vous ? 
A. Ses B. Tes C. Vos D. Mes 

Câu 6: J’apprends le français ______ trois ans. 
A. derrière B. depuis C. près D. devant 

Câu 7:  – Deux kilos de pommes de terre, s’il vous plaît ! 

         – Désolé, je ne (n’) ______ ai plus. 
A. en B. les C. y D. leur 

Câu 8: La semaine dernière, nous ______ à la plage. 
A. irons B. allons C. irions D. sommes allés 

Câu 9: – As-tu pris ces belles photos ? – Oui, ______. 
A. j’en ai pris B. je n’en ai pas pris 
C. je ne les ai pas prises D. je les ai prises 

Câu 10: Aujourd’hui, il fait très chaud. Le contraire de l’adjectif “chaud” est ______. 
A. long B. grand C. petit D. froid 

Câu 11: Elle porte parfois des chaussures ______. 
A. verte B. vert C. vertes D. verts 

Câu 12: Je ______ promène chaque soir avec mon ami. 
A. se B. lui C. leur D. me 

Câu 13: J’aime bien la natation, ______ je n’ai pas le temps de la pratiquer. 
A. mais B. donc C. parce que D. comme 

Câu 14: C’est nous qui ______ le dîner. 
A. préparent B. préparons C. prépare D. a préparé 

Câu 15: La phrase “Les techniciens réparent les ordinateurs.” correspond à ______. 
A. Les ordinateurs étaient réparés par les 
techniciens B. Les ordinateurs ont été réparés par 
les techniciens C. Les ordinateurs seront réparés 
par les techniciens D. Les ordinateurs sont réparés 
par les techniciens 

Câu 16: Les Dupont passent souvent ______ vacances au bord de la mer. 
A. leurs B. vos C. ses D. nos 

Câu 17: – Vous jouez au tennis ? – Oui, je (j’) ______ joue quelquefois. 
A. la B. le C. y D. en 

Câu 18: La phrase “Il me dit que son équipe a gagné.” correspond à ______. 
A. Il me dit : “Leur équipe a gagné” B. Il me dit : “Mon équipe a gagné” 
C. Il me dit : “Votre équipe a gagné” D. Il me dit : “Ton équipe a gagné” 

Câu 19: La France a réduit le temps de travail. Le nom qui vient du verbe “réduire” est ______. 
A. révolution B. réduction C. récréation D. réaction 

Câu 20: Voici la femme ______ m’a appris à danser. 
A. que B. qui C. où D. dont 



Câu 21: Il faut jeter les ordures ______ ! 
A. dans la poubelle B. dans la rue C. dans la classe D. sur le trottoir 

Câu 22: J’ai choisi ce disque pour toi; j’espère qu’il te ______. 
A. plairait B. plaisait C. plaise D. plaira 

Câu 23: Notre ______ maison est près d’un beau lac. 
A. nouvel B. nouvelle C. nouveau D. nouveaux  

Câu 24: Il a monté sa valise dans la chambre. Le contraire du verbe “monter” est ______.  
A. prendre B. comprendre C. vendre D. descendre 

Câu 25: La phrase “Nos amis nous invitent à dîner.” correspond à ______. 
A. Nous serons invités à dîner par nos amis B. Nous avons été invités à dîner par nos amis 
C. Nous avons invité nos amis à dîner D. Nous sommes invités à dîner par nos amis 

Câu 26: Jean parle rarement ______ ses études. 
A. en B. de C. aux D. à 

Câu 27: Je préparais le repas ______. 
A. quand elle arrive B. quand elle arrivera 
C. quand elle est arrivée D. quand elle arriverait 

Câu 28: Mes amis vont voyager ______ Russie cet été. 
A. à B. au C. à la D. en 

Câu 29: Comme j’adore ______ bière, j’en bois chaque jour. 
A. de la B. le C. la D. du 

Câu 30: Sur la route, il ne conduit jamais ______. 
A. facile B. prudent C. vite D. dangereux 

Câu 31: Mon ami est retourné du Canada hier. Le nom qui vient du verbe “retourner” est ______. 
A. retour B. regard C. retard D. revue 

Câu 32: Ma soeur préfère le poisson, elle en mange ______. 
A. rarement B. rien C. jamais D. souvent 

Câu 33: ______ il fait beau, Jean sort avec ses amis. 
A. Car B. Bien qu’ C. Comme D. Pour qu’ 

Câu 34: Les ouvriers ne sont pas contents parce qu’ils ______. 
A. mangent bien B. gagnent peu C. gagnent bien D. sont heureux 

Câu 35: Il a obtenu le premier prix ______. 
A. à cause de sa paresse B. malgré son intelligence 
C. grâce à ses efforts D. grâce à sa faute 

Câu 36: Il est interdit de fumer dans les lieux publics. Le contraire du verbe “interdire” est ______. 
A. défendre B. refuser C. arrêter D. permettre 

Câu 37: Ces rivières sont polluées par les déchets. Le synonyme du nom “déchets” est ______. 
A. achats B. ordures C. desserts D. ventes 

Câu 38: Je voudrais ______ stylo bleu. 
A. un B. une C. la D. les 

Câu 39: C’est la fille ______ j’ai rencontrée à la gare de Lyon. 
A. dont B. où C. que D. qui 

Câu 40: François a réussi à ce concours; sa ______ fait plaisir à toute la famille. 
A. réussite B. réutilisation C. réflexion D. réunion 

Câu 41: Nous n’aimons pas ______ vin. 
A. le B. un C. la D. une 

Câu 42: Lave- ______ avant le repas ! 
A. te B. vous C. toi D. tu 

 
 



Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 43 đến 50. 
 

                                                   Aujourd’hui, je choisis le vélo 
 

En ville, je choisis le vélo. Pour 500 m ou 3 km, c’est le moyen le plus rapide. Et aussi dans 
beaucoup de cas jusqu’à 5 ou 6 km, surtout quand il n’y a pas de place de parking libre, et pas 
toujours de bus proche. Le vélo, c’est toujours le moyen le moins cher, quelques euros par mois. Mon 
médecin me dit qu’en plus, ça me donne une bonne santé en l’utilisant tous les jours. Et pour la 
protection de notre environnement, je sais que c’est nécessaire, surtout que c’est sur ces courtes 
distances que la voiture pollue le plus. Mes 10 km par jour toute l’année, c’est 700 kg de CO2 de 
moins par an ! Nous avons presque tous un vélo,  de plus, les grandes villes ont maintenant une 
vélostation : c’est un service qui prête avec des tarifs avantageux, qui entretient ou garde mon vélo. 

Mais où je roule ? Bon, c’est la question habituelle. J’ai mes habitudes, je ne prends pas de 
risques. Surtout, nous sommes de plus en plus nombreux à rouler à vélo. Au collège et au lycée, les 
jeunes ont des parkings à vélo. Au travail, venir à vélo devient respectable. [...] 

     Voilà pourquoi j’ai choisi le vélo. 
 
 
Câu 43:  Ce texte est extrait ______. 

D’après `http://fubicy.org/argumentaire 
 
 

A. d’un livre B. d’une publicité C. d’un site Internet D. d’un roman 

Câu 44:  Dans ce texte, on parle principalement ______. 
A. du vélo B. de l’environnement C. du travail D. de la santé 

Câu 45:  Quand on prend le vélo chaque jour, on peut ______. 
A. avoir une bonne santé B. détruire la nature 
C. être malade D. polluer la ville 

Câu 46:  En ville, l’auteur du texte préfère aller ______. 
A. en voiture B. à vélo C. en métro D. en bus 

Câu 47:  Chaque jour, avec 10 km à vélo, on peut diminuer ______ de CO2 par an. 
A. 400 kg B. 500 kg C. 600 kg D. 700 kg 

Câu 48:  La vélostation, c’est ______. 
A. un lycée B. un collège C. un service D. une ville 

Câu 49:  On peut ______ un vélo dans une vélostation. 
A. acheter B. louer C. vendre D. fabriquer 

Câu 50:  À l’école, les élèves mettent leur vélo ______. 
A. dans le parking à vélo B. dans le couloir 
C. dans une salle de classe D. dans la cantine 

 
 

----- Hết ----- 
 
 



BÀI TẬP SỐ 2 
 
Câu 1: On a construit une nouvelle école ici. 

A. Une nouvelle école était construite ici. B. Une nouvelle école a été construite ici. 
C. Une nouvelle école sera construite ici. D. Une nouvelle école est construite ici. 

Câu 2: Jacques va partir en vacances à la campagne. 
A. Jacques veut partir en vacances à la campagne. 
B. Jacques va retourner à la campagne pendant les vacances. 
C. Jacques va passer ses vacances à la campagne. 
D. Jacques doit aller à la campagne pendant les vacances. 

 
     Câu 3: Pour être en bonne santé, il faut______. 

A. manger trop    B. faire du sport chaque jour   C. travailler beaucoup D. dormir peu 
Câu 4: Aujourd’hui, on utilise de l’énergie solaire. Le mot «solaire» vient de ______. 

A. sol B. solde C. soleil D. société 
Câu 5: Je rêve______avoir une belle villa au bord de la mer. 

A. pour B. en C. à D. d’ 
Câu 6: Dans la phrase «Dans mon quartier, monsieur Ba est très riche», le mot «riche» 
est le contraire de. 

A. sérieux B. connu C. pauvre D. intelligent 
Câu 7: Je______ de mon jardin tous les samedis. 

A. travaille B. visite C. fais D. m’occupe 
Câu 8: Les jeunes lisent de plus en plus. Ils aiment vraiment la______. 

A. récréation B. télévision C. lecture D. livre 
Câu 9: J’espère que nous ______ cette maison l’année prochaine. 

A. achetons B. achèterons C. avons acheté D. achetions 
Câu 10: Michel prend le taxi pour aller à l’école ______sa moto est en panne. 

A. comme B. car C. mais D. donc 
Câu 11: Elle______ en France depuis un an. 

A. était B. a été C. sera D. est 
Câu 12: Les______développent l’esprit. 

A. voyages B. amitié C. jeu D. lecture 
Câu 13: Ils ont tous réussi au bac. Leur ______ est d’une grande importance. 

A. récompense B. réussite C. réunion D. réalisation 
Câu 14: Dans la phrase « Beaucoup de Vietnamiens aiment voyager à l’étranger », le verbe « aimer » 
est le contraire de ______. 

A. adorer B. désirer C. préférer D. détester 
Câu 15: C’est votre fille ? - Oui, c’est______fille. 

A. sa B. ta C. ma D. leur 
     Câu 16: Connaissez-vous______ écrivains vietnamiens ? 

A. ces B. cette C. cet D. ce 
Câu 17: Il veut bien m’aider______j’en suis content. 

A. si non B. mais C. et D. comme 
Câu 18: J’étudie l’italien______deux mois. 

A. depuis B. dans C. en D. il y a 
Câu 19: Ce sont tes clés ? - Oui, elles sont à ______. 

A. toi B. moi C. lui D. elle 
Câu 20: Mon ami joue très bien______piano. 

A. du B. le C. un D. au 
Câu 21: Elle lit le roman dont ______. 

A. tu lui as acheté B. tu lui as raconté C. tu lui as prêté D. tu lui as parlé 
Câu 22: Mes parents habitent ______ la campagne. 

A. sous B. à C. en D. sur 
Câu 23: Si j’ai le temps,______. 

A. je viendrais te voir B. je viendrai te voir C. je venais te voir D. je suis venu te voir 
Câu 24: Elle est allée en France quand elle______jeune. 

A. a été B. serait C. était D. est 
Câu 25: ______ ils ont quitté leur village pour aller chercher du travail en ville. 



A. Plus tard B. Bientôt C. L’année prochaine D. L’année dernière 
Câu 26: Voilà le sac et la montre de Sophie : Ce sont ______ affaires. 

A. tes B. ses C. mes D. leurs 
Câu 27: Dans la phrase «Cette radio marche bien.», le verbe «marcher» veut dire______. 

A. travailler B. fonctionner C. courir D. faire 
Câu 28: Cette voiture consomme______d’essence. Il faut la vendre. 

A. trop B. peu C. très peu D. moins 
Câu 29: Dans la phrase «Tout le monde pense que tu as raison.», le verbe « penser » veut 
dire… 

A. croire B. regretter C. préférer D. aimer 
Câu 30: Les livres______ tu cherches ne sont pas vendus ici. 

A. que B. où C. qui D. dont 
Câu 31: Quand j’ai mal ______dents, je vais chez le dentiste. 

A. aux B. à C. au D. à l’ 
Câu 32: Il ______ de prendre des pommes maintenant. 

A. veut B. aime C. désire D. a envie 
Câu 33: Hier, l’avion ______avec 10 minutes de retard. 

A. arrivera B. arrivait C. est arrivé D. arrive 
Câu 34: ______- vous conduire la voiture ? 

A. Savez B. Savent C. Savons D. Sait 
Câu 35: Elle veut______une chanson française. 

A. regarder B. lire C. écouter D. décrire 
Câu 36: As-tu vu le directeur ? - Oui, je______ai vu tout à l’heure. 

A. le B. l’ C. lui D. la 
Câu 37: Ton père prend souvent du café ? - Oui, il ______ prend chaque jour. 

A. en B. l’ C. y D. le 
Câu 38: ______soleil éclaire la terre. A. Le   B. Un C. Les D. La 
Câu 39: A. À l’école vont les élèves du lundi au samedi.  
                  B. Vont à l’école les élèves du lundi au samedi.  
                  C. Les élèves vont à l’école du lundi au samedi.  
                  D. Du lundi  les élèves vont  à l’école au samedi. 

  Câu 40:     A. Sous ton cartable mets la table.     B. La table mets sous ton cartable. 
C. Mets ton cartable sous la table. D. Ton cartable mets sous la table. 

 
 
 La vie d’une lycéenne à Paris 

Je m’appelle Leila, je suis française et j’ai 17 ans. Je passe le bac cette année. Je ne sors pas très 
souvent. J’habite en banlieue de Paris, à Antony. Il n’y a pas beaucoup de cinémas, pas de théâtres... 
Alors les sorties, les soirées, je ne connais pas beaucoup. Mais je vais souvent à la Maison des Jeunes 
et de la Culture (MJC) : ils organisent bien des activités et des ateliers: photo, théâtre, danse, dessin, 
etc... 

Grâce à Internet, on peut se faire des amis. C’est formidable! Parfois, je prends le métro et je vais à 
Paris, surtout pour acheter des vêtements aux Halles. 

D’après «Tout va bien !»  CLE International 2006. 
 
Câu 41:  Leila est  ______.  A. allemande B. italienne C. français D. française 
Câu 42:  Elle a______.  A. vingt ans B. dix-sept ans C. dix-neuf ans D. seize ans 
Câu 43:  Elle est en______. 

A. seconde B. troisième C. première D. terminale 
Câu 44:  Elle habite______. 

A. loin de Paris  B. au centre de Paris    C. en banlieue de Paris D. à MJC 
Câu 45:  Il y a à  Antony______. 

A. assez de cinemas   B. beaucoup de cinemas   C. peu de cinémas    D. trop de cinémas 
Câu 46:  Elle sort______. 

A. beaucoup B. assez C. souvent D. peu 
Câu 47:  Bien des activités et des ateliers sont organisés ______. 

A. à MJC B. au cinéma C. au musée D. au théâtre 
Câu 48:  On peut se faire des amis grâce ______. 



A. au téléphone B. à la bibliothèque C. à l’école D. à Internet 
Câu 49:  Elle va à Paris______. 

A. en métro B. en voiture C. en train D. en bus 
Câu 50:  Elle va à la capitale pour acheter______. 

A. des jouets B. des vêtements 
C. des livres D. des chaussures de sport 

 
----- Hết ----- 

 



BÀI TẬP SỐ 3 
 
Đọc bài khóa và chọn phương án đúng ( ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 1  đến 8: 

Les conséquences de la pollution de l’eau 
L’espèce  humaine, née il y a 2 millions d’années, a transformé la planète... en  bien ou en mal.  

En  voici l'une des principales conséquences: 
Comme la forêt, la mer abrite des milliers d’espèces végétales et animales et fournit une partie de 

notre oxygène. Or, la pollution et la pêche intensive menacent certaines espèces. La mer peut donner 
jusqu’à 180 millions de tonnes de poissons par an et nous en consommons  déjà  plus  de 130 millions 
de tonnes. La multiplication des élevages  de  poissons et de crustacés pourrait être une solution pour 
économiser les ressources de la mer. 

La pollution et le gaspillage menacent aussi l’eau douce. Or les réserves d’eau douce s’épuisent. 
Dans les pays pauvres, des produits chimiques ou des microbes rendent l’eau non potable et 
provoquent 80% des maladies. 

Des guerres pour obtenir le contrôle de l’eau pourraient éclater. Il faut donc recycler l’eau, 
l’économiser et... mieux la partager. 

 D’après CAROLINE CARISSONI. Les Clés de l’actualité junior, no 230 
du 6 au 12 janvier 2000. 

 
Câu 1:  Ce texte est extrait......................... . 

A. d’un magazine hebdomadaire B. d’un quotidien 
C. d’un magazine mensuel D. d’un magazine annuel 

Câu 2:  Le manque d'eau douce est dû.................. . 
A. au partage de l'eau B. au recyclage de l'eau 
C. aux élevages de poissons D. au gaspillage de l'eau 

Câu 3:  Des poissons et des crustacés sont menacés....................... . 
A. seulement par la pollution B. seulement par la pêche 
C. par l'eau douce et par la pêche D. par la pollution et par la pêche intensive 

Câu 4:  Pour économiser les ressources de la mer, il faudrait........................ . 
A. multiplier les pêches intensives B. développer l'élevage de poissons et de 
crustacés 
C. interdire la pêche D. réduire la consommation de poissons 

Câu 5:  "Les réserves d'eau douce s'épuisent" signifie............................. . 
A. "on a de plus en plus de réserves d'eau douce" B. "on a de moins en moins de réserves 
d'eau douce" C. "on a toujours les mêmes réserves d'eau douce" D. "on a découvert de 
nouvelles réserves d'eau douce" 

Câu 6:  L'eau potable, c'est l'eau............................ . 
A. qui peut être bue sans danger B. qu'on ne peut pas boire 
C. qu'on doit recycler D. qu'on utilise pour détruire les microbes 

Câu 7:  Les produits chimiques ou les microbes provoquent..............................des maladies 
A. un quart B. la moitié C. trois quarts D. plus de trois quarts 

Câu 8:  Des guerres pour obtenir le contrôle de l'eau pourraient 
provenir....................... .  

         A. du recyclage de l'eau                              B. de l'économie de l'eau 
C. du partage inégal de l'eau                       D. de l'abondance d'eau douce 

 
 
Chọn giải pháp đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau: 
Câu 9: Vous êtes le premier mondial, et................ vous avez perdu ce match. Pourquoi ? 

A. pourtant B. aussi C. car D. mais 
Câu 10: Revoyez vos conjugaisons...................... vous ne les saurez pas. 

A. à mesure que B. tant que C. jusqu'à ce que D. après que 
Câu 11: .......................  d'argent, il n'est pas content. 

A. Bien qu'il perde beaucoup B. Bien qu'il gagne beaucoup 
C. Bien qu'il gagne moins D. Bien qu'il gagne peu 

Câu 12: Je te prête ce livre......................... tu me le rendes à temps. 
A. en attendant que B. à condition que C. jusqu'à ce que D. à mesure que 

Câu 13: Il n’a pas pu faire son service militaire................... son état de santé. 
A. malgré B. en raison de C. grâce à D. en dépit de 

Câu 14: ........................ le gouvernement n’a pas voulu céder, la situation s’est aggravée. 
A. Comme B. Car C. Non que D. Parce que 

Câu 15: Elle est calme et réservée...................... son frère est agité et bavard. 
A. puisque B. tandis que C. pour que D. comme 

 



Câu 16: ......................... fait froid, nous irons faire une promenade. 
A. Pourvu qu’il B. Alors qu’il C. Bien qu’il D. Même s’il 

Câu 17: Anne a soif, elle demande au professeur.................... sortir. 
A. à B. de C. pour D. et 

Câu 18: Il a pu terminer ce travail......................... une heure. 
A. en B. dans C. pour D. depuis 

Câu 19: Je veux envoyer cette lettre......................... avion. 
A. avec B. par C. en D. sur 

Câu 20: Céline, après être guérie, est rentrée..................... l’hôpital mardi dernier. 
A. de B. devant C. dans D. à 

Câu 21: Sortez................. faire de bruit. 
A. sans B. avec C. par D. pour 

Câu 22: Elle est très riche mais elle n'a ni famille ni amis. Elle est vraiment une.................. . 
A. pauvre femme B. femme pauvre C. femme riche D. femme 
désagréable 

Câu 23: Prenez encore..................... morceaux! 
A. les B. quelque C. quelques D. tous 

Câu 24: C’est...................... équipe de football du monde. 
A. le mieux B. le meilleur C. la meilleure D. plus bonne 

Câu 25: On n’a jamais connu une................................... chaleur au mois d’octobre. 
A. excellente B. telle C. quelle D. même 

Câu 26: Viens tout de suite, j'ai besoin de toi. "tout de suite" peut être remplacé par.................. . 
A. bientôt B. tôt C. immédiatement D. plus tôt 

Câu 27: La ligne est occupée, je rappellerai..................... . 
A. tout à l'heure B. tout à coup C. plus tôt D. maintenant 

Câu 28: Tu peux venir me voir................ 
A. n’importe quoi B. n’importe qui C. n’importe quand D. n’importe 
comment 

Câu 29: Ils s’aiment. Alors, ils se marient. Et depuis, ils vivent.................... . 
A. malheureux B. malheureusement C. heureux D. heureusement 

Câu 30: Si vous n’avez pas de vélo, il vous est possible........................ louer un. 
A. d’y B. d’aller C. de D. d’en 

Câu 31: Qui est-ce? C’est le voisin...................... j’ai vendu ma voiture. 
A. que B. qui C. à qui D. chez qui 

Câu 32: C’est ce.................... j’ai besoin. 
A. duquel B. de laquelle C. desquels D. dont 

Câu 33: Vous revenez du Vietnam? Oui, j’.......................reviens. 
A. en B. y C. le D. lui 

Câu 34: Il m'a dit qu'il....................... la semaine précédente. 
A. partirait B. partira C. part D. était parti 

Câu 35: La maison est restée ouverte, tu te rappelles si tu.................... la porte en partant? 
A. fermais B. fermerais C. avais fermé D. as fermé 

Câu 36: Lui et moi..................... à votre santé. 
A. boit B. bois C. buvons D. boivent 

Câu 37: J’espère...................... au Vietnam. 
A. revenir B. de revenir C. que je revienne D. que j’aille 

Câu 38: La réussite de Jacques est................... plus surprenante qu'il n'avait rien révisé. 
A. d'autant B. pour autant C. autant D. autant de 

Câu 39: Il m'a demandé si....................... d'accord avec lui. 
A. je suis B. j'étais C. j'ai été D. jaurai été 

Câu 40: D’excellents travaux......................... par ces ouvriers. 
A. ont fait B. auront fait C. ont été faits D. avaient fait 

Câu 41: Il était joyeux comme s'il......................... au sein de sa famille. 
A. se retrouve B. se retrouvait C. se retrouvera D. se retrouverait 

Câu 42: Sophie Marceau........................ de tout le monde. 
A. est aimé B. est aimée C. a aimée D. aime 

Câu 43: La plupart des amis.................... hier. 
A. est arrivée B. sont arrivées C. sont arrivés D. est arrivé 

Câu 44: Le nom d’action qui vient du verbe "détruire" est....................... . 
A. destruction B. déduction C. destitution D. construction 

Câu 45: La banque prête de l'argent aux étudiants. C'est un....................... intéressant. 
A. prêt B. prêté C. prêter D. prête  

 
 



Câu 46: – Vous avez déjà déménagé ? – Non, nous ferons notre....................demain. 
A. ménagement B. déménagement C. déménageur D. ménage 

Câu 47: Pour vous inscrire, vous devez vous adresser au bureau des....................... . 
A. inspirations B. inspections C. inscriptions D. inscrits 

Câu 48: Le nom d'action qui vient du verbe "créer" est........................ . 
A. créateur B. créativité C. créature D. création 

Câu 49: La réunion se tiendra à Hanoi la semaine prochaine. "la semaine prochaine" peut être 
remplacé par.............. . A. à partir d’une semaine B. dans une semaine 
C. la semaine d’après D. la semaine dernière 

Câu 50: Il vient de louer un appartement. "appartement" peut être remplacé par.......................... . 
A. changement B. contentement C. logement D. département 

Câu 51: Il a réagi rapidement à ce problème. Cette...................... est nécessaire. 
A. réactivation B. réduction C. rédaction D. réaction 

Câu 52: Le chef de ce service est énervé. Le contraire de "énervé" est.................. . 
A. fâché B. intelligent C. calme D. malin 

Câu 53: Il veut apprendre le français rapidement, mais l'................. de cette langue demande du 
temps. 

A. apprenti B. apprentissage C. apprenant D. appréhension 
Câu 54: Je voudrais savoir........................ tu arrives à gagner cette course. 

A. comment B. quiconque C. sur quoi D. quel 
Câu 55: Tu ne dormais pas assez. ..................., il vaut mieux te coucher à dix heures. 

A. Avant B. Auparavant C. Désormais D. Autrefois 
Câu 56: Chacun doit achever .........................son devoir. 

A. lui-même B. elle-même C. soi-même D. nous-mêmes 
Câu 57: Il travaille..................... que son frère. 

A. aussi B. autant C. comme D. même 
 
Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) khác nhóm ngữ nghĩa với các từ còn lại: 
Câu 58: 

A. orgueilleux B. gentil C. aimable D. modeste 
Câu 59: 

A. aimer B. adorer C. plaire D. détester 
Câu 60: 

A. courage B. voyage C. patience D. générosité 
 
Chọn giải pháp đúng (ứng với A hoặc B, C, D): 
Câu 61: Vous invitez votre ami à prendre un café, vous lui dites: –..................... .  
 A. Si on prenait un café? B. Tu as du café? 

C. Je veux un café D. Deux cafés s'il vous plaît! 
Câu 62: Vous êtes à table, vous demandez du sel à votre frère, vous dites: –.................... .  
 A. Passez-moi le sel, s'il te plaît B. C'est trop salé 

C. Peux-tu me passer le sel, s'il te plaît D. Passe-moi le sel, s'il vous plaît 
Câu 63: Jacques: – Comment vas-tu à l’école? Marie: –............................ . 

A. J'y vais avec mes amis B. Je vais bien  
C. J’y vais à pied  D. J'y vais ce matin 

Câu 64: La phrase correcte est.................................. . 
A. Grâce aux efforts de tout le monde, la soirée a 
parfaitement réussi B. Grâce à tout le monde, de la soirée a 
parfaitement réussi aux efforts C. Grâce à la soirée, tout le 
monde a parfaitement réussi aux efforts 
D. Grâce aux efforts de la soirée, tout le monde a parfaitement réussi 

Câu 65: La phrase correcte est.................................. . 
A. Si tu viens à la gare, j'irai te chercher en train  
B. Si tu viens en train, j'irai te chercher à la gare 
C. Si j'irai à la gare, tu viens en train te chercher  
D. Si j'irai en train, tu viens te chercher à la gare 

Câu 66: La phrase correcte est..................... . 
A. Quand je vous accorderai votre travail, vous aurez fini 3 jours de congé  
B. Quand vous aurez fini votre travail, je vous accorderai 3 jours de congé  
C. Quand vous aurez fini 3 jours de congé, je vous accorderai votre travail  
D. Fini votre travail, vous aurez 3 jours de congé je vous accorderai 



 
Câu 67: L’équivalent de «Le professeur fait lire le texte aux élèves.» est................ . 

A. Le professeur demande aux élèves de lire le texte  
B. Le professeur interdit aux élèves de lire le texte 
C. Le professeur lit le texte aux élèves  
D. Les élèves apprennent à lire le texte au professeur 

Câu 68: L’équivalent de «Le père laisse l'enfant sortir jusqu'à 10 heures.» est................ .  
 A. Le père interdit à l'enfant de sortir jusqu'à 10 heures 

B. Le père permet à l'enfant de sortir jusqu'à 10 heures  
C. Le père encourage l'enfant à sortir jusqu'à 10 heures  
D. L'enfant n'a pas le droit de sortir jusqu'à 10 heures 

Câu 69: L’équivalent de «Les étudiants seront accueillis à partir du 15 juin.» est............... . 
A. On accueillit les étudiants à partir du 15 juin  
B. On accueillera les étudiants à partir du 15 juin 
C. On a accueilli les étudiants à partir du 15 juin  
D. On accueillait les étudiants à partir du 15 juin 

Câu 70: L’équivalent de «On a traduit "Les misérables" de Victor Hugo en vietnamien.» est...........  
A. "Les misérables" de Victor Hugo ont été traduits en vietnamien 
B. "Les misérables" de Victor Hugo a été traduit en vietnamien 
C. "Les misérables" de Victor Hugo seront traduits en vietnamien 
D. "Les misérables" de Victor Hugo sont traduits en vietnamien 

Chọn giải pháp đúng (ứng với A hoặc B, C, D): 
Câu 71: Jacques: – Si on allait au cinéma? Marie: – ................................. . 

A. Oui, j’ai déjà vu ce film B. J’aime ce livre 
C. Pardon, je suis pressé D. C’est une bonne idée 

Câu 72: Jacques: – Tu veux un café? Marie: – ................................. . 
A. Je veux bien dormir dans deux heures B. Je veux apprendre le français 
C. Je partirai demain D. Je prends ce livre 

Câu 73: Jacques: – Tu as l’heure? Marie: – ................................. . 
A. Oui, j’ai une belle montre B. Il est tard. Rentrons 
vite! C. Pardon, je suis pressé D. Il est mardi 

Câu 74: La phrase correcte est.......................... . 
A. Il lui deux en a proposé B. Il lui en a deux proposé 
C. Il lui en a proposé deux D. Il a lui en proposé deux 

Câu 75: La phrase correcte est.......................... . 
A. Ces rivières par les ordures ont été polluées  
B. Les ordures ont été polluées par ces rivières 
C. Ces rivières ont été pollués par les ordures  
D. Ces rivières ont été polluées par les ordures 

Câu 76: La phrase correcte est.......................... . 
A. Promenez-vous vous avec vos frères et soeurs dans la forêt ?  
B. Vous promenez-vous avec vos frères et soeurs dans la forêt ?  
C. Dans la forêt vous promenez avec vos frères et vous soeurs ?  
D. Dans vos frères et soeurs vous promenez-vous avec la forêt? 

Câu 77: L’équivalent de «Soyez patient, je n’en ai plus pour longtemps.» est.................... . 
A. Elle a dit qu’elle allait bientôt terminer B. Elle a dit qu’elle avait terminé 
C. Elle a dit que c’était terminé D. Elle a dit qu’elle terminait 

Câu 78: L’équivalent de «Commencez sans moi! Je ne peux pas être là avant 11 heures.» est............  
A. Il a dit qu’il serait en retard B. Il a dit qu’il était en retard 
C. Il a dit qu’il avait été en retard D. Il a dit qu’il aurait été en retard 

Câu 79: L’équivalent de «Ce produit empêche les herbes de pousser.» est................... .  
 A. Ces herbes poussent facilement grâce à ce produit 

B. Ces herbes ne peuvent pas pousser à cause de ce produit 
C. Ce produit favorise le développement des herbes 
D. Ce produit aidant, les herbes poussent vite 

Câu 80: L’équivalent de «Le respect du code routier réduit le nombre d'accidents sur la route.» 
est.................. .  

 A. Le respect du code routier ne peut réduire le nombre d'accidents sur la route 
B. En respectant le code routier, on réduit le nombre d'accidents sur la route 
C. En dépit du respect du code routier, le nombre d'accidents sur la route augmente 
D. Le non-respect du code routier réduit le nombre d'accidents sur la route. 

----- Hết ----- 



BÀI TẬP SỐ 4 
Texte 1 
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 1 đến 7.  

C'est l'exode rural à l'envers 
Il y a soixante-dix ans, le grand-père de Bertrand a quitté son village pour venir travailler à Poissy, 
dans la région parisienne. Il n'y avait pas le choix : l'exploitation n'était pas grande et la terre ne 
pouvait pas nourrir tout le monde. 
Il a donc trouvé du travail dans une usine de Poissy. C'est là qu'il s'est marié, juste avant la guerre, 
là que sa fille est née et a grandi. 
Pendant les vacances, toute la famille revenait en Bourgogne, au village. En 1950, il a acheté une 
vieille ferme à côté de celle de ses parents et, été après été, il l'a arrangée avec sa femme.  
Au moment de la retraite, il a continué à vivre à Poissy, près de sa fille, de ses petits-enfants et de 
ses copains de l'usine. C'est à Poissy qu'il est mort mais il est enterré au village. La maison de 
Bourgogne est devenue la résidence secondaire des parents de Bertrand. 
Et voilà qu'il y a deux ans, Bertrand, qui a une trentaine d'années, a décidé de quitter la région 
parisienne et de se mettre au vert. Son métier le permet: il est cadre et peut travailler à distance. Il a 
réussi à convaincre son entreprise et il est parti avec sa femme et leurs deux bébés. Où? Dans la 
maison de Bourgogne, bien sûr! 
Câu 1: Avant de venir à Poissy, le grand-père de Bernard était ______. 
A.ouvrier     B. agriculteur    C. employé    D. instituteur 
Câu 2: Poissy se trouve  ______. 
A. dans Paris    B. en Bourgogne   C. en Bretagne  D. dans la région parisienne 
Câu 3: Il passait souvent ses vacances ______. 
A. dans la ferme de ses parents                                      B. dans sa ferme   
C. dans la région parisienne                                                  D. à l'usine de Poissy 
Câu 4: "L'exode rural" veut dire ______. 
A. le fait de quitter le village pour aller vivre en ville   B. le fait de trouver du travail   
C. le fait d'exploiter la terre      D. le fait d'acheter une ferme 
Câu 5: Le père de Bertrand est ______ de son grand-père. 
A. le fils   B. le beau-frère  C. le gendre   D. le neveu 
Câu 6: "se mettre au vert" veut dire ______. 
A. s'habiller en vert                                                  B. aller vivre à la campagne   
C. s'occuper du jardin                D. défendre la nature 
Câu 7: Bertrand peut ______. 
A. travailler loin de son entreprise   B. être toujours présent dans son entreprise  
C. être retraité à l'âge de trente ans    D. vivre chez son grand-père 
Texte 2 
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 8  đến 14. 

Frigo trop chaud: danger! 
C'est dans les réfrigérateurs trop chauds que les bactéries et autres méchantes petites bêtes se 
développent. Les spécialistes sont d'accord : les aliments, responsables de la mort d'une dizaine de 
consommateurs et qui ont rendu malades une centaine d'autres l'hiver dernier, ont été contaminés 
non pas à l'usine, mais dans le réfrigérateur des victimes. Les bactéries se sont développées parce 
qu'on n'a pas respecté la température nécessaire pour conserver le produit. Selon les chercheurs, 
seulement 11% des appareils installés dans les cuisines ont une température inférieure aux 4 degrés, 
nécessaires pour éviter tout accident avec des aliments très délicats comme la viande, la charcuterie, 



la plupart des produits laitiers … Seul le beurre, les matières grasses, les yaourts et les légumes 
peuvent être ainsi conservés. 
Autre surprise : 36% des consommateurs ne savent pas comment marche leur équipement ménager. 
Les thermostats sont mal réglés et les frigos voisinent parfois avec des sources de chaleur. Les 
pouvoirs publics ont donc décidé une vaste campagne d'information. Depuis le début de l'année, une 
brochure sur la bonne pratique du froid est distribuée dans 4500 cabinets médicaux de grandes 
villes. En outre, un décret va imposer aux constructeurs d'équiper leur appareil d'un thermomètre et 
les zones plus froides du réfrigérateur devront être clairement délimitées. Ainsi le consommateur 
pourra se rendre compte, à tout moment, du bon fonctionnement de l'appareil. 

Libéation.fr 
Câu 8: Dans ce texte on parle ___. 
A. de la qualité des aliments actuels en France   
B. des accidents électriques causés par les réfrigérateurs 
C. du choix des réfrigérateurs des familles françaises.   
D. des accidents alimentaires causés par une température insuffisante des réfrigérateurs. 
Câu 9: ____ ont causé la maladie même la mort de beaucoup de consommateurs français. 
A. Des aliments stockés dans les supermarchés    
B. Des réfrigérateurs de mauvaise qualité 
C. L'irresponsabilité des spécialistes et la mauvaise utilisation des réfrigérateurs. 
D. Des aliments infectés stockés dans les réfrigérateurs trop chauds. 
Câu 10: Selon les chercheurs, ___.  
A. la plupart des frigos sont réglés à la température recommandée pour les aliments. 
B. la plupart des frigos ne sont pas réglés à la température recommandée pour les aliments. 
C. aucun frigo n'est réglé à la température recommandée pour les aliments. 
D. tous les frigos sont réglés à la température recommandée pour les aliments. 
Câu 11: Selon les chercheurs, les aliments délicats sont ____. 
A. les produits laitiers, la viande, la charcuterie.  
B. la plupart des produits laitiers (sauf le beurre, le yaourt); la viande, la charcuterie 
C. les matières grasses, le beurre, le yaourt.   
D. les légumes, tous les produits laitiers et toutes sortes de viande 
Câu 12: Selon les chercheurs, ____ 
A. plus d'un tiers des consommateurs ne savent pas comment fonctionne un frigo. 
B. moins d'un tiers des consommateurs ne savent pas comment fonctionne un frigo. 
C. la plupart des consommateurs ne savent pas comment fonctionne un frigo. 
D. aucun consommateur ne sait comment fonctionne un frigo. 
Câu 13: Dans l'avenir, ____ devront placer un thermomètre dans les différentes zones de froid de 
chaque frigo. 
A. les consommateurs     B. les chercheurs     C. les spécialistes       D. les fabricants de frigo 
Câu 14: Dans le texte, le groupe de mot "une centaine d'autres" désigne ____. 
A. une centaine d'autres aliments                   B. une centaine d'autres consommateurs 
C. une centaine d'autres spécialistes                   D. une centaine d'autres fabricants de frigo 
Texte 3 
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ câu 15 
đến 20.  
Il est vrai que les salaires des sportifs de haut niveau, notamment des (15)___ ou des basketteurs 
sont  (16)___ . Le sport rapporte beaucoup d'argent depuis qu'il est médiatisé. C'est le cas des Jeux 
Olympiques, par exemple. Il semble donc logique que les sportifs (17)___  une somme 
proportionnelle  à  ce qu'ils rapportent. De plus, leur (18) ___ est courte : ce qui peut peut-être 
justifier ces salaires si étonnants. 
Par ailleurs, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que les sportifs très bien (19)___  sont 
minoritaires et que beaucoup d'autres ont du mal à pratiquer leur sport dans de bonnes conditions.  



Pour conclure, je pense que la bonne solution est que les sportifs (20)___  médiatisés donnent une 
partie de leur argent à des associations. Certains le font déjà. 
Câu 15: A. entraineurs  B. sportifs             C. footballeurs         D. organisateurs 
Câu 16: A. scandales   B. malheureux          C. scandaleux          D. suffisants 
Câu 17: A. perdent               B. gagnent             C. paient          D. renoncent 
Câu 18: A. situation      B. profession             C. part           D. carrière 
Câu 19: A. gagnés    B. payés             C. touchés          D. perdus 
Câu 20: A. les plus                B. le plus              C. les meilleurs        D. le mieux 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.    
Câu 21: Je sais que François partira en Italie. Il me (m') ___ a dit hier. 
A. les     B. en     C. l'      D. y 
Câu 22: Ils ont choisi la solution ___ tu avais proposée. 
A. à laquelle    B. que    C. l'       D. à quoi 
Câu 23: On est passé te voir mais il n'y avait ___ chez toi. 
A. de rien    B. quelqu'un     C. aucune     D. personne 
Câu 24: - Bientôt Noël ! Et les cadeaux ?  - Il faut___ penser. 
A. les     B. le      C. y       D. en 
Câu 25: Ils connaissent mes goûts mais moi, je ne connais pas ___.  
A. les siens    B. le leur    C. les leurs     D. les nôtres 
Câu 26: ___ des clients, après la foire, recevra un cadeau. 
A. Chacun    B. Tout     C. Quelqu'un     D. Chaque 
Câu 27: J'ai invité des amis dans le restaurant ___ tu m'avais donné l'adresse. 
A. dont    B. auquel    C. lequel     D. que 
Câu 28: - As-tu des ciseaux ?  -  J'ai perdu ___. 
A. les miennes   B. les miens    C. les tiens     D. les tiennes 
Câu 29: La valise des enfants est trop lourde. Aide-___ à la monter dans leur chambre. 
A. les     B. eux    C. elles     D. leur 
Câu 30: Elle vient d'acheter une jupe ___. 
A. noire verte   B. jaune blanche   C. bleu ciel      D. bleue citron 
Câu 31: Paul est ___, il vit tout seul dans cette maison. 
A. solitaire    B. solide    C. sotte     D. solidaire 
Câu 32: Le maire vient de faire construire de ___ immeubles pour notre quartier. 
A. grandes    B. neufs   C. nouvelles     D. nouveaux 
Câu 33: S'il faisait beau, nous ___ un pique-nique au bord du fleuve. 
A. aurions fait    B. avions fait   C. faisions    D. ferions 
Câu 34: Marc ___ quand nous sommes arrivés, personne n'était plus chez lui. 
A. était parti     B. partait    C. serait parti     D. partira 
Câu 35: Quand je suis entré, ils ___ tous en train de bavarder. 
A. ont été    B. étaient    C. avaient été    D. sont 
Câu 36: Ce film ___ réalisé en 1984 par un jeune polonais. 
A. a été    B. aura été    C. a      D. sera 
Câu 37: Je n'ai pas envie qu'il ___ me gâcher la soirée. 
A. vienne     B. vient    C. viendra     D. est venu 
Câu 38: C'est une solution___  tous les jeunes de mon village qui souhaiteraient  habiter en ville. 
A. intéressant     B. intéressante   C. intéressants                D. intéressée 
Câu 39: Quand ce peintre ___ célèbre, je revendrai les tableaux que je lui ai achetés. 



A. devenait    B. sera devenu   C. deviendrait    D. devient 
Câu 40: Nous suivons les remarques que vous nous avez ___. 
A. faits    B. présentés    C. données      D. trouvés 
Câu 41: Ma cousine est toujours fidèle ___ ses promesses. 
A. à      B. de     C. par     D. en 
Câu 42:  ___ les difficultés rencontrées dans leur vie, mes amis ont participé à cette course de vélo. 
A. Malgré    B. Pour    C. Grâce à     D. Par 
Câu 43: Son bras cassé lui faisait très ___. 
A. mal    B. mieux    C. malheur     D. meilleur 
Câu 44: Ma mère va bien, elle va même beaucoup ___ depuis l'opération. 
A. meilleur    B. le mieux    C. mieux     D. le meilleur 
Câu 45: ___ tu es un chauffeur professionnel, tu dois rester prudent. 
A. Avant que    B. Même si     C. Au cas où      D. Parce que 
Câu 46: ___ ses amis sont arrivés, ma fille n'a plus le temps de travailler. 
A. Pendant que   B. En attendant que   C. Tant que     D. Depuis que 
Câu 47: Personne n'était au rendez-vous, j'ai ____ fini par m'en aller. 
A. pourtant    B. donc    C. par conséquent    D. c'est pourquoi 
Câu 48: ___ la pluie, elle a préféré rester chez elle. 
A. En raison de   B. Comme    C. Etant donné que    D. Malgré 
Câu 49:  ___ elle soit épuisée, elle continue à travailler comme il faut. 
A. Parce qu'    B. Comme   C. A condition qu'    D. Bien qu' 
Câu 50: Valérie est grosse, ___ elle ne mange presque rien. 
A. pourtant    B. car     C. puisqu'     D. si 
Câu 51: Ajoute un peu de citron vert ___ donner un peu de goût à ce plat. 
A. à cause de    B. afin de    C. en raison de    D. en dépit de 
Câu 52: - Vous avez déjà déménagé ? - Non, nous ferons notre ___ demain. 
A. démêlé    B. déménagement   C. déménageur    D. déménageuse 
Câu 53: Il existe une différence très légère de prix. Le nom qui vient de "léger" est ___. 
A. légèreté    B. légalité    C. légende     D. légume 
Câu 54: Son discours a été plus court que prévu. Le verbe qui vient de "court" est ___ 
A. raccourcir    B. courir    C. couvrir     D. accourir   
Câu 55: Pour mon anniversaire, elle a fait un très bon gâteau ! Le synonyme de "bon" est ___. 
A. bien    B. délicieux    C. immangeable    D. dégoûtant 
Câu 56: J'espère de bonnes nouvelles de mes enfants. Le synonyme d’ "espérer" est ___. 
A. attendre    B. compter      C. connaître     D. savoir 
Câu 57: C'est un enfant très peureux. Le contraire de "peureux" est ___. 
A. craintif    B. fragile    C. courageux     D. timide 
Câu 58: - Bonjour monsieur, je cherche un appartement à louer. - ___  
A. Non, les appartements à vendre sont trop chers.    B. C'est pour acheter ou c'est pour vendre? 
C. Voulez-vous les meubles avec ?     D. C'est pour vous ou c'est pour offrir ? 
Câu 59:  - Je ne comprends rien à ce projet. ___ 
A. Moi si, je n'en ai pas besoin.     B. Attends, je vais t'expliquer. 
C. Moi non, mais ça m'est égal.     D. Tu vas m'expliquer ? 
Câu 60: En quittant le bureau de bonne heure, ___. 
A. j'ai raté mon rendez-vous chez le dentiste     
B. j'ai le temps de faire des courses avant le dîner 



C. j'ai fini tout mon travail que je devais faire pour demain   
D. je rentrerai plus tard que d'habitude pour le dîner 
Câu 61: La phrase " La baignade est interdite ; en effet, la mer est bien agitée." correspond à "___". 
A. Faute d'agitation de la mer, la baignade est interdite    
B. La baignade est bien agitée parce que la mer est interdite 
C. La baignade est interdite à cause de l'agitation de la mer    
D. La mer étant interdite, la baignade devient agitée 
Câu 62: La phrase "Je suis reçue au concours d'entrée aux grandes écoles." correspond à ___. 
A. Elle m'a dit d'être reçue au concours d'entrée aux grandes écoles  
B. Elle m'a dit que j'étais reçue au concours d'entrée aux grandes écoles  
C. Elle m'a dit qu'elle était reçue au concours d'entrée aux grandes écoles  
D. Elle m'a dit qu'elle est reçue au concours d'entrée aux grandes écoles  
Câu 63: La phrase " Il n'arrive pas à résoudre ce problème." correspond à ___. 
A. Il n'essaie pas de résoudre ce problème.   B. Il ne veut pas résoudre ce problème 
C. Il peut résoudre difficilement ce problème    D. Il ne réussit pas à résoudre ce problème 
Câu 64: Qu'elles sont belles, ces pommes ! - ______.  
A. Si, on les déteste !                                             B. C'est vrai, on va en prendre deux kilos. 
C. Oui. On va en prendre trois litres.                         D. Oui, mais elles sont intéressantes.   

----- Hết ----- 
 



BÀI TẬP SỐ 5 
 

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

Olivier Robert, cameraman indépendant "On ne sait jamais ce qu'on va faire le lendemain" 

Dimanche à Rouen, mardi au Danemark et vendredi au Maroc. Olivier Robert ne voyage pas 

seulement pour le plaisir. Il est cameraman indépendant et travaille de vingt-cinq à trente jours par 

mois : "Refuser d'être intégré à une entreprise, c'est un choix. Je voulais être libre." Il bénéficie du 

statut d'intermittent du spectacle. "Pour avoir droit à des allocations de chômage, il faut travailler 

plus de 507 heures dans l'année. J'y arrive sans peine, car il y a énormément de boulot." Les débuts 

sont parfois difficiles, il faut se faire connaitre. Mais à trente ans, Olivier a su créer son réseau. 

Ce statut d'indépendant lui permet de changer d'employeur et de traiter des sujets très variés, de la 

violence à Sarcelles au congrès danois des Pères Noel… Il travaille pour France 2, mais aussi pour 

les producteurs américains ou japonais. "Je peux même refuser des reportages." Enfin, en théorie, 

car il risquerait d'être remplacé et oublié. Ses journées sont longues, douze heures en moyenne, qui 

comprennent le temps nécessaire au transport et à la documentation. 

" Je travaille trop, mais j'aime ça", affirme Olivier. Ce qui est le plus pénible en fait, c'est 

l'incertitude. "On ne sait jamais ce qu'on va faire le lendemain." Impossible de prévoir des rendez-

vous personnels car il faut être toujours disponible. Difficile aussi de consacrer du temps à sa 

famille. Même durant ses vacances, Olivier ne peut s'empêcher de rechercher des idées de 

reportage. "On se vide vite" Il parle de sa fille qu'il ne voit jamais et des huit kilos de sa caméra. 

"Dans dix ans, je passerai à autre chose. " 

D'après Le Nouvel Observateur du 23 au 29 septembre 1999 

1. Ce texte est extrait ___. 
A. d'un hebdomadaire    B. d'un quotidien   C. d'un journal intime  D. d'une biographie  
2. C'est plutôt un texte ___. 
A. argumentatif    B. injonctif    C. narratif     D. informatif  
3. Pour Olivier, voyager ___. 
A pour le seul but de s'amuser     B. lui permet d'apprendre une langue 
C. a également pour but de travailler     D. ne peut pas le procurer un vrai plaisir 
4. Olivier n'a pas choisi de travailler dans une entreprise car ___. 
A. il devait travailler 507 heures    B. il voulait travailler seulement 25 heures par jour 
C. il voulait être libre       D. il n'a pas droit à des allocations 
5. Olivier travaille trop ___. 
A. et il trouve un peu dur son rythme      B. mais il aime ce rythme de travail 
C. bien qu'il fasse beaucoup d'effort     D. il n'est donc jamais disponible pour sa fille 
6. Olivier travaille pour ses producteurs ___. 
A. français et asiatiques       B. européens et marocains    
C. de diverses nationalités       D. africains et européens 
7. Dans dix ans, Olivier ___. 
A. aura une autre caméra       B. changera d'adresse    
C. changera d'employeurs        D. aura un autre travail 
8. Un cameraman indépendant ___ 
A. a un emploi du temps fixe à 25 heures par semaine    
B. doit être toujours prêt pour un reportage imprévu 
C. ne travaille pas le week-end ni le soir       
D. ne travaille pas le matin mais le week-end 



9. Le travail d'Olivier ne lui permet pas ____. 
A. d'organiser sa vie professionnelle    B. de voyager autour du monde   
C. de connaitre plusieurs patrons     D. de se faire connaitre 
10. Olivier ___. 
A. a une fille qui pèse huit kilos     B. porte toujours un sac de huit kilos 
C. s'est marié il y a huit ans      D. a une fille qu'il ne voit jamais 
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ câu 11 đến 20.  
Il est (11)___ que les salaires des sportifs de haut niveau, notamment des (12)___ ou des 

basketteurs sont  (13)___ . Le sport rapporte beaucoup d'argent depuis qu'il est médiatisé. C'est le 

cas des (14)___  Olympiques, par exemple. Il semble donc logique que les sportifs (15)___  une 

somme proportionnelle  (16)___  ce qu'ils rapportent. De plus, leur (17) ___ est courte : ce qui peut 

peut-être justifier ces salaires si étonnants. 

 (18)___, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que les sportifs très bien (19)___  sont 

minoritaires et que beaucoup d'autres ont du mal à pratiquer leur sport dans de bonnes conditions. 

Pour conclure, je pense que la bonne solution est que les sportifs (20)___  médiatisés donnent une 

partie de leur argent à des associations. Certains le font déjà. 

11. A. vraisemblable   B. vrai     C. vérité      D. vraie 
12. A. entraineurs  B. sportifs    C. footballeurs     D. organisateurs 
13. A. scandales   B. malheureux    C. scandaleux     D. suffisants 
14. A. Cérémonies   B. Fêtes    C. Compétitions     D. Jeux 
15. A. perdent    B. gagnent    C. paient     D. renoncent 
16. A. à    B. par      C. de      D. pour  
17. A. situation   B. profession    C. part      D. carrière 
18. A. Mais     B. En effet     C. Par ailleurs      D. Bref 
19. A. gagnés   B. payés    C. touchés     D. perdus 
20. A. les plus     B. le plus     C. les meilleurs     D. le mieux 
 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.    
21. Je sais que François partira en Italie. Il me (m') ___ a dit hier. 
A. les     B. en     C. l'      D. y 
22. Ils ont choisi la solution ___ tu avais proposée. 
A. à laquelle    B. que     C. l'      D. à quoi 
23. On est passé te voir mais il n'y avait ___ chez toi. 
A. de rien    B. quelqu'un     C. aucune     D. personne 
24. - Bientôt Noel ! Et les cadeaux ?  - Il faut___ penser. 
A. les     B. le      C. y       D. en 
25. Ils connaissent mes goûts mais moi, je ne connais pas ___.  
A. les sien    B. le leur    C. les leurs     D. les nôtres 
26. ___ des clients, après la foire, recevra un cadeau. 
A. Chacun    B. Tout     C. Quelqu'un     D. Chaque 
27. Les enfants de Claire sont très agités, ___  de Lili sont calmes. 
A. celles    B. celui    C. celle     D. ceux 
28.  J'ai invité des amis dans le restaurant ___ tu m'avais donné l'adresse. 
A. dont    B. auquel    C. lequel     D. que 
29. - As-tu des ciseaux ?  -  J'ai perdu ___. 
A. les miennes    B. les miens    C. les tiens    D. les tiennes 
30. La valise des enfants est trop lourde. Aide-___ à la monter dans leur chambre. 
A. les     B. eux     C. elles    D. leur 
31. Elle vient d'acheter une jupe ___. 
A. noire verte   B. jaune blanche   C. bleu ciel      D. bleue citron 



32. Paul est ___, il vit tout seul dans cette maison. 
A. solitaire    B. solide    C. sotte     D. solidaire 
33. Le maire vient de faire construire de ___ immeubles pour notre quartier. 
A. grandes    B. neufs   C. nouvels     D. nouveaux 
34. S'il faisait beau, nous ___ un pique-nique au bord du fleuve. 
A. aurions fait     B. avions fait   C. faisions   D. ferions 
35. Marc ___ quand nous sommes arrivés, personne n'était plus chez lui. 
A. était parti     B. partait    C. serait parti     D. partira 
36. Quand je suis entré, ils ___ tous en train de bavarder. 
A. ont été    B. étaient    C. avaient été     D. sont 
37. Ce film ___ réalisé en 1984 par un jeune polonais. 
A. a été    B. aura été    C. a      D. sera 
38. Je n'ai pas envie qu'il ___ me gâcher la soirée. 
A. vienne     B. vient    C. viendra     D. est venu 
39. C'est un sujet ___ tous les jeunes de mon village qui souhaiteraient  habiter en ville. 
A. intéressants   B. intéressantes     C. intéressant    D. intéressés 
40. Il vaut mieux que tu ___ demain matin. 
A. partirais    B. partiras    C. partes     D. pars   
41. Je t'offrirai un disque magnifique, j'espère qu'il te ___. 
A. plaise   B. plait    C. plairait     D. plaira 
42. Quand ce peintre ___ célèbre, je revendrai les tableaux que je lui ai achetés. 
A. devenait    B. sera devenu    C. aura devenu   D. devient 
43. Nous suivons les remarques que vous nous avez ___. 
A. faits    B. présentés    C. données      D. trouvés 
44. Ma cousine est toujours fidèle ___ ses promesses. 
A. à      B. de     C. par      D. en 
45. C'est ___ moi qu'il a eu cette bonne nouvelle. 
A. grâce    B. à cause     C. pour      D. par  
46.  ___ les difficultés rencontrées dans leur vie, mes amis ont participé à cette course de vélo. 
A. Malgré    B. Pour    C. Grâce à     D. Par 
47. Son bras cassé lui faisait très ___. 
A. mal     B. mieux    C. malheur    D. meilleur 
48. Ça va bien, ça va même beaucoup ___ depuis l'opération. 
A. meilleur    B. le mieux    C. mieux     D. le meilleur 
49. Ils avancent difficilement ___ le chemin est plein de pierres. 
A. pourtant    B. car     C. mais     D. donc 
50. ___ tu es un chauffeur professionnel, tu dois rester prudent. 
A. Avant que    B. Même si     C. Au cas où      D. Parce que 
51. ___ ses amis sont arrivés, ma fille n'a plus le temps de travailler. 
A. Pendant que   B. En attendant que   C. Tant que     D. Depuis que 
52. Tu regarderas la télé ___ avoir fini tes exercices. 
A. à condition d'   B. afin d'    C. faute d'     D. en raison d' 
53. Personne n'était au rendez-vous, j'ai __fini par m'en aller. 
A. pourtant    B. donc    C. par conséquent    D. c'est pourquoi 
54. ___ la pluie, elle a préféré rester chez elle. 
A. En raison de   B. Comme    C. Etant donné que    D. Malgré 
55. ___ elle soit épuisé, elle continue à travailler comme il faut. 
A. Parce qu'    B. Comme   C. A condition qu'    D. Bien qu' 
56. Elle n'a pas de magnétoscope, ___ elle possède un lecteur DVD-ROM 
A. comme    B. ni     C. au cas où     D. mais 
57. Valérie est grosse, ___ elle ne mange presque rien. 
A. pourtant    B. car     C. puisqu'     D. si 



58. Ajoute un peu de citron vert ___ donner un peu de goût à ce plat. 
A. à cause de    B. afin de    C. en raison de    D. en dépit de 
59. En été, les rues sont animées.  Mais maintenant cette ___ est disparue. 
A. animation    B. animal     C. animatrice     D. animé  
60. - Vous avez déjà déménagé ? - Non, nous ferons notre ___ demain. 
A. démêlé    B. déménagement   C. déménageur    D. déménageuse 
61. Il existe une différence très légère de prix. Le nom qui vient de "léger" est ___. 
A. légèreté    B. légalité    C. légende     D. légume 
62. Ce salon orienté au sud est très obscur. Le nom qui vient de "obscur" est ___. 
A. obscurément   B. obstination    C. clarté     D. obscurité 
63. Ton père nous a reçus très aimablement. Le nom qui vient de "aimablement" est ___. 
A. aimant   B. alarme    C. amabilité     D. gentillesse 
64. Son discours a été plus court que prévu. Le verbe qui vient de "court" est ___ 
A. raccourcir    B. courir    C. couvrir     D. accourir   
65. Pour mon anniversaire, elle a fait un très bon gâteau ! Le synonyme de "bon" est ___. 
A. bien    B. délicieux    C. immangeable    D. dégoûtant 
66. J'espère de bonnes nouvelles de mes enfants. Le synonyme de "espérer" est ___. 
A. attendre    B. compter      C. connaître     D. savoir 
67. Le nombre des naissances a crû cette année. Le contraire de "crû" est ___. 
A. développé    B. haussé    C. diminué     D. augmenté 
68. C'est un enfant très peureux. Le contraire de "peureux" est ___. 
A. craintif    B. fragile    C. courageux     D. timide 
69. - Allô, c'est toi, Pierre ? - ___ 
A. Oui, qui est à l'appareil ?       B. Oui, c’est à qui ? Pierre vient de sortir.     
C. Oui, Pierre, c'est son nom.       D. Oui, c’est qui ? Pierre arrive. 
70. - Pourriez-vous m'indiquer la gare s'il vous plait ? - ___  
A. C'est facile, elle est au dessus de chez moi.    B. Avec plaisir, je suis occupé ce soir. 
C. Désolé, je ne suis pas de cette ville.     D. Et oui ! Je ne prends jamais le train ! 
71.- Bonjour monsieur, je cherche un appartement à louer. - ___  
A. Non, les appartements à vendre sont trop cher.   B. C'est pour acheter ou c'est pour vendre. 
C. Voulez-vous les meubles avec ?     D. C'est pour vous ou c'est offrir ? 
72. - Je ne comprends rien à ce projet. ___ 
A. Moi si, je n'en ai pas besoin.     B. Attends, je vais t'expliquer. 
C. Moi non, mais ça m'est égal.     D. Tu vas m'expliquer ? 
73. Le père console sa fille ___. 
A. parce qu'elle s'est cassé les bras     B. si elle obtient une bonne note 
C. pour qu'elle reçoive une punition     D. alors qu'elle avait une récompense 
74. En quittant le bureau de bonne heure, ___. 
A. j'ai raté mon rendez-vous chez le dentiste     
B. j'ai le temps de faire des courses avant le dîner 
C. j'ai fini tout mon travail que je devais faire pour demain   
D. je rentrai plus tard que d'habitude pour le dîner 
75. La fête a parfaitement réussi ___. 
A. grâce à la participation de tout le monde    B. à cause de l'effort de tout le monde 
C. c'est pourquoi, tout le monde est mécontent   D. faute d'enthousiasme de tout le monde 
76. Tu ferais mieux de bien travailler, ___. 
A. sinon tu seras au chômage     B. sinon tu trouveras du travail 
C. afin que tu n'aies pas de bon poste    D. tu ne gagneras donc pas bien ta vie 
77. La phrase " La baignade est interdite ; en effet, la mer est bien agitée." Correspond à "___". 
A. Faute d'agitation de la mer, la baignade est interdite    
B. La baignade est bien agitée parce que la mer est interdite 
C. La baignade est interdite à cause de l'agitation de la mer    



D. La mer étant interdite, la baignade devient agitée 
78. La phrase "Je suis reçu au concours d'entrée aux grandes écoles." Correspond à ___. 
A. Elle m'a dit d'être reçue au concours d'entrée aux grandes écoles  
B. Elle m'a dit que j'étais reçue au concours d'entrée aux grandes écoles  
C. Elle m'a dit qu'elle était reçue au concours d'entrée aux grandes écoles  
D. Elle m'a dit qu'elle est reçue au concours d'entrée aux grandes écoles  
79. La phrase " Il n'arrive pas à résoudre ce problème." Correspond à ___. 
A. Il n'essaie pas de résoudre ce problème.    B. Il ne veut pas résoudre ce problème 
C. Il peut résoudre difficilement ce problème     D. Il ne réussit pas à résoudre ce problème 
80. Qu'elles sont belles, ces pommes ! - ______.  
A. Si, on les déteste !                                              B. C'est vrai, on va en prendre deux kilos. 
C. Oui. On va en prendre trois litres.                           D. Oui, mais elles sont intéressantes.   

----- Hết ----- 
 



BÀI TẬP SỐ 6 
I. COMPREHENSION ECRITE 
* Lisez le texte puis cochez la bonne solution pour répondre à la question ou pour compléter la 
phrase. 

Pour trouver un « petit boulot » d’été, les jeunes doivent aussi penser à l’Europe 

Animateur sportif dans un club de vacances en Grèce, vendeuse dans une boutique de 
vêtements à Venise ou serveuse aux Baléares : que l’on recherche une expérience professionnelle 
ou bien un perfectionnement en langue vivante, l’éventail est large. Florian, élève de première, 
voulait relever son niveau d’anglais tout en gagnant un peu d’argent de poche. Grâce à son cousin, 
cuisinier dans un « Relais et Châteaux » britannique, ce lycéen de 17 ans a réussi à se faire recruter 
comme bagagiste dans un prestigieux hôtel à 250 kilomètres de Londres, au coeur de la campagne 
anglaise. Logé dans une confortable annexe avec les autres saisonniers, des jeunes comme lui, 
venant de tous les horizons européens (Suisse, Italie, Belgique, Suède, Portugal), il était nourri et 
rémunéré 400 € pour quarante heures de travail hebdomadaire, avec deux jours de repos qui ne 
coïncidaient pas forcément avec le week-end. 

Il a beaucoup apprécié cet emploi très polyvalent. « Je portais les bagages dans les chambres, 
raconte-t-il, mais je devais aussi récupérer draps et serviettes et les porter à la laverie après le 
départ des clients, veiller à l’entretien de la piscine en tandem avec un jeune Anglais, guère plus 
âgé, mais mieux payé que moi parce qu’il travaillait aussi occasionnellement pendant le reste de 
l’année ». De plus, lorsque les femmes de chambre étaient débordées, il lui arrivait de porter les 
petits déjeuners dans les chambres, de passer l’aspirateur, de nettoyer la salle de bains... « Au début, 
le contact avec les clients a été difficile, car mon anglais était approximatif. Mais je m’en suis tiré 
avec le sourire », ajoute-t-il. 

Il a aussi découvert l’avarice des clients aisés. « Le prix d’une nuit équivalait à mon salaire 
mensuel, mais les pourboires dépassaient rarement 1,50 € par personne et 7 € par jour ». Sans se 
contenter de ce revenu aléatoire, il s’est débrouillé pour faire des heures supplémentaires le soir, à la 
cuisine, en assurant le lavage de la vaisselle et des gros ustensiles, poêles, marmites. « Du coup, j’ai 
appris du vocabulaire technique. On a dû apprécier mes services puisqu’on m’a même proposé un 
emploi à l’année au salaire mensuel de 1800 € ! ». Il a cependant refusé la proposition et il est 
revenu sagement en France préparer son baccalauréat où il a obtenu 16 à l’épreuve d’anglais. 
QUESTIONS 
1. Pourquoi Florian est-il parti en Angleterre ? 
      A. Pour découvrir un nouveau pays. B. Pour améliorer son anglais. 
      C. Pour rejoindre son cousin. D. Pour devenir bagagiste. 
2. À l’hôtel, il ne devait pas ……… 
      A. laver les voitures. B. nettoyer la piscine. C. servir le petit déjeuner. D. porter les 
valises. 
3. Il a trouvé son travail ……… 
     A. monotone. B. très lourd. C. varié. D. peu intéressant.  
4. À l’hôtel, il accomplissait ses tâches ……… 
 A. seul.       B. avec l’aide du chef.        C. avec un ami français.        D. avec un jeune anglais. 
5. Au début, son anglais ………   
     A. n’était pas bien.  B. était parfait. 
     C. était nul car il ne connaissait aucun mot. D. On ne sait pas. 
6. Les saisonniers sont venus ……… 
     A. de France.  B. d’Angleterre. 
     C. de France et des autres pays européens.        D. A, B, C sont justes.  
7. Comment étaient les clients riches ? 
     A. Ils étaient souvent aimables.                                    B. Ils ne donnaient 
pas de pourboires. 
     C. Ils n’étaient pas généreux. D. Ils étaient sympathiques. 



8. À la fin du service de Florian, les responsables de l’hôtel étaient ……… 
     A. mécontents et se plaignait de lui. B. satisfaits et lui ont proposé un emploi. 
     C. peu satisfaits et l’ont renvoyé. D. indifférent avec lui. 
9. Florian travaillait aussi le soir ……… 
     A. pour gagner plus et enrichir le lexique. B. car les pourboires y sont plus importants. 
     C. pour rester plus longtemps là-bas. D. parce qu’on lui a proposé un bon salaire. 
10. Quelle information ne figure pas dans le texte ? 
     A. Il y a plusieurs possibilités de petits boulots pour les jeunes. 
     B. Les jeunes Européens sont bien logés et nourris en été. 
     C. Les jeunes Européens partent de plus en plus dans d’autres pays pour travailler. 
     D. On peut perfectionner une langue étrangère en venant travailler dans le pays en été. 
II. VOCABULAIRE ET GRAMMAIRE  
* Cochez la bonne réponse qui répond à la phrase ou qui la complète. 
11. Certains types de ……… sont indépendants de l’endroit où l’on est, comme la lecture, l’écoute 
de la radio ou de la télévision. 
 A. livres B. loisirs C. cultures D. sports 
12. Ce coffre-fort est bien lourd; je ne sais pas ce qu’il y a ……… 
 A. dedans B. dans C. dans lequel D. en bas 
13. Descartes a vécu à ……… époque que Galilée. 
 A. un tel B. même C. la même D. une telle 
14. Comment peut-on bien travailler dans ……… conditions ? 
 A. telles B. tels C. une telle D. de telles 
15. Elle tremble comme si elle ……… froid. 
 A. fait B. était C. a  D. avait  
16. La moto, le véhicule à deux roues et à moteur est une invention antérieure à ……… de 
l’automobile. 
 A. celui B. ceux C. celle D. celles 
17. Le tennis de table a été  inventé par les Anglais vers la fin du XIX è siècle. ……… a été appelé 
alors “ping-pong” à cause du bruit que produit la balle contre la raquette, “ping”, et contre la table, 
“pong”. 
 A. Ce modèle B. Ce travail C. Ce jeu D. Ce type 
18. Elle est toujours à l’heure, mais il lui est arrivé ……… d’être en retard à cause de la circulation. 
 A. quelquefois B. rarement C. tous les jours D. souvent 
19. “ ……… fasse froid, nous irons faire une promenade pour nous aérer.”  - “Eh bien moi, je ne 
veux pas y aller !” 
 A. Pourvu qu’il B. Alors qu’il C. Même qu’il D. Bien qu’il 
20. Il se sentait vieillir, ……… il a pris la décision de rentrer dans une maison de retraite. 
 A. néanmoins  B. ainsi  C. or  D. par contre 
21. “Tu sais, si je ……… le cours de danse africaine cette année-là, je n’aurais pas rencontré 
Sébastien.”  
 A. ne suivais pas B. ne suivrais pas C. n’aurait pas suivi D. n’avais pas suivi 
22. “Je n’avais l’autorisation d’aller au cinéma que si ma chambre était rangée et maintenant je suis 
dans de sales draps car je n’ai rien fait et mes parents vont s’en appercevoir !”  “ Être dans de sales 
draps” signifie : 
 A. Dormir dans des draps souillés. B. Ne pas savoir faire son lit. 
 C. Être dans une situation embarrasante. D. Se faire du souci pour quelqu’un. 
23. Il s’est ennuyé ……… début  ……… fin de la soirée. 
 A. au / à la  B. du / de la C. du / à la D. du / en  
24. Ne t’inquiète pas, il y a un bus ……… quinze minutes. 
 A. toutes les B. chaque C. pendant D. après 
25. Nous partons pour Italie ……… quatre ou cinq jours. 
 A. depuis B. pour C. pendant D. il y a  



26. Ne bougez pas, je reviens ……… cinq minutes. 
 A. dans B. depuis C. sous D. en 
27. C’est un dictionnaire ……… je me sers en permanence et ……… je te conseille. 
 A. que / que B. dont / dont C. dont / que D. dont / qui 
28. J’essaye toujours ……… m’intéresser  ……… la littérature. 
 A. à / à B. à / de C. de / à D. de / de 
29. Après l’accident, on s’est rendu compte que l’automobiliste ……… en état d’ivresse. 
 A. avait conduit B. conduisait C. a conduit D. eut conduit 
30. Le médecin nous a affirmé que l’état du malade ……… rapidement dans les jours à venir. 
 A. s’améliorait B. s’était amélioré C. s’est amélioré D. s’améliorerait 
31. Nicole et sa soeur sont différentes. Elles ne se ressemblent pas  ……… . 
 A. l’un l’autre B. l’une l’autre C. l’une à l’autre    D. l’une de l’autre 
32. N’ayez pas peur du chien : ……… vous avancez, ……… il reculera. 
 A. plus / plus B. plus / moins C. moins / moins D. moins / plus 
33. Ce poulet au citron est très bon, vraiment délicieux, ……… meilleur que ce que j’ai mangé hier. 
 A. bien B. beaucoup C. très D. plus 
34. Après avoir fouillé toutes ses poches, il a fini ……… trouver une pièce de un franc. 
 A. à B. pour C. par D. de 
35. J’ai choisi une chambre qui donnait sur la cour .......... je puisse dormir jusqu’à midi. 
 A. en attendant que B. pendant que C. de telle sorte que  D. parce que 
36. ……… soirée, elle a parlé de ce qu’elle faisait ……… jour. 
 A. Chaque / tout B. Chaque / chaque C. Toute la / tout le D. Toute la / 
chaque 
37. Il ne vous reste que ……… minutes, dépêchez-vous ! 
 A. plusieurs B. quelques C. différents D. diverses 
38. La famille ……… est une famille non mixte, bâtie autour de l’union officielle d’un homme et 
d’une femme. 
 A. traditionnelle  B. contemporaine  C. monoparentale  D. recomposée 
39. En France, ……… (explosion démographique) s’est produit(e) à la fin des années 1950. 
 A. le taux de fécondité  B. l’union libre C. le divorce  D. le baby-boom 
40. Ça ne nous ennuie pas du tout que tu viennes avec nous. ……… , nous en sommes tellement 
heureux. 
 A. Mais  B. Au contraire  C. Cependant  D. Toutefois 
III. EXPRESSION 
* Cochez la bonne réponse. 
41. L’équivalent de "Catherine Deneuve s’est longtemps habillée de Gucci”, c’est ……… 
 A. Catherine Deneuve est très bien habillée mais elle n'aime pas Gucci. 
 B. Catherine Deneuve a longtemps habillé par la mode de Gucci. 
 C. Gucci s’est longtemps occupé de l’habillement de Catherine Deneuve. 
 D. Gucci et Catherine Deneuve s'habillent toujours à la mode. 
42. L’expression « Tomber comme un cheveu dans la soupe » signifie ……… 
 A. Arriver au mauvais moment.  B. Ne pas se sentir en forme. 
 C. Être très mouillé.   D. Tomber soudainement. 
43. L’équivalent de « La mère  demande aux filles de ne pas s'habiller comme des lolitas», c’est … 
 A. La mère  demande aux filles : « N’habillez-vous pas comme des lolitas! » 
 B. La mère  demande aux filles : « Ne pas vous habiller comme des lolitas! » 
 C. La mère  demande aux filles : « Ne nous habillons pas comme des lolitas! » 
 D. La mère  demande aux filles : « Ne vous habillez pas comme des lolitas! » 
44. Quel est le bon exemple d’une énumération ? 
 A. L’information, fonction essentielle de la presse, consiste à transmettre, à expliquer et à 

commenter les nouvelles. 



 B. Le service, ou plutôt l’ensemble des services que la presse rend au public, est dificile à 
préciser. 
 C. Le divertissement est la 3e des grandes fonctions de la presse : en soi déjà la lecture est une 

activité de divertissement. 
 D. La lecture du journal, en plus des besoins d’information, est une sorte de dialogue avec le 
monde. 
45. Tu as informé tes parents de ton départ ? 
 A. Non, pas encore. Mais je viens de le faire. B. Oui, déjà. Je l’ai fait dans un instant. 
 C. Non, pas encore. Mais j’ai le temps. D. Oui, déjà. Mais je n’arrive pas à les 
trouver. 
46. « Il est difficile d’insérer ce mot dans le texte. »  La phrase nominale équivalente, c’est ………  
 A. Insécurité difficile de ce mot dans le texte. B. Insertion difficile de ce mot dans le texte. 
 C. Incertitude difficile de ce mot dans le texte. D. Insensé difficile de ce mot dans le texte. 
47. « On peut trouver ces documents à la bibliothèque. ». Au passif , c’est ……… 
 A. Ces documents peuvent trouver à la bibliothèque.  
 B. Ces documents sont pu être trouvés à la bibliothèque. 
 C. Ces documents peuvent être trouvés à la bibliothèque.   
 D. Ces documents peuvent être trouver à la bibliothèque. 
48. Votre ami vous offre une tasse de café. Pour accepter, vous dites ……… 
 A. Quel dommage ! B. Volontiers ! C. De rien ! D. Je vous  en prie 
! 
49. Vous avez marché sur le pied d’un autre. Vous vous excusez en lui disant ……… 
 A. Ce n’est pas de ma faute ! B. Soyez prudent, monsieur ! 
 C. Je ne l’ai pas fait exprès !  D. Faites attention 
quand vous marchez ! 
50. Quelle est la phrase correcte ? 
 A. L’incendie est dû à une fuite de gaz. B. L’incendie est due à une fuite de gaz. 
 C. L’incendie a provoqué une fuite de gaz. D. L’incendie est responsable d’une fuite de 
gaz. 

----- Hết ----- 
 
 


