
 Họ và tên : ������������ 
Lớp : 11/… 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
Môn : Tiếng Pháp (NN2) 

Thời gian: 45 phút 
I. COMPRÉHENSION ÉCRITE : (3 pts) 
Lisez et répondez aux questions suivants : 
Nice, le 5 décembre 2007 
Cher Paul, 
Alors, tu viens chez moi à Nice pour le Noël ? Je suis très content! Pour venir, c’est facile: tu peux prendre 
un train à la gare de Lyon. 
Le 1er train est à 7h30 et il arrive à 8h40. Il est toujours à l’heure. Tu peux aussi prendre le train de 9h ou 
le train de 10h10. 
À Nice, j’habite près de la gare: tu peux venir à pied. Tu prends l’avenue à gauche, tu vas tout droit et à la 
seconde rue, tu tournes à droite. Tu passes devant un restaurant puis devant un cinéma. Ma maison est à 
gauche du cinéma, au numéro 15. 
Tu peux aussi venir chez moi avec le bus N° 20, il passe devant la gare et dans ma rue. 

A bientôt, 
Nicolas. 

VRAI   FAUX   ON NESAIT PAS ? 
1. Nicolas n’habite pas loin de la gare. 
2. Paul peut aller chez Nicolas en train puis à pied. 
3. La maison de Nicolas est le N° 15, devant le cinéma. 
4. Les trains de 9h et de 10h10 sont aussi à l’heure. 
5. Pour aller chez Nicolas, on doit passer devant un restaurant et un cinéma. 
6. Le bus N° 20 passe devant la gare de Lyon. 
 
II. CONNAISSANCES DE LANGUE (3,5 pts) 
A. Choisissez la bonne réponse : 
1. Julien demande à un jeune de son âge : “ � l’adresse de la poste ? 
a. Vous avez   b. Tu as    c. Tu es   d. Vous êtes 
2. - Bonjour Monsieur, je voudrais aller ��.. théâtre ? 
- Tu prends le boulevard Danton puis va tout droit. C’est près ��. feu. 
a. au / du   b. au / de la    c. à la / du   d. à la / de la 
3. Les jeunes vont ��. lycée ��. rollers. 
a. en / à   b. au / à    c. à / en   d. au / en 
4. �.............................................. ? - Elle va à l’école. 
a. Où va-t-elle ? b. Où va-elle ?   c. Va-elle où ?  d. Va-t-elle où ? 
5. Léa? Elle est à la ....................... 
a. lycée.   b. cinéma.    c. pharmacie.  d. restaurant. 
6. - .......................................................? - Je voudrais les BD de Margerin. 
a. Vous désirez ?      c. C’est combien ? 
b. Vous aimez bien ?     d. Vous aimez lire les BD ? 
7. La moto est ................. 
a. blonde.   b. chère.    c. contente.   d. jeune. 
8. Où ......................... les livres ? 
a. ont    b. sont    c. vont   d. font 
9. Au restaurant ? Tu peux .................... la rue à gauche. 
a. prendre   b. aller    c. faire   d. tourner 
10. C’est un transport en commun. Il a beaucoup de roues mais il n’est pas au Vietnam. 
a. La voiture.   b. Le métro.    c. Le scooter.  d. Le train. 
B. Chasse l’intrus (0.5p) 

11. voiture – bus – métro – route – train – rollers 
a. métro b. train c. route d. voiture 
 
12. lycée – cinéma – commissariat – église – feu – pharmacie 



a. cinéma b. commissariat c. église d. feu 
 
III. EE (3p) 
Sujet : Paul accepte l’invitation de Nicolas et il veut offrir un cadeau à Nicolas. Il achète une carte de Noël 
et une boîte de chocolat. Faites le dialogue entre Paul et le vendeur. 
(Paul chấp thuận lời mời của Nicolas và Paul muốn tặng cho Nicolas 1 món quà. Paul mua một bưu thiếp Noel và 

một hộp chocolat. Hãy viết đọan hội thoại giữa Paul và người bán hàng) 

DEVOIR 
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Lớp : 11/_____ 
Họ tên _____________________________________________________ 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
Năm học : 2009-2010 

Môn : Tiếng Pháp (NN2_ADO) 
Thời gian:  45 phút 

A. COMPRÉHENSION ÉCRITE (3 points) 

I. Lisez ce texte. 

Nathalie: - Bonjour, madame. 

Vendeuse: - Bonjour. Vous désirez ? 

Nathalie:    - Je cherche des vêtements pour un 
ami. Il a quinze ans. 

Vendeuse: - Comment est-il? 

Nathalie:  - Il est grand, mince mais pas maigre. 

Vendeuse: - Qu’est-ce qu’il aime ? 

Nathalie:  - Il aime les vêtements “chics”. C’est un 
musicien. Avec son groupe, ils font 
beaucoup de concerts. 

Vendeuse: - Il aime quelles couleurs ? 

Nathalie:  - Le noir parce que c’est la mode, le 
bleu et le rouge. 

Vendeuse: - Regardez cette chemise à  

                  fleurs. Vous aimez ? 

Nathalie:   - Non, pas tellement. 

Vendeuse:  - Et cette veste ? 

Nathalie:      - Oui, mais vous avez des modèles en noir? 

Vendeuse:  - Non, seulement en bleu. 

Nathalie:  - Vous avez des pantalons ? 

Vendeuse:  - Oui, regardez ce pantalon jean. C’est 
très beau modèle. Les hommes aiment 
bien ce modèle. 

Nathalie:  - Oui, c’est superbe ! Il coûte combien ? 

Vendeuse:  - 60 euros. 

Nathalie:  - D’accord, j’achète ce pantalon. Vous 
pouvez mettre un beau papier? C’est 
pour un cadeau. 

Vendeuse:  - Oui, d’accord. 

Nathalie:  - Merci. Au revoir. 

II. Vrai – Faux – On ne sait pas ( ?) (0,25 pt x 6 = 1,5 pt) 

Vrai Faux ?   

   1. Nathalie voudrait acheter des vêtements pour son amie. 

   2. Son ami n’est pas petit, mince et maigre. 

   3. Son ami aime la chemise à fleurs. 

   4. Il est musicien. Il joue dans un groupe. 

   5. Nathalie demande la veste noire. 

   6. Pour les jeunes, ce pantalon jean n’est pas de beau modèle. 

III. Répondez. (0,75 pt x 2 = 1,5 pt) 

1. Où est Nathalie ? � ______________________________________________________________________  

2. Pourquoi est-elle là ? � _________________________________________________________________  

B. CONNAISSANCES DE LANGUE (5 points) 

Cochez (x) la bonne case. (0,25 pt x 20 = 5 pts) 

I. Lexique et grammaire 
1. - Bonjour monsieur. Je cherche la gare, s’il vous plaît ! 
    - .............. la rue Le Loi ���.. tout droit. Puis, traversez le pont de la gare. C’est là. 
 a. � Prends / va b. � Prendre / vas c. � Tu prends / tu vas d. � Prenez / allez 
2. À Paris, on prend souvent ���� métro et ����.. autobus. 
 a. � le / en  b. � le / l’ c. � en / en  d. � en / l’ 
3. Nous allons à Danang ������. moto ou �����.. voiture. 
 a. � à / à b. � en / à c. � en / en  d. � la / en 



4. Choisissez la phrase interrogative avec inversion du sujet:  
 a. � Quel modèle ils aiment ?       b. � Ils aiment quel modèle ?  
 c. � Quel modèle aiment-ils ? d. � Quel modèle est-ce qu’ils aiment? 
5. Mon frère est malade. Mes parents vont ����.. pharmacie pour acheter des médicaments. 
 a. � au b. � à la c. � à l’  d. � aux 
6. Tu as le téléphone de Trang ?     - Oui, j’ai������.téléphone. 
 a. � mon b. � ma c. � son d. � sa 
7. Mon ami et moi,����..allons au lycée  en vélo. 
 a. � vous b. � nous c. � on d. � ils 
8. Ma soeur et toi,������.mettez le blouson en hiver ? 
 a. � vous b. � nous c. � on d. � ils 
9. Cherchez l’intrus: boulevard / lycée / avenue / rue 
 a. � boulevard b. � lycée c. � avenue d. � rue 
10. Chassez  l’intrus: métro – voiture – train - bus 
 a. � métro b. � train c. � voiture d. � bus 
11. Comment pouvez-vous dire autrement ?       - Je cherche une BD = ��������? 
 a. � Je trouve une BD. b. � J’ai une BD. c. � Je fais une BD. d. � Je voudrais une BD 
12. Anna et Jacques, vous������ vos vacances en Bretagne cette année ? 
 a. � prenez b. � prennent c. � prend d. � prends 
13. Janvier est������mois de l’année. 
 a. � le dernier b. � la dernière c. � la première d. � le premier 
14. Ah! Ce n’est pas �����sac, Jacques !  C’est ����.sac. 
 a. � ma / ton b. � ma / ta c. � ton / mon d. � ta / ma 
15. Tu vas souvent à l’école�����..pied ? 
 a. � au b. � à c. � à la d. � en 
16. Ils�.. �� des baskets neuves pour aller au restaurant ? 
     a. � vont b. � prends    c. � mettent      d. � peuvent 
II. Communication : Que dit-on dans ces situations ? 
17. Ton frère et toi  êtes dans la rue. Le feu est rouge. Tu dis (nói) à ton frère : « ���� »  
 a. � Ne passe pas.  b. � Je voudrais un vélo.     
 c. � Je veux aller en moto. d. � Nous allons tout droit. 
18. Tu entres dans un magasin. Tu demandes le prix d’un casque : « �������� » 
 a. � Il y a combien de casques ? b. � C’est combien ? 
 c. � Ça fait 50 €.  d. � C’est 50 €. 
19. Tu demandes le chemin pour aller à la gare : « ������� »  
 a. � Pour aller à la gare, s’il vous plaît ! b. � Je vais à la gare.   
 c. � Vous allez tout droit, c’est près de la poste. d. � J’arrive à la gare. 
20.  - ������������  - Je vais en bus. 
 a. � Que faites-vous ?  b. � Pourquoi allez-vous au bureau ? 
      c. � Où vas-tu ?     d. � Comment vas-tu au lycée ? 
C. EXPRESSION ÉCRITE (2 points) : Vous allez au cinéma déjà au moins une fois. Vous y allez avec qui? 
Quand? Comment? Et que mettez – vous? (Bạn đã đi xem phim ít nhất cũng đã một lần. Vậy bạn đi với ai? Khi 
nào? Đi bằng phương tiện gì? Và bạn mặc áo quần gì khi đi xem phim?) 

DEVOIR 
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