
A. CONNAISSANCES DE LANGUE 

 Chọn A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau.             

1. __________ à la fête avec nous ! 
A. Venez  B. Viens  C. Vont  D. Allons 

2. Merci d’écrire clairement votre  __________ de naissance. 
A. lieu   B. place  C. poste  D. jour 

3. __________ jour sommes-nous aujourd’hui ? 
A. Quel  B. Quels  C. Quelle  D. Quelles 

4. Vous connaissez Julie et Marie ? – Je travaille avec _____ . 
A. lui   B. elles  C. les   D. leur 

5. Cet été, Flora visite  __________ Canada.  
A. la   B. le   C. aux    D. en 

6. Ma sœur n'a pas le temps d'aller __________  cinéma. 
A. le   B. du   C. au   D. à 

7. __________  intervention parle de Picasso. 
A. ce   B. cet   C. cette  D. ces 

8. Ils ne sont pas là, vos collègues ? – Non, je __________  attends. 
A. l’   B. en   C. les   D. leur 

9. Ces lunettes sont à vous, Monsieur ? - Oui, ce sont ......... lunettes. 
A. ses   B. mes   C. vos   D. ma 

10. Est-ce qu’il y a  __________ bon restaurant dans ce quartier ?  
A. le   B. la   C. une   D. un 

11. Il travaille dans un hôpital, il est ___________. 
A. médecin  B. ingénieur  C. professeur  D. journaliste 

12. Elles ont beaucoup de__________  amis à l’université. 
A. nouveaux           B. sympathiques       C. gentils  D. belges 

13. Nous allons __________  M. et Mme Dupré. 
A. au   B. aux    C. chez  D. en 

14. Je peux __________ par chèque ? 
A. vendre        B. acheter                     C. coûter  D. payer 

15. J’ai très __________, je vais prendre un gâteau. 
A. chaud              B. faim             C. soif   D. froid 

16. Camille est ___________. Elle n’a pas bien travaillé et elle va passer ses examens de fin 
d’études demain. 

A. contente              B. fatiguée        C. gaie   D. inquiète 
 

17. Pouvez-vous me __________ après 19 heures ? 
A. téléphoné  B. téléphonez  C. téléphoner  D. téléphonés 

18. __________ tu trouves cette robe ?- Très belle. 
A. Comment         B. Combien   C. Quand  D. Où 

19. Si tu vas à la charcuterie, n’oublie pas d’acheter ___________. 
A. des timbres      B. des saucisses     C. du pain  D. du beurre 

20. Où vas-tu ? Je vais __________  discothèque. 



A. au   B. à   C. à la   D. de  
21. Tu _________ souviens de cette photo avec toute la famille ? 

A. te                       B. me                        C. nous  D. se 
22. Marie et Paul sont absents pour le moment, mais __________ frère se trouve disponible. 

A. leur               B. son             C. sa    D. votre 
23. Je n’aime pas le café, je ne prends jamais ___________ café. 

A. le            B. de                  C. du   D. la 
24. Paul déménagera à Montréal __________  deux ans. 

A. pendant  B. depuis  C. en   D. dans 
25. __________  comment la soirée chez toi hier ? 

A. Il y avait  B. Il était  C. Il faisait  D. C’était 
26. Nous __________  beaucoup de bonbons. 

A. mangeons  B. mangeront  C. buvons  D. boiront 
27. Je cherche une __________  lampe __________ . 

A. petit / rouge B. petite / rouge C. rouge / petit D. rouge / petite 
28. Regarde les nuages ! Il ............ dans 5 minutes. 

A. pleuvait  B. pleuvra  C. a plu          D. va pleuvoir 
29. Nous achetons __________  pain à la boulangerie du quartier. 

A. le   B. la   C. du   D. de la 
30. J'adore cette __________  voiture. 

A. nouveau  B. vieil   C. vieux  D. vieille 
31. Il __________  nuit, alors je n’ai pas bien vu la ville. 

A. a fait  B. faisait  C. ferait  D. fait 
32. __________  de faire vos remarques ! 

A. N'ayez peur pas    C. N'avez peur pas 
B. N'avez pas peur    D.  N'ayez pas peur 

33. J'aime bien __________  écrivain, j'ai lu __________  dernier roman, c'était super ! 
A. cet / son  B. ce / son  C. cette / sa  D. cet / sa 

34. Vous __________ tard  hier soir. 
A. êtes rentrés  B. rentriez  C. rentrerez  D. rentrez 

35. Emilie a répondu au professeur ? - Non, elle ne __________  a pas répondu. 
A. en   B. l'   C. y   D. lui 

36. L’avion de Toulouse est __________. Il ne reste aucune place. 
A. annulé          B. complet            C. retardé   D. modifié 

37. C’est le dimanche, il n’y a pas de magasins__________ . 
A. fermés    B. ouvront       C. ouverts  D. fermeront 

38. Hier, je __________ au cinéma avec mes amis. 
A. suis allée       B. allais                    C. ai allé           D. irais 

39. Elle a acheté cette carte de la ville dans une ___________. 
A. librairie            B. poissonnerie    C. bibliothèque  D. crèmerie 

40. Il lui demande  __________   j’achète des médicaments. 
A. où   B. que   C. qui   D. quel 

41.  - Au revoir David, n’oublie pas notre rendez-vous de la semaine prochaine !    
       - Salut, __________ ! 

A. à demain              B. à tout à l’heure           



 C. à la semaine prochaine    D. au revoir 
42. Qu’est-ce que vous voulez prendre ? - __________  . 

A. Avec plaisir B. Non, merci  C. Rien, merci  D. Volontiers  
43. Elle est née __________   9 janvier 1962. 

A. en   B. le   C. date   D. à 
44. J’ai mal au ventre ; je dois ___________ un rendez-vous chez le médecin. 

A. organiser      B. donner    C. faire       D. prendre 
45. J’ai __________ des gens formidables ! Et toi ? 

A. donné                B. dit      C. rencontré  D. passé 
46. Apportez-___________ le rapport financier de l’année dernière, s’il vous plaît ! J’en ai besoin 
immédiatement. 

A. moi             B. lui    C. vous         D. toi 
47. Il neige ___________ deux jours, toutes les routes sont bloquées. 

A. depuis                B. pendant                   C. il y a           D. en 
48. Ma voiture est en panne, je dois aller ___________  garagiste. 

A. au                       B. à la    C. en       D. chez le 
49. Si tu vas à Paris, tu __________ sûrement la Tour Eiffel. 

A. vois   B. as vu   C. verrais  D. verras 
50. __________ quinze jours, je quitte mon travail, je pars en retraite. 

A. En                    B. À                             C. Dans      D. Sur 
B. COMPREHENSION ECRITE 

 

Lisez le document et répondez aux questions en choisissant la bonne réponse: 
 
                          LA PRATIQUE DU VELO SE DEVELOPPE EN FRANCE. 
 La pratique du vélo se développe en France, notamment pour les déplacements utilitaires, selon 
une vaste enquête publiée par le Club des villes et territoires cyclables. Selon l’enquête menée à 
l’automne 2012 auprès de 3.945 personnes, près d’un Français sur deux de 15 ans et plus (45,5%) 
est  monté au moins une fois sur un vélo au cours des douze dernier mois. En 2007, ils n’étaient 
que 40%. Un peu moins du quart des personnes interrogées (23,5 %) déclarent avoir fait du vélo au 
moins quelques jours par mois, soit quelques jours par mois seulement (12,8 %), quelques jours par 
semaine (7%) ou tous les jours ou presque (3,7%). Parmi les cyclistes les plus réguliers, c’est – à- 
dire ceux pratiquant le vélo quelques jours par semaine au moins, les hommes restent majoritaires 
(64,2%). 
 Si la bicyclette reste principalement utilisée pour la balade ou le sport, le Club des villes et 
territoires cyclables se réjouit de voir un usage du vélo pour des motifs utilitaires plus importants 
que ce qui apparaît dans les enquêtes de déplacements réalisées par les collectivités locales. “ Ils 

sont 14% à utiliser le vélo pour aller au travail, à l’école ou à l’université ou faire des achats”,  
rapporte la secrétaire générale du Club, Véronique Michaud. 
 Ainsi, aller au travail à vélo est “ une pratique qui devient significative aux côtés des transports 
publics”. 5,3% des actifs utiliseraient en effet le vélo au moins quelques jours par semaine pour se 
rendre à leur travail contre 14,4% qui prennent des transports publics et près de 70% leur voiture. 
De même, les étudiants et scolaires sont 7% à utiliser le vélo au moins quelques jours par semaine 
pour se rendre en cours, selon l’enquête. 
 Cette tendance “ utilitaire” pourrait se confirmer à l’avenir: 31% des sondés affirment en effet 
qu’ils utiliseront, “ sûrement” ou “ peut-être”, un vélo “ pour leurs déplacements habituels” dans 
les 2 ans. Parmi leurs motivations pour pédaler davantage: la santé (80%) et le plaisir (65%) 



arrivent en tête. Le désir de faire des économies sur les coûts de transports est aussi évoqué par 
42% des répondants. Si le  mauvais temps et  les risques d’accident constituent les principaux 
freins pour enfourcher un vélo, le stationnement reste aussi un obstacle majeur. Parmi une série de 
mesures proposées pour y remédier, les sondés plébiscitent l’aménagement de stationnements 
sécurisés dans les gares, dans les immeubles et la possibilité d’imposer aux employeurs de prévoir 
un garage à vélos sur le lieu de travail. 
                                                                                   D’après AFP, lepoint.fr, le 29/05/2013. 
Câu 1: Ce texte est extrait ________ 
A. d’un roman policier.    B. d’un site Internet. 
C. d’une page de publicité.   D. d’une recherche scientifique. 
Câu 2: Le texte est plutôt de type _______ . 
A. informatif  B. explicatif  C. injonctif  D. argumentatif 
Câu 3: Dans ce texte on parle essentiellement _________ . 
A. de l’usage des transports publics  B. de la santé et du plaisir des Français 
C. de l’usage du vélo des Français  D. de l’usage de la voiture des Français 
Câu4:L’enquête menée à l’automne 2012 montre que la pratique du vélo en France________ 
A. augmente  B. diminue  C. reste stable  D. disparaît 
Câu5:Ceux qui pratiquent le vélo quelques jours par semaine au moins sont surtout________ 
A. les étudiants  B. les actifs  C. les élèves  D. les hommes 
Câu 6: Le nombre des actifs utilisant le vélo pour aller au travail est classé________ . 
A. au troisième rang B. au quatrième rang C. au deuxième rang D. au premier rang 
Câu 7: C’est surtout ________ que les Français utilisent le vélo. 
A. pour leur santé    B. pour la protection de l’environnement 
C. pour économiser de l’argent   D. pour gagner du temps  
Câu 8: L’avenir du vélo en France est _________ . 
A. prometteur  B. pessimiste  C. décourageant D. sombre 
Câu 9: L’un des obstacles découragent les Français d’utiliser le vélo, c’est ________ . 
A. le prix  trop élevé du vélo   B. les mauvais états des freins 
C. le manque du parking pour vélos  D. le manque des pistes cyclables 
Câu 10: Pour engager les Français à utiliser le vélo, __________ . 
A. on a proposé une série de masures  B. on n’a proposé aucune mesure 
C. on interdit l’utilisation de voiture  D. on n’a presque rien fait. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


