
BÀI TẬP SỐ 1 
 

CONNAISSANCES DE LANGUE 
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 



COMPREHENSION ECRITE 
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 

 

-------



BÀI TẬP SỐ 2 
 
CONNAISSANCES DE LANGUE 
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. 

 
 

COMPREHENSION ECRITE 
 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 cinémas  B. beaucoup de cinémas 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 

 
------- 



BÀI TẬP SỐ 3 
 
COMPREHENSION ECRITE 
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 

 
 
CONNAISSANCES DE LANGUE 
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. j’aurai 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 sœurs dans la forêt ? 
B. Vous promenez-vous avec vos frères et sœurs dans la forêt ? 
C. Dans la forêt vous promenez avec vos frères et vous sœurs ? 
D. Dans vos frères et sœurs 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 ------- 


