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TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH 

          TỔ: PHÁP-NHẬT 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KỲ HỌC KỲ I  

 LỚP 10 NN1 

Năm học: 2021- 2022 

KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG (Unité 1,2 ) 

A.Lexique : 

1.Ville 

2.Transports 

3.Points cardinaux 

4.Prépositions et adverbes de lieu   

5.Couleurs 

6.Formes 

7.Matériaux 

8.Mesures 

9.Informatique   

B.Grammaire :     

1.Comparaison 

2.Prépositions avec noms géographiques    

3.Pronoms COI 

4.Pronom Y (lieu) 

5.Position des pronoms compléments   

6.Tout (adjectif) 

7.Formation du pluriel (en -X) 

8.Adjectifs de couleur 

9.Beau, nouveau, vieux 

10.Pronoms relatifs simples 

11.Imparfait 

C.Verbes 

1.Verbes en -GER, -CER 

2.Ouvrir 

3.Accueillir 

4.Connaître 

5.Écrire 
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6.Mettre 

7.Vendre  

D.Actes de paroles 

1.Indiquer le chemin 

2.Demander des renseignements touristiques 

3.Permettre 

4.Défendre 

5.Obliger 

6.Décrire un objet   

E.Culture 

1.Bruxelles    

2.Paris et ses symboles 

3.Les vide-greniers 

4.Les annonces en ligne 

5.Le réseau des transports en France 

     

            

MỘT SỐ ĐỀ MINH HỌA 

 

Phần I : Lisez le texte et choisissez la meilleure réponse. (1.25p) 

 

http://fleuh.fr/comprehension-ecrite 

 

Câu 1: Ce texte vient_____. 

A. d’un journal.  B. d’une brochure touristique. 

C. d’un livre.  D. d’un reportage télévisé. 

Câu 2: On parle des personnes qui __________. 
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A. habitent et travaillent à Paris.    B. habitent en province et travaillent à 

Paris. 

C. habitent à Paris et travaillent en province D. travaillent à Paris.   

Câu 3: Un petit appartement à Paris coûte le même prix qu’un appartement en province? 

_______________________________________________________________________________ 

Câu 4: Pourquoi les Parisiens veulent partir en province ? 

_______________________________________________________________________________ 

Câu 5: Il y a plus de métros que de TGV ? 

_______________________________________________________________________________ 

Phần II : Choisissez la meilleure réponse. (6.75pts) 

Câu 6: Une grande église, c’est une……….   

A. mosquée                    B.  musée                    C. magasin  D.cathédrale   

Câu 7 :  Le café est ……… face de la poste.  

A. en            B. à                             C. de   D.sur   

Câu 8: Marco travaille très ……., beaucoup ……..que son frère.      

A. bien / mieux         B. bon / mieux            C. bien / meilleur D. bon / meilleur 

Câu 9 : J’offre ces fleurs à mon mari. = Je ………..offre.    

A. lui les              B. leur les                   C. les lui  D. les leur 

Câu 10 : Partie d’une ville, c’est ………... 

 A. une banlieue           B.un quartier               C.un passgage D. un rond-point 

Câu 11 :…………………….. ? – Elle fait 2 mètres de long.  

 A. Quelle est la largeur de cette table?                B. Elle pèse combien?           

C. Elle fait combien de long?    D. Elle coûte combien? 

Câu 12 : J’aime porter des robes …………..pois.  

A. à                 B. de               C. en   D. aux 

Câu 13 : Cliquez …………..le bouton rouge!   

 A. sous            B. à                 C. dans  D. sur 

Câu 14 :  Appuyez sur  …………CTRL et C.  

A. la souris         B. le clavier          C. les touches  D.l’écran    

Câu 15 : Un beau garçon → Des ………………… 

A. belles garçons  B. beaux garçons C. bels garçons D. beau garçons 

Câu 16 :  Mon frère porte une veste …………. et pantalon …………….. 

A. verte claire/noir  B. verte claire/noire C. vert clair/noire D.vert clair/noir 

Câu 17 :  Chassez l’intrus: bleu, grise, noir, vert. 

A. bleu    B. grise  C.noir   D. vert   

Câu 18 :  Monique (jouer, imparfait) ...........du piano. 

A. jouait   B. joueait  C.jouais  D. jouez   

Câu 19: Elle (prendre, imparfait) ....... des cours au conservatoire. 

 A. prendrait   B. prenait  C. prenais  D. prennaient 

Câu 20 : J’ai ……………vos papiers sur votre bureau.  

A. mis     B. mise   C.mets   D.mises 

Câu 21: …………..l’hiver. 

A. Il y avait   B. Il faisait  C. Il était  D. C’était  

Câu 22: J’ai vu un _____ami dans un café.  

A. vieil    B. vieux  C. vieille  D. vieilles 

Câu 23: Il me montre la fille à gauche, non, ______à droite. 

A. ça    B. ceux   C. celui  D. celle 

Câu 24 : Quel est l’adjectif qui ne se place pas devant le nom ? ______   

A. beau                        B. neuf             C. nouveau  D. joli 

Câu 25: Autrefois, il …………souvent de la natation avec ses amis. 

A. fairait   B. ferait            C. faisait  D. fait 
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Câu 26: Vous écrivez une lettre à ta mère , à la fin de la lettre, vous écrivez________     

A. Salut    B. Chère maman         C. Grosses bises D.Je vous embrasse  

Câu 27: Si vous ne comprenez pas la question de votre professeur, vous dites :______ 

A. Au revoir madame  B. Bonjour madame  C. Merci madame D. Pardon madame ?   

Câu 28:Tu as lu le dernier livre de Marc Levy ?- Oui, je viens______le finir. 

A. pour   B. de             C. par   D. à 

Câu 29: Beaucoup de problèmes___________ont apparu après la grève.       

A. commerciaux  B. commerciales          C. commerce             D. commercial 

Câu 30: En France, je possède une carte_______comme titre de transport.   

A. orange   B. bleue   C. rouge  D. rose--------------------- 

Câu 31: Mon amie m’apporte des livres _______j’ai besoin. 

A. que    B. dont             C. où    D. qui 

Câu 32: Paul s’habille en blanc, ______beau ! 

A. c’était    B. elle est  C. c’est             D. il est 

Phần III : Mettez ces phrases en ordre : (2pts) 

Câu 33: est /donner /Il /vos /interdit /de /coordonnées /personnelles.       

 .............................................................................................................................................................. 

Câu 34: surfer /vous /Vous /avez/ le /sur /Internet /si /droit /de /voulez. 

 .............................................................................................................................................................. 

Câu 35: respecter /sa /Il /de /vie/ est /nécessaire /privée.    

 .............................................................................................................................................................. 

Câu 36: Notre /en /vieux /encore /bon /tourne-disque /est /état.  

 .............................................................................................................................................................. 

 

----------FIN----------- 
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ĐÁP ÁN ĐỀ MINH HỌA 

 

Phần I : Lisez le texte et choisissez la meilleure réponse. (1.25p) 

 

Câu 1: A. d’un journal.   

Câu 2: B. habitent en province et travaillent à Paris. 

Câu 3:  Oui. 

Câu 4:  Pour la pollution, le prix du loyer, la circulation automobile, le sentiment d’insécurité.    

Câu 5:  Oui. 

Phần II : Choisissez la meilleure réponse. (6.75pts) 

Câu 6: Une grande église, c’est une……….      D.cathédrale   

Câu 7 :  Le café est ……… face de la poste.    A. en            

Câu 8: Marco travaille très ……., beaucoup ……..que son frère.     A. bien / mieux          

Câu 9 : J’offre ces fleurs à mon mari. = Je ………..offre.     C. les lui   

Câu 10 : Partie d’une ville, c’est ………...        B.un quartier                

Câu 11 :…………………….. ? – Elle fait 2 mètres de long.       C. Elle fait combien de long? 

Câu 12 : J’aime porter des robes …………..pois.    A. à                  

Câu 13 : Cliquez …………..le bouton rouge!     D. sur 

Câu 14 :  Appuyez sur  …………CTRL et C.    C. les touches    

Câu 15 : Un beau garçon → Des …………………   B. beaux garçons  

Câu 16 :  Mon frère porte une veste …………. et pantalon …… D.vert clair/noir 

Câu 17 :  Chassez l’intrus: bleu, grise, noir, vert.   B. grise   

Câu 18 :  Monique (jouer, imparfait) ...........du piano.  A. jouait     

Câu 19: Elle (prendre, imparfait) ....... des cours au conservatoire. B. prenait   

Câu 20 : J’ai ……………vos papiers sur votre bureau.   A. mis      

Câu 21: …………..l’hiver.      D. C’était  

Câu 22: J’ai vu un _____ami dans un café.     A. vieil     

Câu 23: Il me montre la fille à gauche, non, ______à droite. D. celle 

Câu 24 : Quel est l’adjectif qui ne se place pas devant le nom ?      B. neuf              

Câu 25: Autrefois, il …………souvent de la natation avec ses amis.          C. faisait   

Câu 26: Vous écrivez une lettre à ta mère , à la fin de la lettre, vous écrivez C. Grosses bises   

Câu 27: Si vous ne comprenez pas la question de votre professeur, vous dites :______D. Pardon 

madame ?   
Câu 28:Tu as lu le dernier livre de Marc Levy ?- Oui, je viens______le finir. B. de             

Câu 29: Beaucoup de problèmes___________ont apparu après la grève.       A. commerciaux 

Câu 30: En France, je possède une carte_______comme titre de transport.   B. bleue  

Câu 31: Mon amie m’apporte des livres _______j’ai besoin.   B. dont  

Câu 32: Paul s’habille en blanc, ______beau !     C. c’est              

Phần III : Mettez ces phrases en ordre : (2pts) 

Câu 33:  Il est interdit de donner vos coordonnées personnelles.       

Câu 34: Vous avez le droit de surfer sur Internet si vous voulez. 

Câu 35: Il est nécessaire de respecter sa vie privée.    

Câu 36: Notre vieux tourne-disque est encore en bon état.  

 

----------FIN----------- 


