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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1. “Les jurés ont condamné l’accusé à trois ans d’emprisonnement.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. L’accusé sera condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
B. L’accusé va être condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
C. L’accusé est condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
D. L’accusé a été condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
Câu 2. Nous sommes sûrs de la victoire de notre fils dans ce tournoi. Le synonyme de l’adjectif
“sûr” dans cette phrase est ______.
A. certain
B. évident
C. méfiant
D. hésitant
Câu 3. “Le père à sa fille : – Pourquoi ne m’as-tu pas téléphoné hier ?” correspond à ______.
A. Le père a demandé à sa fille pourquoi elle ne lui avait pas téléphoné la veille
B. Le père a expliqué à sa fille pourquoi il ne lui avait pas téléphoné la veille
C. Le père a affirmé qu’il n’avait pas téléphoné à sa fille la veille
D. La veille, le père a demandé à sa fille de ne pas lui téléphoner
Câu 4. Doit-on simplifier l’orthographe française ? L’antonyme du verbe “simplifier” dans cette
phrase est ______.
A. expliciter
B. compliquer
C. clarifier
D. complimenter
Câu 5. ______ aller manger au restaurant, il prend un sandwich chez lui.
A. À moins d’
B. À condition d’
C. Afin d’
D. Au lieu d’
Câu 6. Mes enfants passent leurs vacances à la mer et ______, où vont-ils ?
A. les miennes
B. les miens
C. les tiens
D. les nôtres
Câu 7. Pour cette année scolaire, on a bien équipé les salles de classe. Le nom d’action du verbe
“équiper” dans cette phrase est ______.
A. équipe
B. équipage
C. équipée
D. équipement
Câu 8. Mes ______ travaillent toutes dans le tourisme.
A. belles-sœur
B. belles-sœurs
C. belle-sœur
D. belle-sœurs
Câu 9. Veuillez laisser un ______ sur le répondeur.
A. message
B. réponse
C. parole
D. demande
Câu 10. J’avais acheté un dictionnaire ______ je ne me suis jamais servi. Tu peux le prendre si tu veux.
A. que
B. dont
C. où
D. avec quoi
Câu 11. Peut-on passer par là ? L’adjectif qui vient du verbe “passer” dans cette phrase est ______.
A. passager
B. passif
C. passible
D. passable
Câu 12. “Si j’étais toi, je parlerais au proviseur du lycée.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Tu peux parler au proviseur du lycée à ma place
B. Je peux parler au proviseur du lycée à ta place
C. À ta place, je parlerais au proviseur du lycée
D. À ma place, tu parlerais au proviseur du lycée
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Câu 13. Je ne lui prêterai pas d’argent ______.
A. si bien qu’il ne rembourse jamais à temps ses dettes
B. parce qu’il rembourse à temps ses dettes
C. de peur qu’il rembourse à temps ses dettes
D. parce qu’il ne rembourse jamais à temps ses dettes
Câu 14. “Ces belles maisons ont été construites dans ce petit village il y a cinq ans.” Cette phrase
correspond à “______.”
A. On a construit ces petites maisons dans ce beau village il y a cinq ans
B. On avait construit ces belles maisons dans ce petit village il y a cinq ans
C. On a construit ces belles maisons dans ce petit village il y a cinq ans
D. On a beau construire ces petites maisons il y a cinq ans
Câu 15. Si la neige ______, les récoltes auraient été bonnes.
A. ne tombe pas
B. n’était pas tombée C. ne tombait pas
D. n’est pas tombée
Câu 16. – Excusez-moi, madame, c’est une voiture non-fumeurs. – ______
A. Tant pis, je fais ce que je veux.
B. Ces fumées ! Je ne les supporte pas !
C. Je fume deux paquets par jour.
D. C’est inadmissible de fumer ici.
Câu 17. – Comment trouves-tu ce plat ? – ______
A. Tu es vraiment gourmande !
B. Ce n’est pas terrible !
C. Il est intéressant de lire sa recette.
D. C’est le plat du jour.
Câu 18. M. Dupont a effectué de(d’) ______ démarches ______.
A. longs / inutiles
B. longues / inutiles
C. inutiles / longs
D. inutiles / longues
Câu 19. Pour ce genre de travail, il faut avoir ______ patience.
A. de la
B. la
C. du
D. le
Câu 20. Les familles pauvres peuvent recevoir des allocations de logement. Le verbe qui vient de
l’adjectif “pauvre” dans cette phrase est ______.
A. appauvrir
B. pauser
C. appartenir
D. applaudir
Câu 21. Elle a suivi un régime et elle a maigri ______ 10 kilos en deux mois.
A. à
B. en
C. de
D. pour
Câu 22. Leur ______ villa à la campagne coûte très cher.
A. belles
B. beau
C. belle
D. bel
Câu 23. Tous les matins, maman dresse la table pendant que je mets de la confiture sur mes tartines.
Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.
A. étaler
B. déposer
C. placer
D. apporter
Câu 24. Six mois après avoir obtenu ______ diplôme, 62% des étudiants de troisième cycle ont un
contrat à durée indéterminée.
A. leur
B. notre
C. son
D. votre
Câu 25. – Hier, étais-tu avec ta nièce au zoo ? – Oui, je(j’) ______ y ai accompagnée hier matin.
A. lui
B. en
C. l’
D. m’
Câu 26. “Les voyages forment la jeunesse”, dit un proverbe français. L’antonyme du verbe “former”
dans cette phrase est ______.
A. informer
B. déformer
C. réformer
D. conformer
Câu 27. Il faut chercher les moyens de sortir de cette situation. Le nom d’action du verbe
“chercher” dans cette phrase est ______.
A. chercheur
B. cercle
C. recherche
D. cherté
Câu 28. Paul Ducasse a volé une voiture, ______ il a été arrêté par la police.
A. pour qu’
B. parce qu’
C. c’est pourquoi
D. cependant
Câu 29. Si tu vas à la poste, ______-moi deux timbres.
A. achète
B. achetez
C. achètes
D. achetons
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Câu 30. Je n’arrive pas à trouver le livre de grammaire. Il me le faut pourtant ______.
A. précisément
B. absolument
C. exactement
D. correctement
Câu 31. Maman, je suis monté dans le bus. Tu viens me chercher à l’arrêt ? Le synonyme du nom
“arrêt” dans cette phrase est ______.
A. station
B. pause
C. gare
D. étape
Câu 32. M. Martin cherche les dossiers ______ les étudiants de la faculté de pharmacie.
A. concernés
B. concernant
C. concerné
D. concernants
Câu 33. Il m’a promis qu’il ______ bientôt.
A. est rentré
B. rentrera
C. rentrerait
D. va rentrer
Câu 34. Tes parents ont tout fait pour que tu ______ tes études supérieures.
A. as poursuivi
B. poursuives
C. poursuivras
D. poursuis
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.
Droit d’aller à l’École : la France peut mieux faire !
[…]
De nombreux enfants dans des situations difficiles ne vont pas à l’école
En France, l’école est obligatoire pour tous les enfants à partir de 6 ans. Pourtant, certains enfants
dans des situations difficiles ne vont pas à l’école. C’est le cas de ceux qui vivent dans des
campements, des foyers d’accueil ou des centres d’hébergement d’urgence. Ainsi, parmi les enfants
de 6 à 12 ans sans domicile fixe, 1 sur 10 n’est pas scolarisé. Les enfants étrangers, même s’ils ne
parlent pas français, ont également le droit de suivre une scolarité. L’an dernier, il y avait plus de
50000 enfants “allophones”* scolarisés en France. Mais il arrive que l’inscription de ces enfants à
l’école prenne plusieurs mois, ou même soit refusée par certaines mairies, ce qui est pourtant interdit.
Tous les enfants n’ont pas la même chance de réussir à l’école
Le droit à l’éducation, ce n’est pas uniquement le droit d’aller à l’école : c’est aussi le droit d’avoir
la même chance de réussir à l’école, que l’on soit riche ou pauvre.
Pourtant, en France, les enfants issus de familles défavorisées ont 3 fois plus de risque d’être en échec
scolaire par rapport aux enfants qui viennent de familles plus aisées. Et le nombre d’enfants pauvres
augmente depuis 20 ans … Aujourd’hui, un enfant sur 10 vit dans une famille pauvre. Résultat : de
plus en plus de familles ont besoin de l’aide des associations pour se nourrir, s’habiller, etc.
Des solutions pour garantir le droit à l’éducation
Dans son rapport, le Défenseur des droits donne 30 recommandations pour améliorer le respect de
ce droit à l’éducation. Les maires doivent par exemple s’assurer que tous les enfants de leur
commune sont bien scolarisés. Le Défenseur recommande également de veiller particulièrement à
l’école aux enfants les plus fragiles, notamment les enfants handicapés, étrangers, ou en difficulté.
Anne-Laure Thomas, http://www.1jour1actu.com
* allophone = personne dont la langue maternelle est une langue étrangère dans la communauté où
elle se trouve.
Câu 35. Ce document est tiré ______.
A. d’un journal télévisé
B. d’une revue scientifique
C. d’un site Internet
D. d’un manuel scolaire
Câu 36. Ce document parle principalement ______.
A. de la garantie du droit à l’éducation des enfants
B. du droit à l’éducation des enfants
C. de la chance d’aller à l’école des enfants pauvres
D. de la chance de réussir à l’école des enfants riches
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Câu 37. En France, l’école est obligatoire pour ______.
A. les enfants à partir de 6 ans
B. les enfants de 6 à 12 ans
C. les enfants de moins de 6 ans
D. les enfants de 6 à 10 ans
Câu 38. ______ des enfants sans domicile fixe ne vont pas à l’école.
A. Un dixième
B. Neuf dixièmes
C. Trois dixièmes
D. Sept dixièmes
Câu 39. L’inscription des enfants “allophones” à l’école ______.
A. est aussi facile que celle des enfants français
B. est toujours refusée par les mairies
C. est parfois plus difficile que celle des enfants français
D. est interdite par de nombreuses mairies
Câu 40. En réalité, les enfants des familles pauvres ont ______ de réussir à l’école que ceux des
familles riches.
A. plus de chance
B. moins de chance
C. la même chance
D. autant de chance
Câu 41. En France, les enfants pauvres ______.
A. sont de plus en plus nombreux
B. occupent 10% de la population
C. sont de moins en moins nombreux
D. réclament une scolarité jusqu’à 20 ans
Câu 42. Le Défenseur des droits ______.
A. demande d’apporter des aides financières aux enfants fragiles
B. conseille d’accorder une attention particulière à l’école aux enfants les plus fragiles
C. surveille attentivement les inscriptions dans les écoles des enfants en difficulté
D. assure les aides au logement de tous les enfants fragiles
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
Le dîner reste une habitude sacrée
Le repas du soir, un rituel français. Les Français continuent (43) ______ être fidèles au dîner
traditionnel, comme le (44) ______ une étude de l’Insee publiée aujourd’hui. L’institut s’est aussi
intéressé aux activités entourant le repas : le ménage et la télévision. Contrairement au discours qui
prédit la (45) ______ du dîner au profit du grignotage, les Français restent attachés à ce que beaucoup
décrivent comme un moment (46) “______”.
Selon une étude sur le sujet, les Français n’ont pas abandonné un rythme réglé, avec un dîner qui se
déroule aux alentours de 20 h. Une pratique qui distingue la France du reste de l’Europe où le (47)
______, conçu comme un moment partagé par l’ensemble de la famille, a (48) ______ disparu dès
la fin des années 1970.
À l’heure du ménage, les clichés ont la vie dure. Les tâches domestiques déterminent souvent l’heure
du repas. Les femmes restent en grande majorité celles (49) ______ les effectuent, avec une moyenne
d’environ une heure de ménage par jour.
Pendant ce temps-là, les hommes aiment regarder la télé. La télévision tient une place (50) ______
dans les habitudes alimentaires des Français, et impose ses horaires.
Câu 43.
Câu 44.
Câu 45.
Câu 46.
Câu 47.
Câu 48.
Câu 49.
Câu 50.

A. d’
A. masque
A. lourdeur
A. difficile
A. repas
A. presque
A. où
A. insignifiante

B. par
C. pour
B. permet
C. révèle
B. disparition
C. parution
B. dur
C. privilégié
B. bricolage
C. repos
B. rarement
C. toujours
B. que
C. qui
B. secondaire
C. importante
------------------------ HẾT ------------------------

D. sans
D. cache
D. signification
D. désagréable
D. ménage
D. souvent
D. dont
D. négligeable
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1. Sa réussite au concours d’entrée à l’université est certaine. Le synonyme du nom “réussite”
dans cette phrase est ______.
A. échec
B. succès
C. revers
D. défaite
Câu 2. Madame, où est-ce que je peux essayer des vêtements ? Le nom d’action du verbe
“essayer” dans cette phrase est ______.
A. essayage
B. essence
C. essayeur
D. essai
Câu 3. “Mon ami à moi : – Peux-tu m’aider ?” correspond à ______.
A. Mon ami m’a demandé s’il pouvait m’aider B. Mon ami m’a demandé si je pouvais l’aider
C. Mon ami m’a proposé de les aider
D. Mon ami m’a affirmé qu’il pouvait m’aider
Câu 4. “Quand la nuit tombait, nous sommes arrivés au village.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Après la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
B. Aussitôt la nuit tombée, nous sommes arrivés au village
C. À la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
D. Aussitôt après la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
Câu 5. Madame, je vous enverrai les documents ______ courriel.
A. en
B. pour
C. par
D. de
Câu 6. L’homme a inventé beaucoup de choses au service de la vie. Le nom d’action du verbe
“inventer” dans cette phrase est ______.
A. inventaire
B. inventivité
C. inventeur
D. invention
Câu 7. Si tu es en retard, ______ un taxi.
A. appelez
B. appelles
C. appelle
D. appelons
Câu 8. Le voisin ______ l’appartement est au-dessus du mien rentre souvent trop tard la nuit.
A. dont
B. où
C. que
D. qui
Câu 9. Il a dû arrêter ses études à 16 ans parce que sa famille ______ en difficulté.
A. est
B. sera
C. a été
D. était
Câu 10. Si Daniel avait du temps, il ______ un long voyage avec sa petite amie.
A. faisait
B. ferait
C. fait
D. fera
Câu 11. Il n’y a de bonheur que dans l’égalité. L’antonyme du nom “bonheur” dans cette phrase est
______.
A. plaisir
B. jouissance
C. malaise
D. malheur
Câu 12. Le match a plu à tous les spectateurs. Le synonyme du verbe “plaire” dans cette phrase est
______.
A. déplaire
B. manquer
C. satisfaire
D. obéir
Câu 13. ______ les Martin sont végétariens, ils ne consomment pas de protéines animales.
A. Comme
B. Tandis que
C. À condition que
D. Même si
Câu 14. Pendant que tu ne t’intéresses qu’au service, ______.
A. je ne suis pas de service aujourd’hui
B. je fais de l’œil à la jolie blonde en face
C. la serveuse est vraiment gentille
D. la serveuse est très jolie
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Câu 15. – Qu’est-ce que vous avez comme tartes ? – ______.
A. Je vais prendre une tarte aux fraises et lui, rien
B. Pas grand-chose, seulement des tartes aux pommes
C. Les tartes, je les ai mises au frigo
D. Je vous prépare votre tarte aux pommes
Câu 16. Les ______ apparaissent souvent dans les dessins des enfants.
A. arc-en-ciel
B. arc-en-ciels
C. arcs-en-ciels
D. arcs-en-ciel
Câu 17. Pour monter cette armoire, il faut une clé à molette et une clé en tube. L’antonyme du verbe
“monter” dans cette phrase est ______.
A. remonter
B. démonter
C. surmonter
D. descendre
Câu 18. Il travaille jour et nuit, comme une ______.
A. manège
B. robot
C. machine
D. appareil
Câu 19. Papa, on peut discuter un peu sur ta décision ? L’adjectif qui vient du verbe “discuter” dans
cette phrase est ______.
A. discursif
B. discourtois
C. discret
D. discutable
Câu 20. ______ j’étais absent, on a cambriolé ma chambre.
A. Pendant que
B. Pourvu que
C. Bien que
D. Depuis que
Câu 21. Le billet d’avion de Monsieur Dubois ? Je vais me(m’) ______ occuper.
A. le
B. en
C. lui
D. y
Câu 22. La montagne nous offre son air ______ et son ciel ______.
A. pur / lumineux
B. pur / lumineuse
C. pure / lumineux
D. pure / lumineuse
Câu 23. Qu’est-ce qu’elles sont belles, ces fleurs et surtout elles sentent ______ !
A. mal
B. bon
C. bien
D. mauvais
Câu 24. “Un jeune cycliste a été renversé par un automobiliste dans le village de Gevey.” Cette
phrase correspond à “______.”
A. Un automobiliste a renversé un jeune cycliste dans le village de Gevey
B. Un automobiliste vient de renverser un jeune cycliste dans le village de Gevey
C. Un jeune automobiliste a renversé un cycliste dans le village de Gevey
D. Un automobiliste du village de Gevey a renversé un jeune cycliste
Câu 25. La Rochelle est toujours une destination recherchée des touristes pour ______ plages
ensoleillées.
A. leur
B. leurs
C. sa
D. ses
Câu 26. Vous pourrez passer des journées ______ dans notre hôtel.
A. continus
B. magnifiques
C. intéressants
D. nationales
Câu 27. Il vaut mieux que tu ______ ce qui te plaît.
A. fasses
B. fais
C. feras
D. ferais
Câu 28. Cette semaine, Jean et Marie prennent ma voiture : ______ est en panne.
A. la leur
B. la mienne
C. la tienne
D. la sienne
Câu 29. Nous avons passé ______ bonne soirée en ta compagnie.
A. une
B. de la
C. la
D. toute
Câu 30. “On a démoli le Mur de Berlin en 1989.” Cette phrase correspond à “______.”
A. À Berlin, un mur a été démoli en 1989
B. Le Mur de Berlin a été démoli en 1989
C. Le Mur a été démoli à Berlin en 1989
D. Le Mur de Berlin est démoli en 1989
Câu 31. Je mets un pull pour sortir. Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.
A. habiller
B. introduire
C. enfiler
D. ranger
Câu 32. Ces chansons ______ les jeunes ont obtenu des succès éclatants.
A. passionnant
B. passionnante
C. passionnantes
D. passionnants
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Câu 33. Mon amie est toute bleue de froid. Le verbe qui vient de l’adjectif “bleu” dans cette phrase
est ______.
A. blesser
B. blinder
C. bleuir
D. blanchir
Câu 34. – Il y a un bon film au Rex. – ______.
A. Mais j’ai plusieurs choses à faire
B. Tu aurais dû sortir du cinéma plus tôt
C. Non, je suis tout à fait libre ce soir
D. Oui, je leur ai envoyé une invitation
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.
La marche
Cette pratique est vieille comme l’humanité. Avant l’apparition des transports (35) ______
cheval, en voiture, en bateau ou en avion, l’homme a marché et marche toujours. Si on habite près
de son école ou de son travail, pourquoi ne pas adopter systématiquement ce moyen pour s’y (36)
______ ?
Pour la forme physique, cela permettra de faire des exercices au moins deux fois par jour, pour l’aller
et le retour. Tout le corps (37) ______ profite. C’est un excellent moyen de/d’ (38) ______ les petites
et grandes maladies, de prendre l’air et de se donner des moments de liberté pour ne penser qu’à des
choses (39) ______. Savez-vous que beaucoup de poètes et d’écrivains trouvent leur inspiration en
marchant ?
Pour l’environnement, on lui fait le plus grand des biens en ne polluant pas et en libérant de l’(40)
______ dans la ville puisqu’on n’a pas de voiture qui pollue, qui provoque des (41) ______ et ralentit
la circulation ou qui occupe de la place dans les stationnements et dans la rue.
Dans l’avenir, lorsque les gens seront de plus en plus (42) ______ des bienfaits qu’on peut apporter
à la société en utilisant le moins de voitures possible, peut-être pourra-t-on remplacer une partie des
stationnements du centre-ville en parcs et jardins.
www.bien-etre.relax-attitude.fr, Janvier 2009
Câu 35. A. en
B. par
C. sur
D. à
Câu 36. A. intéresser
B. mettre
C. rendre
D. prendre
Câu 37. A. le
B. y
C. la
D. en
Câu 38. A. assurer
B. protéger
C. prévenir
D. menacer
Câu 39. A. désagréables
B. ennuyeuses
C. bonnes
D. agréables
Câu 40. A. eau
B. atmosphère
C. air
D. espace
Câu 41. A. embouteillages
B. avantages
C. processus
D. déplacements
Câu 42. A. soucieux
B. conscients
C. déçus
D. méfiants
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
Oui, les jeunes Français lisent encore !
Des enfants et des adolescents qui aiment lire, c’est ce qui ressort d’une étude publiée par le
Centre national du livre.
Lire pour le plaisir, pour se détendre ou pour s’évader, les jeunes Français sont loin d’avoir délaissé
les livres pour la télévision ou le smartphone. Plus d’un jeune sur deux lit au moins une fois par
semaine, et ce sont les enfants du primaire qui sont les plus intéressés, puisqu’en moyenne ils lisent
trois fois plus qu’un lycéen.
Si les jeunes préfèrent de loin les romans de science-fiction et d’aventures, les grands classiques ne
sont pas oubliés pour autant. Avec un rapport à la lecture qui reste genré : les filles lisent en moyenne
une heure de plus que les garçons par semaine.
L’étude réalisée par l’institut de sondages Ipsos révèle également l’importance et l’influence de
l’entourage familial dans le choix des livres. Pour Armelle Vincent Gérard, qui a dirigé le sondage,
les parents, et spécialement le père, jouent un rôle déterminant dans les pratiques de lecture de leurs
enfants. Plus ils lisent, plus leurs enfants liront.
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Le rôle de la lecture à haute voix est fondamental, comme celui de l’intimité. La chambre à coucher
s’avère le lieu privilégié de la lecture pour les jeunes. Mais 40% d’entre eux ont une carte de
bibliothèque et empruntent des livres, contre 17% pour les adultes.
Internet, un frein à la lecture ?
Les jeunes, et surtout les adolescents, passent de plus en plus de temps derrière un écran : près de 8
heures par semaine, quand ils ne consacrent que 3 heures à la lecture. Pourtant, derrière ces chiffres
se cache l’émergence d’une nouvelle tendance : celle du livre numérique. “Si les enfants
d’aujourd’hui sont multi-connectés, notamment les filles, rappelle Armelle Vincent Gérard, le
smartphone peut aussi les amener à la lecture. Sans être toujours un frein, le numérique permet de
lire autrement.”
D’après https://www.franceculture.fr/litterature/oui-les-jeunes-francais-lisent-encore
Câu 43. Le document est tiré d’un ______.
A. cours à l’université
B. rapport scientifique
C. livre scientifique
D. article de presse en ligne
Câu 44. D’après le texte, les jeunes Français ______.
A. préfèrent les livres à la télévision et au smartphone
B. lisent de moins en moins à cause du smartphone
C. continuent à lire pour se distraire
D. regardent la télévision et lisent ainsi très peu
Câu 45. ______ des jeunes lisent au moins une fois par semaine.
A. La minorité
B. Plus de 50%
C. La moitié
D. Moins de 50%
Câu 46. L’étude publiée par le Centre national du livre révèle que ______.
A. les plus petits lisent surtout les grands classiques
B. les grands ont tous délaissé les grands classiques
C. plus les jeunes sont grands, plus ils lisent
D. plus les jeunes sont grands, moins ils lisent
Câu 47. Quelles pratiques de lecture chez les jeunes constate-t-on ?
A. Ils ne lisent ni de grands classiques ni de romans de science-fiction et d’aventures.
B. Ils lisent des romans de science-fiction et d’aventures mais pas de grands classiques.
C. Ils lisent des romans de science-fiction et d’aventures mais aussi des grands classiques.
D. Ils lisent des grands classiques mais pas de romans de science-fiction et d’aventures.
Câu 48. Les pratiques de lecture chez les jeunes sont surtout influencées par ______.
A. celles de leurs professeurs
B. celles de leurs amis
C. celles de leur père
D. celles de leur mère
Câu 49. Quel est le lieu privilégié de la lecture pour les jeunes ?
A. Leur chambre.
B. La salle de classe.
C. La bibliothèque.
D. Le Centre national du livre.
Câu 50. Selon Armelle Vincent Gérard, ______.
A. Internet tue le goût des jeunes pour la lecture
B. Internet freine toujours le désir de la lecture des jeunes
C. Internet amène les jeunes à une autre façon de lire
D. Internet encourage les jeunes à lire des livres en papier
------------------------ HẾT ------------------------
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Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 1 đến 8.
La pollution de l’air des habitations
Depuis longtemps, on parle (1) ______ la pollution de l’air à l’extérieur. Mais ce n’est que depuis
peu que l’on évoque la pollution à l’(2) ______ des maisons.
Les animaux domestiques, les désodorisants, le tabac, les peintures, les meubles, les moquettes, les
détergents... (3) ______ des substances polluantes qui se concentrent dans l’air des habitations.
Quand elles sont nombreuses, elles peuvent notamment provoquer des (4) ______ respiratoires.
Entre octobre 2003 (5) ______ décembre 2005, l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur a
mesuré la pollution à l’intérieur des logements. Il publie le premier (6) ______ à ce sujet. Ce dernier
établit que seuls 9 logements sur 100 présentent des concentrations élevées de plusieurs produits (7)
______ en même temps. Il montre ensuite que, selon le rapport, 5 à 30 logements sur 100 présentent
des concentrations beaucoup plus élevées que les autres habitations. Ce rapport servira de guide pour
déterminer les précautions à (8) ______ selon les produits utilisés dans une maison. Ouvrir les
fenêtres pour renouveler l’air intérieur est par exemple une règle de base...
D’après Femme actuelle, juin 2006
Câu 1. A. avec
B. pour
C. à
D. de
Câu 2. A. internat
B. extérieur
C. intérieur
D. externat
Câu 3. A. absorbent
B. reçoivent
C. traitent
D. dégagent
Câu 4. A. systèmes
B. allergies
C. appareils
D. voies
Câu 5. A. mais
B. or
C. ou
D. et
Câu 6. A. rapport
B. plan
C. résumé
D. discours
Câu 7. A. biologiques
B. polluants
C. diététiques
D. dépolluants
Câu 8. A. examiner
B. éliminer
C. prendre
D. négliger
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 9 đến 16.
Les ados veulent une famille plus présente
Entre parents et adolescents, l’orage est passé. Restent les malentendus. Aujourd’hui, 85% des 15-18
ans déclarent avoir besoin de leurs aînés et réclament plus d’échanges avec eux. Une demande que
les adultes semblent ignorer. Plus des trois quarts d’entre eux sont persuadés que les ados n’ont pas
besoin d’eux, selon une enquête Ipsos Santé menée auprès de 822 adultes âgés de plus de 24 ans et
807 adolescents.
Loin d’être dans l’opposition systématique, la grande majorité des jeunes sondés (86%) se déclarent
en tout cas satisfaits de leur relation avec les adultes. Dans leur entourage proche, ils comptent avant
tout sur leur mère (92%) pour les aider à devenir adultes, puis sur leur père (74%) et enfin, sur leurs
amis (58%). Des amis moins influents que ne le pensent les parents, apparemment surpris de tenir
le premier rôle dans la vie de leurs enfants.
C’est ce dialogue de sourd qui creuse les failles des jeunes les plus fragiles, souligne le psychanalyste
Philippe Jeammet. “Les parents sous-estiment l’importance de ces attentes, l’influence qu’ils ont sur
leurs enfants, avance ce dernier. Du coup, ils sont démotivés. Or, ils doivent absolument faire sentir
leur intérêt, leur motivation à leurs enfants. Plus ces derniers en auront besoin, plus ils le cacheront”.
“Les jeunes attendent beaucoup de leurs parents car ils savent bien que les choix qu’ils doivent
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effectuer sont de plus en plus difficiles. Dans ce parcours complexe, les adultes ont un rôle de soutien
moral important”, rajoute le sociologue Olivier Galland.
Faut-il en conclure que la crise d’adolescence appartient au passé ? Dans un monde où les contacts
se multiplient sur les réseaux sociaux et où l’autorité ne consiste plus à taper du poing sur la table,
les revendications n’ont pas disparu mais elles ont évolué. Les jeunes jouissent d’une extraordinaire
autonomie par rapport aux générations précédentes et notamment d’une autonomie relationnelle.
Chacun veut choisir par lui-même ses valeurs et sa manière de vivre.
Agnès Leclair, http://www.lefigaro.fr/, le 04/04/2012
Câu 9. Ce document est tiré ______.
A. d’un site Internet
B. d’un livre de psychologie
C. d’une revue scientifique
D. d’un manuel scolaire
Câu 10. Dans ce document, on parle ________.
A. des relations amicales des ados
B. de la crise de l’adolescence
C. des contacts sur les réseaux sociaux
D. des relations parents-enfants
Câu 11. Presque tous les jeunes ______.
A. peuvent vivre sans l’aide de leurs parents
B. refusent toujours l’aide de leurs parents
C. n’apprécient pas le soutien de leurs parents D. ont toujours besoin de l’aide de leurs parents
Câu 12. Selon l’enquête Ipsos, la plupart des parents ______.
A. connaissent bien les attentes de leurs enfants B. n’ont pas besoin d’échanges avec leurs enfants
C. ignorent les besoins de leurs enfants
D. ne font jamais confiance à leurs enfants
Câu 13. Les jeunes sondés ______.
A. s’opposent systématiquement à leurs parents
B. comptent le plus sur leurs amis
C. sont plutôt contents de leur relation avec les parents
D. ne comptent pas sur leurs parents
Câu 14. Les parents croient ______.
A. que leurs enfants sous-estiment leurs amis
B. que les amis n’ont aucune influence sur leurs enfants
C. que les échanges avec leurs enfants sont importants
D. avoir moins d’influence sur leurs enfants
Câu 15. D’après le psychanalyste Philippe Jeammet, les parents doivent ______.
A. exprimer plus clairement leurs attentes à leurs enfants
B. être plus exigeants envers leurs enfants
C. manifester plus d’intérêt envers leurs enfants
D. cacher leurs sentiments à leurs enfants
Câu 16. Dans la société actuelle, ______.
A. l’autorité parentale n’existe plus
B. les ados sont plus indépendants que leurs aînés
C. la crise d’adolescence ne se passera plus
D. les ados n’ont aucune difficulté dans la vie
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 17. – N’oublie pas d’acheter des fruits ! – Oui, je vais ______ acheter.
A. y
B. en
C. leur
D. les
Câu 18. “Nous avons pu y arriver parce que vous nous avez aidés.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Sans votre aide, nous n’aurions pas pu y arriver
B. Grâce à votre aide, nous pourrons y arriver
C. Grâce à votre aide, nous aurions pu y arriver
D. Sans votre aide, nous avons pu y arriver
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Câu 19. Il faut que tu manges aussi ______ légumes.
A. tous
B. des
C. les
D. de
Câu 20. Les arbres deviennent verts au printemps. Le verbe qui vient de l’adjectif “vert” dans cette
phrase est ______.
A. vernir
B. verser
C. avertir
D. verdir
Câu 21. Il a raison d’abonner son enfant aux magazines ______ les ados.
A. intéressés
B. intéressants
C. intéressant
D. intéressent
Câu 22. “Le professeur aux élèves : – J’espère passer une bonne année avec vous.” correspond à
______.
A. Le professeur craint de passer une année avec ses élèves
B. Le professeur doute que ses élèves passent une bonne année avec lui
C. Le professeur souhaite passer une bonne année avec ses élèves
D. Le professeur regrette de ne pas passer une bonne année avec ses élèves
Câu 23. Ses parents insistent pour qu’il ______ des études de médecine.
A. a fait
B. fasse
C. fait
D. fera
Câu 24. “Certains étudiants seront orientés vers d’autres centres universitaires par des conseillers.”
Cette phrase correspond à “______.”
A. Des conseillers orienteraient certains étudiants vers d’autres centres universitaires
B. Des conseillers orienteront certains étudiants vers d’autres centres universitaires
C. Certains conseillers du centre orienteraient des étudiants vers d’autres universités
D. Certains conseillers du centre orienteront des étudiants vers d’autres universités
Câu 25. Mes ______ vont tous à l’école en bus.
A. petits-enfants
B. petites-enfants
C. petits-enfant
D. petit-enfants
Câu 26. Mes parents donnent toujours de l’importance à mes résultats d’études. Le verbe “donner”
dans cette phrase signifie ______.
A. accorder
B. offrir
C. livrer
D. fournir
Câu 27. “Le comité d’entreprise organise tous les voyages.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Tous les voyages ont été organisés par le comité d’entreprise
B. Tous les voyages sont organisés par le comité d’entreprise
C. Tous les voyages de l’entreprise vont être organisés par le comité
D. Tous les voyages de l’entreprise seront organisés par le comité
Câu 28. C’est la meilleure manière de réussir. Le synonyme du nom “manière” dans cette phrase
est ______.
A. leçon
B. discipline
C. façon
D. matière
Câu 29. Cet artiste a composé des chansons ______ attirent de nombreux jeunes.
A. qui
B. où
C. que
D. dont
Câu 30. Avec ses lunettes, Paul voit plus clair. L’adjectif qui vient du verbe “voir” dans cette phrase
est ______.
A. vif
B. vivant
C. vital
D. voyant
Câu 31. Un enfant : – Monsieur, un cognac, s’il vous plaît. – ______
A. Ton père ne boit plus ?
B. Je bois depuis 20 ans.
C. Mais tu n’es qu’un petit garçon !
D. Désolé, je n’ai plus de dessert pour toi.
Câu 32. Ce climat tendu a commencé lorsque le professeur a sévèrement critiqué ses élèves.
L’antonyme de l’adjectif “tendu” dans cette phrase est ______.
A. entendu
B. étendu
C. attendu
D. détendu
Câu 33. Pourriez-vous me prêter votre voiture ? ______ est au garage.
A. Le mien
B. Le vôtre
C. La mienne
D. La tienne
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Câu 34. Nous avons déjeuné chez nos amis ______.
A. cambodgien
B. cambodgiennes
C. cambodgienne
D. cambodgiens
Câu 35. Il n’est pas allé au théâtre parce qu’il ______ de la fièvre.
A. a
B. avait
C. aurait
D. aura
Câu 36. Je ne peux pas envoyer mon invitation à Paul parce que je n’ai pas son ______.
A. carte
B. domicile
C. adresse
D. coordonnée
Câu 37. Lui, il chante bien tandis que moi, j’ai honte, je chante ______.
A. faux
B. fort
C. juste
D. bien
Câu 38. Mon fils a décidé de monter sa propre entreprise, ______ tout le monde le soutient.
A. à condition que
B. au cas où
C. c’est pourquoi
D. même si
Câu 39. La petite fille restait ______ pendant des heures.
A. discret
B. muet
C. attentif
D. silencieuse
Câu 40. Elle est forte en sciences. Le synonyme de l’adjectif “fort” dans cette phrase est ______.
A. habile
B. robuste
C. compétent
D. mauvais
Câu 41. Ce serveur est exceptionnellement rapide. Il nous a servis ______ deux minutes.
A. pendant
B. dans
C. pour
D. en
Câu 42. Ce garçon a commencé à lire à l’âge de 4 ans. Le nom d’action qui vient du verbe “lire”
dans cette phrase est ______.
A. lecture
B. lisibilité
C. lettre
D. lectorat
Câu 43. – Papa, Maggie est malade ! Elle a mal partout ! – ______ ?
A. Comment ? Tu te sens mal
B. Comment ? Tu es malade
C. Comment ? Maggie ne va pas
D. Comment ? Maggie est guérie
Câu 44. Je suis allée me coucher tôt hier soir ______ sortir.
A. à moins de
B. à condition de
C. à force de
D. au lieu de
Câu 45. ______, je ne peux pas m’offrir le restaurant.
A. Étant dans une situation délicate
B. Étant dans une bonne situation
C. N’étant pas dans une situation pénible
D. N’étant pas dans une situation stressante
Câu 46. Les parents sont en mesure de contrôler tout ce qui influence ______ enfants.
A. son
B. leurs
C. leur
D. ses
Câu 47. La chaleur rend le beurre mou. Le nom qui vient de l’adjectif “mou” dans cette phrase est
______.
A. mollesse
B. mouche
C. molécule
D. mouchoir
Câu 48. ______ avec moi ! Je vais à la montagne, ça te changera les idées.
A. Viens
B. Venez
C. Venir
D. Venons
Câu 49. Elle lui a demandé s’il ______ le lendemain.
A. partira
B. était parti
C. partirait
D. est parti
Câu 50. La réussite scolaire des enfants préoccupe toutes les familles. L’antonyme du nom
“réussite” dans cette phrase est ______.
A. échec
B. triomphe
C. échéance
D. succès
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1. Les ______ sont riches en protéines et en vitamines.
A. pomme de terres
B. pommes de terre
C. pomme de terre
D. pommes de terres
Câu 2. “Cette star a été longtemps habillée par une célèbre couturière vietnamienne.” Cette phrase
correspond à “______.”
A. Une célèbre couturière vietnamienne a longtemps habillé cette star
B. Une célèbre couturière vietnamienne avait longtemps habillé cette star
C. Une célèbre couturière avait longtemps habillé cette star vietnamienne
D. Une célèbre couturière a longtemps habillé cette star vietnamienne
Câu 3. Le vieil homme, complètement épuisé, s’est dirigé ______ vers une maison qu’il voyait au loin.
A. facilement
B. aisément
C. lentement
D. vivement
Câu 4. Vous avez beau répéter cent fois ______ explications, je n’y comprends rien.
A. mes
B. tes
C. nos
D. vos
Câu 5. La situation de l’économie devient de plus en plus grave. Le verbe qui vient de l’adjectif
“grave” dans cette phrase est ______.
A. aggraver
B. graviter
C. gravir
D. graver
Câu 6. Hier, j’ai rencontré Valérie ______ le train.
A. par
B. sur
C. en
D. dans
Câu 7. Il est utile que vous ______ un guide touristique avant de voyager.
A. avez lu
B. lisez
C. lisiez
D. lirez
Câu 8. Cet auteur a l’habitude de faire des phrases ______ et ______.
A. longs / compliquées
B. longues / compliqués
C. longs / compliqués
D. longues / compliquées
Câu 9. Ma sœur s’amuse avec son portable, ______ j’aide maman à faire la vaisselle.
A. tandis que
B. comme
C. à condition que
D. étant donné que
Câu 10. Je dois faire la liste des courriels ______ je n’ai pas encore répondu.
A. dont
B. auxquels
C. que
D. desquels
Câu 11. ______ les mains avant de te mettre à table.
A. Lavez-vous
B. Lavons-nous
C. Lave-toi
D. Lave
Câu 12. Ma femme espère que nous ______ le plus tôt possible.
A. déménagerions
B. avons déménagé
C. déménagerons
D. avions déménagé
Câu 13. La lenteur du service t’énerve, tandis que ______.
A. moi, ça m’est égal B. toi, ça t’est égal
C. moi, je m’énerve
D. toi, tu t’énerves
Câu 14. Il a énormément plu hier soir ______ mon quartier est complètement inondé.
A. si bien que
B. dès que
C. parce que
D. au moment où
Câu 15. Le bonheur se manifeste dans ses beaux yeux brillants. Le nom d’action du verbe
“manifester” dans cette phrase est ______.
A. manifestante
B. manifestation
C. manifeste
D. manifestant
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Câu 16. “Le directeur de l’entreprise a convoqué les employés.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Les employés ont convoqué le directeur de l’entreprise
B. Le directeur a été convoqué par les employés de l’entreprise
C. Le directeur est convoqué par les employés de l’entreprise
D. Les employés ont été convoqués par le directeur de l’entreprise
Câu 17. “Si j’étais vous, je refuserais cette invitation.” Cette phrase correspond à “______.”
A. À votre place, je refuserais cette invitation
B. À ma place, vous refuseriez cette invitation
C. Vous refuserez cette invitation à ma place
D. Je refuserai cette invitation à votre place
Câu 18. “La mère à son enfant : – Veux-tu faire des courses avec moi ?” correspond à ______.
A. La mère a demandé à son enfant s’il voulait faire des courses avec elle
B. La mère voulait savoir si son enfant voudrait faire des courses avec elle
C. La mère a convaincu son enfant de faire des courses avec elle
D. La mère a demandé à son enfant de faire des courses avec elle
Câu 19. Après m’avoir ausculté, le docteur m’a donné un traitement. Le verbe “donner” dans cette
phrase signifie ______.
A. offrir
B. prescrire
C. prêter
D. fournir
Câu 20. Nous allons aménager cette salle en chambre pour les enfants. Le synonyme du nom “salle”
dans cette phrase est ______.
A. appartement
B. pièce
C. couloir
D. studio
Câu 21. La technique est-elle l’ennemi de la nature ? L’antonyme du nom “ennemi” dans cette
phrase est ______.
A. amitié
B. ami
C. rival
D. adversaire
Câu 22. Pourrions-nous échanger la chambre ? Je préfère ______ qui donne sur le jardin public.
A. la tienne
B. la nôtre
C. la mienne
D. la leur
Câu 23. Nous traitons les dossiers ______ les jeunes délinquants du quartier.
A. concernants
B. en concernant
C. concernant
D. concerné
Câu 24. – Pardon, madame, l’utilisation du portable est interdite dans l’avion. – ______
A. Pourriez-vous me prêter votre portable ?
B. Excusez-moi, mon portable est en panne.
C. Pourquoi ne puis-je pas vous téléphoner ?
D. Mais je dois absolument téléphoner à mon fils.
Câu 25. Pierre est un peu las en ce moment : son équipe a perdu. Le nom qui vient de l’adjectif “las”
dans cette phrase est ______.
A. lasure
B. laser
C. lassitude
D. lassis
Câu 26. Elle a eu une enfance difficile. Le synonyme de l’adjectif “difficile” dans cette phrase est
______.
A. heureux
B. compliqué
C. pénible
D. mystérieux
Câu 27. Je lui ai dit que je ______ certainement à son anniversaire.
A. viens
B. suis venu
C. viendrais
D. viendrai
Câu 28. Tu crois à son histoire, moi jamais ! L’adjectif qui vient du verbe “croire” dans cette phrase
est ______.
A. croissant
B. crucial
C. cruel
D. croyable
Câu 29. Il n’a pas trouvé sa ______. Il doit emprunter le stylo à son voisin.
A. cartable
B. trousse
C. crayon
D. sac
Câu 30. Le cancer est encore une maladie ______.
A. mortelle
B. mortel
C. risqué
D. dangereux
Câu 31. Ici, ______ soleil brille toute la journée et se couche à 9 h du soir.
A. tout
B. le
C. un
D. chaque
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Câu 32. – Excuse-moi de ne pas être venu à ta fête : ma voiture était en panne. – ______.
A. Malheureusement mon père n’allait pas bien
B. Parfaitement ! Tu t’es bien amusé hier soir
C. Ce n’est pas grave mais tu aurais dû m’en informer
D. Dommage que je ne puisse pas venir avec toi
Câu 33. Sans notice de démontage, personne ne peut réparer cette machine. L’antonyme du nom
“démontage” dans cette phrase est ______.
A. montage
B. remontée
C. montée
D. monture
Câu 34. Les pommes que tu avais achetées, je(j’) ______ ai mises au frigo.
A. en
B. y
C. leur
D. les
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.
Moins de violence !
En Californie (États-Unis), une loi (35) ______ désormais la vente de jeux violents aux enfants de
moins de 18 ans.
Avec plus d’un million d’exemplaires vendus sur console en 2004, GTA 3 (Grand Theft Auto-San
Andréas) est devenu le “produit culturel” (36) ______ acheté en France, loin devant le Da Vinci
Code et ses 800 000 exemplaires (37) ______. Cela sans compter sa sortie sur PC en juin (38) ______
doit lui avoir fait dépasser les deux millions d’exemplaires !
C’est notamment grâce à ce jeu que le gouverneur de l’État de Californie a décidé d’interdire la
vente de jeux violents aux (39) ______. En effet, GTA propose aux joueurs de tuer, voler et effectuer
des actions (40) ______ afin de gagner le jeu. Contrairement aux films violents, que les enfants
peuvent parfois regarder, le gouverneur californien estime que dans les jeux vidéo, les mineurs sont
(41) ______ de cette violence, que ce sont eux qui la produisent.
Pour (42) ______ les plus jeunes joueurs, il a donc décidé de leur interdire tous les jeux vidéo trop
violents. Seuls les adultes pourront les acheter et les vendeurs devront mettre en évidence
l’interdiction d’achat par les mineurs.
http://www.1jour1actu.com
Câu 35. A. propose
B. interdit
C. autorise
D. permet
Câu 36. A. plus
B. le moins
C. moins
D. le plus
Câu 37. A. fabriqués
B. vendus
C. détectés
D. examinés
Câu 38. A. dont
B. où
C. qui
D. que
Câu 39. A. majeurs
B. adultes
C. mineurs
D. seniors
Câu 40. A. égales
B. illégales
C. légales
D. inégales
Câu 41. A. acteurs
B. arbitres
C. témoins
D. victimes
Câu 42. A. protester
B. protéger
C. séduire
D. menacer
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
De la maison à l’école : quel est ton trajet ?
Depuis la rentrée, tu as repris le chemin de l’école. Vélo, voiture, bus ou à pied : comment te
déplaces-tu ?
C’est logique : utiliser la voiture pollue plus que de prendre son vélo, marcher à pied, ou même
prendre le bus. Or, plus de 7 enfants sur 10 vont à l’école en voiture, même si elle se trouve à moins
de 1 km de leur maison. En sachant qu’il te faut 15 minutes maximum pour parcourir 1 km à pied,
mets-tu vraiment moins de temps en voiture ? Le temps de sortir de la maison et de se garer devant
l’école, pas sûr que la voiture fasse gagner du temps…
À pied, bien encadrés
Certaines écoles fonctionnent avec un système de pédibus : c’est comme un bus scolaire, sans bus !
Encadrés par des adultes, des enfants vont à l’école à pied en suivant un parcours sécurisé.
Régulièrement, le groupe s’arrête pour prendre d’autres enfants au passage.
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À vélo, bien équipés
Le vélo permet de se déplacer sans polluer. Et en ville, en respectant le code de la route, il permet
d’aller plus vite que les voitures qui roulent en moyenne à 14 km/h contre 15 km/h pour un vélo !
Aujourd’hui, en France, 35 villes proposent des services de location de vélo : les vélos-stations. Pour
les utiliser, n’oublie pas de porter un gilet jaune et un casque… et de repérer les pistes cyclables près
de chez toi.
En voiture, mais à plusieurs
Si tu habites à la campagne, il est parfois difficile, voire même impossible, de marcher ou de pédaler
jusqu’à l’école. Les parents peuvent mettre en place un système de covoiturage pour qu’il y ait
plusieurs enfants par voiture. Il existe même des sites Internet qui mettent en lien les conducteurs.
Certains mettent même leur véhicule à la disposition des autres lorsqu’ils ne s’en servent pas : c’est
l’autopartage.
D’après 1jour1actu.com/monde/transport-63563
Câu 43. Ce document est tiré ______.
A. d’un manuel scolaire
B. d’un roman policier
C. d’un bulletin de notes
D. d’un site Internet
Câu 44. Dans ce document, l’auteur ______.
A. proteste contre la pollution causée par les voitures
B. informe les parents des trajets de leurs enfants
C. décrit le trajet de la maison à l’école des élèves
D. mentionne de différents modes de déplacement des élèves
Câu 45. D’après ce document, la voiture est le moyen de transport ______.
A. le plus conseillé pour les trajets courts
B. le moins polluant en ville
C. qui permet de gagner du temps
D. qu’utilisent la plupart des élèves
Câu 46. Les élèves vont à l’école en voiture ______.
A. bien qu’ils habitent tout près
B. à condition qu’ils habitent en ville
C. même si leur école est loin de chez eux
D. à moins qu’ils ne soient en retard
Câu 47. Dans certaines écoles françaises, les élèves peuvent aller à l’école à pied ______.
A. en groupe sans être accompagnés
B. en groupe avec l’encadrement des adultes
C. tout seuls en suivant un parcours prévu
D. avec leurs camarades de classe
Câu 48. En ville, pour protéger l’environnement, ______.
A. on propose un grand nombre de vélos-stations
B. la voiture est le moyen le plus conseillé
C. des services de location de voiture sont proposés
D. il faut respecter le code de la route
Câu 49. Si les élèves souhaitent se déplacer à vélo en ville, ils ______.
A. ne doivent pas dépasser 15 km/h
B. sont obligés de s’équiper de gilet jaune et de casque
C. ont à se loger près des vélos-stations
D. doivent choisir les pistes cyclables loin de chez eux
Câu 50. Pour les élèves qui habitent loin, leurs parents ______.
A. peuvent pratiquer le covoiturage
B. devraient connaître des conducteurs sur Internet
C. ne peuvent les accompagner qu’en voiture individuelle
D. sont forcés de mettre leur véhicule à la disposition des autres
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1. Mes parents donnent toujours de l’importance à mes résultats d’études. Le verbe “donner”
dans cette phrase signifie ______.
A. accorder
B. offrir
C. fournir
D. livrer
Câu 2. Je ne peux pas envoyer mon invitation à Paul parce que je n’ai pas son ______.
A. coordonnée
B. domicile
C. carte
D. adresse
Câu 3. Avec ses lunettes, Paul voit plus clair. L’adjectif qui vient du verbe “voir” dans cette phrase
est ______.
A. vital
B. vivant
C. vif
D. voyant
Câu 4. Un enfant : – Monsieur, un cognac, s’il vous plaît. – ______
A. Je bois depuis 20 ans.
B. Ton père ne boit plus ?
C. Mais tu n’es qu’un petit garçon !
D. Désolé, je n’ai plus de dessert pour toi.
Câu 5. Ce climat tendu a commencé lorsque le professeur a sévèrement critiqué ses élèves.
L’antonyme de l’adjectif “tendu” dans cette phrase est ______.
A. entendu
B. attendu
C. étendu
D. détendu
Câu 6. “Le comité d’entreprise organise tous les voyages.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Tous les voyages de l’entreprise vont être organisés par le comité
B. Tous les voyages ont été organisés par le comité d’entreprise
C. Tous les voyages sont organisés par le comité d’entreprise
D. Tous les voyages de l’entreprise seront organisés par le comité
Câu 7. “Nous avons pu y arriver parce que vous nous avez aidés.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Sans votre aide, nous avons pu y arriver
B. Sans votre aide, nous n’aurions pas pu y arriver
C. Grâce à votre aide, nous aurions pu y arriver
D. Grâce à votre aide, nous pourrons y arriver
Câu 8. Pourriez-vous me prêter votre voiture ? ______ est au garage.
A. Le mien
B. La tienne
C. La mienne
D. Le vôtre
Câu 9. – Papa, Maggie est malade ! Elle a mal partout ! – ______ ?
A. Comment ? Tu es malade
B. Comment ? Maggie ne va pas
C. Comment ? Tu te sens mal
D. Comment ? Maggie est guérie
Câu 10. La chaleur rend le beurre mou. Le nom qui vient de l’adjectif “mou” dans cette phrase est
______.
A. mouchoir
B. mouche
C. molécule
D. mollesse
Câu 11. Ce serveur est exceptionnellement rapide. Il nous a servis ______ deux minutes.
A. en
B. pendant
C. pour
D. dans
Câu 12. “Certains étudiants seront orientés vers d’autres centres universitaires par des conseillers.”
Cette phrase correspond à “______.”
A. Certains conseillers du centre orienteraient des étudiants vers d’autres universités
B. Certains conseillers du centre orienteront des étudiants vers d’autres universités
C. Des conseillers orienteront certains étudiants vers d’autres centres universitaires
D. Des conseillers orienteraient certains étudiants vers d’autres centres universitaires
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Câu 13. Je suis allée me coucher tôt hier soir ______ sortir.
A. au lieu de
B. à force de
C. à moins de
D. à condition de
Câu 14. Ce garçon a commencé à lire à l’âge de 4 ans. Le nom d’action qui vient du verbe “lire”
dans cette phrase est ______.
A. lecture
B. lettre
C. lisibilité
D. lectorat
Câu 15. La petite fille restait ______ pendant des heures.
A. discret
B. muet
C. attentif
D. silencieuse
Câu 16. Il faut que tu manges aussi ______ légumes.
A. des
B. les
C. de
D. tous
Câu 17. Les arbres deviennent verts au printemps. Le verbe qui vient de l’adjectif “vert” dans cette
phrase est ______.
A. verser
B. verdir
C. avertir
D. vernir
Câu 18. “Le professeur aux élèves : – J’espère passer une bonne année avec vous.” correspond à
______.
A. Le professeur souhaite passer une bonne année avec ses élèves
B. Le professeur craint de passer une année avec ses élèves
C. Le professeur doute que ses élèves passent une bonne année avec lui
D. Le professeur regrette de ne pas passer une bonne année avec ses élèves
Câu 19. Mes ______ vont tous à l’école en bus.
A. petites-enfants
B. petits-enfant
C. petit-enfants
D. petits-enfants
Câu 20. Mon fils a décidé de monter sa propre entreprise, ______ tout le monde le soutient.
A. à condition que
B. c’est pourquoi
C. au cas où
D. même si
Câu 21. – N’oublie pas d’acheter des fruits ! – Oui, je vais ______ acheter.
A. leur
B. les
C. y
D. en
Câu 22. Ses parents insistent pour qu’il ______ des études de médecine.
A. fait
B. a fait
C. fera
D. fasse
Câu 23. Il n’est pas allé au théâtre parce qu’il ______ de la fièvre.
A. avait
B. aura
C. aurait
D. a
Câu 24. C’est la meilleure manière de réussir. Le synonyme du nom “manière” dans cette phrase
est ______.
A. discipline
B. façon
C. leçon
D. matière
Câu 25. Lui, il chante bien tandis que moi, j’ai honte, je chante ______.
A. juste
B. fort
C. bien
D. faux
Câu 26. Les parents sont en mesure de contrôler tout ce qui influence ______ enfants.
A. leur
B. ses
C. leurs
D. son
Câu 27. Elle lui a demandé s’il ______ le lendemain.
A. partira
B. était parti
C. partirait
D. est parti
Câu 28. Cet artiste a composé des chansons ______ attirent de nombreux jeunes.
A. qui
B. où
C. dont
D. que
Câu 29. ______ avec moi ! Je vais à la montagne, ça te changera les idées.
A. Venons
B. Venez
C. Venir
D. Viens
Câu 30. Nous avons déjeuné chez nos amis ______.
A. cambodgiens
B. cambodgien
C. cambodgienne
D. cambodgiennes
Câu 31. Elle est forte en sciences. Le synonyme de l’adjectif “fort” dans cette phrase est ______.
A. mauvais
B. robuste
C. habile
D. compétent
Câu 32. La réussite scolaire des enfants préoccupe toutes les familles. L’antonyme du nom
“réussite” dans cette phrase est ______.
A. succès
B. échéance
C. triomphe
D. échec
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Câu 33. ______, je ne peux pas m’offrir le restaurant.
A. N’étant pas dans une situation stressante
B. Étant dans une situation délicate
C. N’étant pas dans une situation pénible
D. Étant dans une bonne situation
Câu 34. Il a raison d’abonner son enfant aux magazines ______ les ados.
A. intéressés
B. intéressent
C. intéressant
D. intéressants
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.
Les ados veulent une famille plus présente
Entre parents et adolescents, l’orage est passé. Restent les malentendus. Aujourd’hui, 85% des 15-18
ans déclarent avoir besoin de leurs aînés et réclament plus d’échanges avec eux. Une demande que
les adultes semblent ignorer. Plus des trois quarts d’entre eux sont persuadés que les ados n’ont pas
besoin d’eux, selon une enquête Ipsos Santé menée auprès de 822 adultes âgés de plus de 24 ans et
807 adolescents.
Loin d’être dans l’opposition systématique, la grande majorité des jeunes sondés (86%) se déclarent
en tout cas satisfaits de leur relation avec les adultes. Dans leur entourage proche, ils comptent avant
tout sur leur mère (92%) pour les aider à devenir adultes, puis sur leur père (74%) et enfin, sur leurs
amis (58%). Des amis moins influents que ne le pensent les parents, apparemment surpris de tenir
le premier rôle dans la vie de leurs enfants.
C’est ce dialogue de sourd qui creuse les failles des jeunes les plus fragiles, souligne le psychanalyste
Philippe Jeammet. “Les parents sous-estiment l’importance de ces attentes, l’influence qu’ils ont sur
leurs enfants, avance ce dernier. Du coup, ils sont démotivés. Or, ils doivent absolument faire sentir
leur intérêt, leur motivation à leurs enfants. Plus ces derniers en auront besoin, plus ils le cacheront”.
“Les jeunes attendent beaucoup de leurs parents car ils savent bien que les choix qu’ils doivent
effectuer sont de plus en plus difficiles. Dans ce parcours complexe, les adultes ont un rôle de soutien
moral important”, rajoute le sociologue Olivier Galland.
Faut-il en conclure que la crise d’adolescence appartient au passé ? Dans un monde où les contacts
se multiplient sur les réseaux sociaux et où l’autorité ne consiste plus à taper du poing sur la table,
les revendications n’ont pas disparu mais elles ont évolué. Les jeunes jouissent d’une extraordinaire
autonomie par rapport aux générations précédentes et notamment d’une autonomie relationnelle.
Chacun veut choisir par lui-même ses valeurs et sa manière de vivre.
Agnès Leclair, http://www.lefigaro.fr/, le 04/04/2012
Câu 35. Ce document est tiré ______.
A. d’un livre de psychologie
B. d’une revue scientifique
C. d’un site Internet
D. d’un manuel scolaire
Câu 36. Dans ce document, on parle ________.
A. des relations amicales des ados
B. de la crise de l’adolescence
C. des relations parents-enfants
D. des contacts sur les réseaux sociaux
Câu 37. Presque tous les jeunes ______.
A. ont toujours besoin de l’aide de leurs parents B. peuvent vivre sans l’aide de leurs parents
C. n’apprécient pas le soutien de leurs parents D. refusent toujours l’aide de leurs parents
Câu 38. Selon l’enquête Ipsos, la plupart des parents ______.
A. ignorent les besoins de leurs enfants
B. n’ont pas besoin d’échanges avec leurs enfants
C. connaissent bien les attentes de leurs enfants
D. ne font jamais confiance à leurs enfants
Câu 39. Les jeunes sondés ______.
A. s’opposent systématiquement à leurs parents
B. sont plutôt contents de leur relation avec les parents
C. ne comptent pas sur leurs parents
D. comptent le plus sur leurs amis
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Câu 40. Les parents croient ______.
A. que les amis n’ont aucune influence sur leurs enfants
B. avoir moins d’influence sur leurs enfants
C. que les échanges avec leurs enfants sont importants
D. que leurs enfants sous-estiment leurs amis
Câu 41. D’après le psychanalyste Philippe Jeammet, les parents doivent ______.
A. manifester plus d’intérêt envers leurs enfants
B. être plus exigeants envers leurs enfants
C. cacher leurs sentiments à leurs enfants
D. exprimer plus clairement leurs attentes à leurs enfants
Câu 42. Dans la société actuelle, ______.
A. les ados sont plus indépendants que leurs aînés
B. l’autorité parentale n’existe plus
C. la crise d’adolescence ne se passera plus
D. les ados n’ont aucune difficulté dans la vie
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
La pollution de l’air des habitations
Depuis longtemps, on parle (43) ______ la pollution de l’air à l’extérieur. Mais ce n’est que depuis
peu que l’on évoque la pollution à l’(44) ______ des maisons.
Les animaux domestiques, les désodorisants, le tabac, les peintures, les meubles, les moquettes, les
détergents... (45) ______ des substances polluantes qui se concentrent dans l’air des habitations.
Quand elles sont nombreuses, elles peuvent notamment provoquer des (46) ______ respiratoires.
Entre octobre 2003 (47) ______ décembre 2005, l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur a
mesuré la pollution à l’intérieur des logements. Il publie le premier (48) ______ à ce sujet. Ce dernier
établit que seuls 9 logements sur 100 présentent des concentrations élevées de plusieurs produits
(49) ______ en même temps. Il montre ensuite que, selon le rapport, 5 à 30 logements sur 100
présentent des concentrations beaucoup plus élevées que les autres habitations. Ce rapport servira
de guide pour déterminer les précautions à (50) ______ selon les produits utilisés dans une maison.
Ouvrir les fenêtres pour renouveler l’air intérieur est par exemple une règle de base...
D’après Femme actuelle, juin 2006
Câu 43.
Câu 44.
Câu 45.
Câu 46.
Câu 47.
Câu 48.
Câu 49.
Câu 50.

A. pour
A. externat
A. dégagent
A. appareils
A. or
A. discours
A. dépolluants
A. négliger

B. à
C. de
B. extérieur
C. intérieur
B. traitent
C. absorbent
B. allergies
C. voies
B. ou
C. et
B. rapport
C. plan
B. diététiques
C. polluants
B. prendre
C. examiner
------------------------ HẾT ------------------------

D. avec
D. internat
D. reçoivent
D. systèmes
D. mais
D. résumé
D. biologiques
D. éliminer
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Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 1 đến 8.
De la maison à l’école : quel est ton trajet ?
Depuis la rentrée, tu as repris le chemin de l’école. Vélo, voiture, bus ou à pied : comment te
déplaces-tu ?
C’est logique : utiliser la voiture pollue plus que de prendre son vélo, marcher à pied, ou même
prendre le bus. Or, plus de 7 enfants sur 10 vont à l’école en voiture, même si elle se trouve à moins
de 1 km de leur maison. En sachant qu’il te faut 15 minutes maximum pour parcourir 1 km à pied,
mets-tu vraiment moins de temps en voiture ? Le temps de sortir de la maison et de se garer devant
l’école, pas sûr que la voiture fasse gagner du temps…
À pied, bien encadrés
Certaines écoles fonctionnent avec un système de pédibus : c’est comme un bus scolaire, sans bus !
Encadrés par des adultes, des enfants vont à l’école à pied en suivant un parcours sécurisé.
Régulièrement, le groupe s’arrête pour prendre d’autres enfants au passage.
À vélo, bien équipés
Le vélo permet de se déplacer sans polluer. Et en ville, en respectant le code de la route, il permet
d’aller plus vite que les voitures qui roulent en moyenne à 14 km/h contre 15 km/h pour un vélo !
Aujourd’hui, en France, 35 villes proposent des services de location de vélo : les vélos-stations. Pour
les utiliser, n’oublie pas de porter un gilet jaune et un casque… et de repérer les pistes cyclables près
de chez toi.
En voiture, mais à plusieurs
Si tu habites à la campagne, il est parfois difficile, voire même impossible, de marcher ou de pédaler
jusqu’à l’école. Les parents peuvent mettre en place un système de covoiturage pour qu’il y ait
plusieurs enfants par voiture. Il existe même des sites Internet qui mettent en lien les conducteurs.
Certains mettent même leur véhicule à la disposition des autres lorsqu’ils ne s’en servent pas : c’est
l’autopartage.
D’après 1jour1actu.com/monde/transport-63563
Câu 1. Ce document est tiré ______.
A. d’un bulletin de notes
B. d’un roman policier
C. d’un manuel scolaire
D. d’un site Internet
Câu 2. Dans ce document, l’auteur ______.
A. décrit le trajet de la maison à l’école des élèves
B. mentionne de différents modes de déplacement des élèves
C. proteste contre la pollution causée par les voitures
D. informe les parents des trajets de leurs enfants
Câu 3. D’après ce document, la voiture est le moyen de transport ______.
A. le plus conseillé pour les trajets courts
B. le moins polluant en ville
C. qu’utilisent la plupart des élèves
D. qui permet de gagner du temps
Câu 4. Les élèves vont à l’école en voiture ______.
A. à moins qu’ils ne soient en retard
B. bien qu’ils habitent tout près
C. à condition qu’ils habitent en ville
D. même si leur école est loin de chez eux
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Câu 5. Dans certaines écoles françaises, les élèves peuvent aller à l’école à pied ______.
A. en groupe avec l’encadrement des adultes
B. avec leurs camarades de classe
C. en groupe sans être accompagnés
D. tout seuls en suivant un parcours prévu
Câu 6. En ville, pour protéger l’environnement, ______.
A. il faut respecter le code de la route
B. la voiture est le moyen le plus conseillé
C. on propose un grand nombre de vélos-stations
D. des services de location de voiture sont proposés
Câu 7. Si les élèves souhaitent se déplacer à vélo en ville, ils ______.
A. sont obligés de s’équiper de gilet jaune et de casque
B. doivent choisir les pistes cyclables loin de chez eux
C. ont à se loger près des vélos-stations
D. ne doivent pas dépasser 15 km/h
Câu 8. Pour les élèves qui habitent loin, leurs parents ______.
A. sont forcés de mettre leur véhicule à la disposition des autres
B. devraient connaître des conducteurs sur Internet
C. ne peuvent les accompagner qu’en voiture individuelle
D. peuvent pratiquer le covoiturage
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 9. “Cette star a été longtemps habillée par une célèbre couturière vietnamienne.” Cette phrase
correspond à “______.”
A. Une célèbre couturière vietnamienne avait longtemps habillé cette star
B. Une célèbre couturière a longtemps habillé cette star vietnamienne
C. Une célèbre couturière avait longtemps habillé cette star vietnamienne
D. Une célèbre couturière vietnamienne a longtemps habillé cette star
Câu 10. Le cancer est encore une maladie ______.
A. mortelle
B. mortel
C. dangereux
D. risqué
Câu 11. Je dois faire la liste des courriels ______ je n’ai pas encore répondu.
A. desquels
B. dont
C. que
D. auxquels
Câu 12. Le vieil homme, complètement épuisé, s’est dirigé ______ vers une maison qu’il voyait au loin.
A. lentement
B. facilement
C. vivement
D. aisément
Câu 13. Tu crois à son histoire, moi jamais ! L’adjectif qui vient du verbe “croire” dans cette phrase
est ______.
A. croissant
B. croyable
C. crucial
D. cruel
Câu 14. Ma sœur s’amuse avec son portable, ______ j’aide maman à faire la vaisselle.
A. tandis que
B. étant donné que
C. comme
D. à condition que
Câu 15. Il n’a pas trouvé sa ______. Il doit emprunter le stylo à son voisin.
A. trousse
B. crayon
C. sac
D. cartable
Câu 16. Elle a eu une enfance difficile. Le synonyme de l’adjectif “difficile” dans cette phrase est
______.
A. heureux
B. mystérieux
C. compliqué
D. pénible
Câu 17. “Le directeur de l’entreprise a convoqué les employés.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Le directeur est convoqué par les employés de l’entreprise
B. Les employés ont été convoqués par le directeur de l’entreprise
C. Les employés ont convoqué le directeur de l’entreprise
D. Le directeur a été convoqué par les employés de l’entreprise
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Câu 18. Ici, ______ soleil brille toute la journée et se couche à 9 h du soir.
A. chaque
B. tout
C. le
D. un
Câu 19. Sans notice de démontage, personne ne peut réparer cette machine. L’antonyme du nom
“démontage” dans cette phrase est ______.
A. montage
B. monture
C. montée
D. remontée
Câu 20. Pourrions-nous échanger la chambre ? Je préfère ______ qui donne sur le jardin public.
A. la mienne
B. la tienne
C. la leur
D. la nôtre
Câu 21. Les ______ sont riches en protéines et en vitamines.
A. pommes de terre
B. pomme de terres
C. pomme de terre
D. pommes de terres
Câu 22. – Pardon, madame, l’utilisation du portable est interdite dans l’avion. – ______
A. Pourriez-vous me prêter votre portable ?
B. Pourquoi ne puis-je pas vous téléphoner ?
C. Mais je dois absolument téléphoner à mon fils. D. Excusez-moi, mon portable est en panne.
Câu 23. Pierre est un peu las en ce moment : son équipe a perdu. Le nom qui vient de l’adjectif “las”
dans cette phrase est ______.
A. lassitude
B. lassis
C. laser
D. lasure
Câu 24. ______ les mains avant de te mettre à table.
A. Lave
B. Lavez-vous
C. Lavons-nous
D. Lave-toi
Câu 25. Ma femme espère que nous ______ le plus tôt possible.
A. déménagerions
B. avions déménagé
C. déménagerons
D. avons déménagé
Câu 26. Le bonheur se manifeste dans ses beaux yeux brillants. Le nom d’action du verbe
“manifester” dans cette phrase est ______.
A. manifestant
B. manifestante
C. manifeste
D. manifestation
Câu 27. Cet auteur a l’habitude de faire des phrases ______ et ______.
A. longues / compliqués
B. longs / compliqués
C. longs / compliquées
D. longues / compliquées
Câu 28. Il a énormément plu hier soir ______ mon quartier est complètement inondé.
A. au moment où
B. dès que
C. si bien que
D. parce que
Câu 29. La situation de l’économie devient de plus en plus grave. Le verbe qui vient de l’adjectif
“grave” dans cette phrase est ______.
A. aggraver
B. gravir
C. graviter
D. graver
Câu 30. Nous allons aménager cette salle en chambre pour les enfants. Le synonyme du nom “salle”
dans cette phrase est ______.
A. pièce
B. appartement
C. couloir
D. studio
Câu 31. “La mère à son enfant : – Veux-tu faire des courses avec moi ?” correspond à ______.
A. La mère a demandé à son enfant s’il voulait faire des courses avec elle
B. La mère a convaincu son enfant de faire des courses avec elle
C. La mère voulait savoir si son enfant voudrait faire des courses avec elle
D. La mère a demandé à son enfant de faire des courses avec elle
Câu 32. La lenteur du service t’énerve, tandis que ______.
A. toi, ça t’est égal
B. toi, tu t’énerves
C. moi, je m’énerve
D. moi, ça m’est égal
Câu 33. Après m’avoir ausculté, le docteur m’a donné un traitement. Le verbe “donner” dans cette
phrase signifie ______.
A. prescrire
B. prêter
C. offrir
D. fournir
Câu 34. Hier, j’ai rencontré Valérie ______ le train.
A. par
B. sur
C. dans
D. en
Câu 35. – Excuse-moi de ne pas être venu à ta fête : ma voiture était en panne. – ______.
A. Malheureusement mon père n’allait pas bien
B. Dommage que je ne puisse pas venir avec toi
C. Ce n’est pas grave mais tu aurais dû m’en informer
D. Parfaitement ! Tu t’es bien amusé hier soir
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Câu 36. Les pommes que tu avais achetées, je(j’) ______ ai mises au frigo.
A. y
B. en
C. leur
D. les
Câu 37. Je lui ai dit que je ______ certainement à son anniversaire.
A. viendrai
B. viens
C. suis venu
D. viendrais
Câu 38. La technique est-elle l’ennemi de la nature ? L’antonyme du nom “ennemi” dans cette
phrase est ______.
A. rival
B. amitié
C. ami
D. adversaire
Câu 39. Nous traitons les dossiers ______ les jeunes délinquants du quartier.
A. concernant
B. concernants
C. concerné
D. en concernant
Câu 40. Il est utile que vous ______ un guide touristique avant de voyager.
A. lisez
B. avez lu
C. lirez
D. lisiez
Câu 41. “Si j’étais vous, je refuserais cette invitation.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Vous refuserez cette invitation à ma place
B. Je refuserai cette invitation à votre place
C. À votre place, je refuserais cette invitation
D. À ma place, vous refuseriez cette invitation
Câu 42. Vous avez beau répéter cent fois ______ explications, je n’y comprends rien.
A. vos
B. mes
C. tes
D. nos
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
Moins de violence !
En Californie (États-Unis), une loi (43) ______ désormais la vente de jeux violents aux enfants de
moins de 18 ans.
Avec plus d’un million d’exemplaires vendus sur console en 2004, GTA 3 (Grand Theft Auto-San
Andréas) est devenu le “produit culturel” (44) ______ acheté en France, loin devant le Da Vinci
Code et ses 800 000 exemplaires (45) ______. Cela sans compter sa sortie sur PC en juin (46) ______
doit lui avoir fait dépasser les deux millions d’exemplaires !
C’est notamment grâce à ce jeu que le gouverneur de l’État de Californie a décidé d’interdire la
vente de jeux violents aux (47) ______. En effet, GTA propose aux joueurs de tuer, voler et effectuer
des actions (48) ______ afin de gagner le jeu. Contrairement aux films violents, que les enfants
peuvent parfois regarder, le gouverneur californien estime que dans les jeux vidéo, les mineurs sont
(49) ______ de cette violence, que ce sont eux qui la produisent.
Pour (50) ______ les plus jeunes joueurs, il a donc décidé de leur interdire tous les jeux vidéo trop
violents. Seuls les adultes pourront les acheter et les vendeurs devront mettre en évidence
l’interdiction d’achat par les mineurs.
http://www.1jour1actu.com
Câu 43.
Câu 44.
Câu 45.
Câu 46.
Câu 47.
Câu 48.
Câu 49.
Câu 50.

A. propose
A. moins
A. détectés
A. où
A. adultes
A. légales
A. témoins
A. protéger

B. permet
C. autorise
B. le moins
C. le plus
B. examinés
C. vendus
B. dont
C. qui
B. majeurs
C. seniors
B. inégales
C. illégales
B. arbitres
C. victimes
B. séduire
C. protester
------------------------ HẾT ------------------------

D. interdit
D. plus
D. fabriqués
D. que
D. mineurs
D. égales
D. acteurs
D. menacer
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Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 1 đến 8.
Droit d’aller à l’École : la France peut mieux faire !
[…]
De nombreux enfants dans des situations difficiles ne vont pas à l’école
En France, l’école est obligatoire pour tous les enfants à partir de 6 ans. Pourtant, certains enfants
dans des situations difficiles ne vont pas à l’école. C’est le cas de ceux qui vivent dans des
campements, des foyers d’accueil ou des centres d’hébergement d’urgence. Ainsi, parmi les enfants
de 6 à 12 ans sans domicile fixe, 1 sur 10 n’est pas scolarisé. Les enfants étrangers, même s’ils ne
parlent pas français, ont également le droit de suivre une scolarité. L’an dernier, il y avait plus de
50000 enfants “allophones”* scolarisés en France. Mais il arrive que l’inscription de ces enfants à
l’école prenne plusieurs mois, ou même soit refusée par certaines mairies, ce qui est pourtant interdit.
Tous les enfants n’ont pas la même chance de réussir à l’école
Le droit à l’éducation, ce n’est pas uniquement le droit d’aller à l’école : c’est aussi le droit d’avoir
la même chance de réussir à l’école, que l’on soit riche ou pauvre.
Pourtant, en France, les enfants issus de familles défavorisées ont 3 fois plus de risque d’être en échec
scolaire par rapport aux enfants qui viennent de familles plus aisées. Et le nombre d’enfants pauvres
augmente depuis 20 ans … Aujourd’hui, un enfant sur 10 vit dans une famille pauvre. Résultat : de
plus en plus de familles ont besoin de l’aide des associations pour se nourrir, s’habiller, etc.
Des solutions pour garantir le droit à l’éducation
Dans son rapport, le Défenseur des droits donne 30 recommandations pour améliorer le respect de
ce droit à l’éducation. Les maires doivent par exemple s’assurer que tous les enfants de leur
commune sont bien scolarisés. Le Défenseur recommande également de veiller particulièrement à
l’école aux enfants les plus fragiles, notamment les enfants handicapés, étrangers, ou en difficulté.
Anne-Laure Thomas, http://www.1jour1actu.com
* allophone = personne dont la langue maternelle est une langue étrangère dans la communauté où
elle se trouve.
Câu 1. Ce document est tiré ______.
A. d’un journal télévisé
B. d’un manuel scolaire
C. d’un site Internet
D. d’une revue scientifique
Câu 2. Ce document parle principalement ______.
A. de la garantie du droit à l’éducation des enfants
B. du droit à l’éducation des enfants
C. de la chance d’aller à l’école des enfants pauvres
D. de la chance de réussir à l’école des enfants riches
Câu 3. En France, l’école est obligatoire pour ______.
A. les enfants de moins de 6 ans
B. les enfants de 6 à 12 ans
C. les enfants de 6 à 10 ans
D. les enfants à partir de 6 ans
Câu 4. ______ des enfants sans domicile fixe ne vont pas à l’école.
A. Un dixième
B. Sept dixièmes
C. Neuf dixièmes
D. Trois dixièmes
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Câu 5. L’inscription des enfants “allophones” à l’école ______.
A. est aussi facile que celle des enfants français
B. est toujours refusée par les mairies
C. est parfois plus difficile que celle des enfants français
D. est interdite par de nombreuses mairies
Câu 6. En réalité, les enfants des familles pauvres ont ______ de réussir à l’école que ceux des
familles riches.
A. la même chance
B. autant de chance
C. moins de chance
D. plus de chance
Câu 7. En France, les enfants pauvres ______.
A. sont de plus en plus nombreux
B. occupent 10% de la population
C. sont de moins en moins nombreux
D. réclament une scolarité jusqu’à 20 ans
Câu 8. Le Défenseur des droits ______.
A. assure les aides au logement de tous les enfants fragiles
B. surveille attentivement les inscriptions dans les écoles des enfants en difficulté
C. demande d’apporter des aides financières aux enfants fragiles
D. conseille d’accorder une attention particulière à l’école aux enfants les plus fragiles
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 9 đến 16.
Le dîner reste une habitude sacrée
Le repas du soir, un rituel français. Les Français continuent (9) ______ être fidèles au dîner
traditionnel, comme le (10) ______ une étude de l’Insee publiée aujourd’hui. L’institut s’est aussi
intéressé aux activités entourant le repas : le ménage et la télévision. Contrairement au discours qui
prédit la (11) ______ du dîner au profit du grignotage, les Français restent attachés à ce que beaucoup
décrivent comme un moment (12) “______”.
Selon une étude sur le sujet, les Français n’ont pas abandonné un rythme réglé, avec un dîner qui se
déroule aux alentours de 20 h. Une pratique qui distingue la France du reste de l’Europe où le (13)
______, conçu comme un moment partagé par l’ensemble de la famille, a (14) ______ disparu dès
la fin des années 1970.
À l’heure du ménage, les clichés ont la vie dure. Les tâches domestiques déterminent souvent l’heure
du repas. Les femmes restent en grande majorité celles (15) ______ les effectuent, avec une moyenne
d’environ une heure de ménage par jour.
Pendant ce temps-là, les hommes aiment regarder la télé. La télévision tient une place (16) ______
dans les habitudes alimentaires des Français, et impose ses horaires.
Câu 9. A. sans
B. pour
C. d’
D. par
Câu 10. A. masque
B. cache
C. révèle
D. permet
Câu 11. A. signification
B. parution
C. lourdeur
D. disparition
Câu 12. A. dur
B. privilégié
C. difficile
D. désagréable
Câu 13. A. repos
B. bricolage
C. repas
D. ménage
Câu 14. A. presque
B. souvent
C. rarement
D. toujours
Câu 15. A. que
B. qui
C. où
D. dont
Câu 16. A. insignifiante
B. secondaire
C. négligeable
D. importante
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 17. Mes ______ travaillent toutes dans le tourisme.
A. belle-sœurs
B. belles-sœur
C. belle-sœur
D. belles-sœurs
Câu 18. Veuillez laisser un ______ sur le répondeur.
A. demande
B. parole
C. message
D. réponse
Câu 19. Les familles pauvres peuvent recevoir des allocations de logement. Le verbe qui vient de
l’adjectif “pauvre” dans cette phrase est ______.
A. pauser
B. appauvrir
C. appartenir
D. applaudir
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Câu 20. Pour ce genre de travail, il faut avoir ______ patience.
A. de la
B. la
C. du
D. le
Câu 21. Six mois après avoir obtenu ______ diplôme, 62% des étudiants de troisième cycle ont un
contrat à durée indéterminée.
A. notre
B. leur
C. son
D. votre
Câu 22. Pour cette année scolaire, on a bien équipé les salles de classe. Le nom d’action du verbe
“équiper” dans cette phrase est ______.
A. équipe
B. équipage
C. équipée
D. équipement
Câu 23. “Le père à sa fille : – Pourquoi ne m’as-tu pas téléphoné hier ?” correspond à ______.
A. Le père a demandé à sa fille pourquoi elle ne lui avait pas téléphoné la veille
B. Le père a affirmé qu’il n’avait pas téléphoné à sa fille la veille
C. Le père a expliqué à sa fille pourquoi il ne lui avait pas téléphoné la veille
D. La veille, le père a demandé à sa fille de ne pas lui téléphoner
Câu 24. “Les voyages forment la jeunesse”, dit un proverbe français. L’antonyme du verbe “former”
dans cette phrase est ______.
A. conformer
B. déformer
C. réformer
D. informer
Câu 25. Si la neige ______, les récoltes auraient été bonnes.
A. ne tombait pas
B. ne tombe pas
C. n’est pas tombée
D. n’était pas tombée
Câu 26. Maman, je suis monté dans le bus. Tu viens me chercher à l’arrêt ? Le synonyme du nom
“arrêt” dans cette phrase est ______.
A. gare
B. étape
C. station
D. pause
Câu 27. Peut-on passer par là ? L’adjectif qui vient du verbe “passer” dans cette phrase est ______.
A. passager
B. passif
C. passible
D. passable
Câu 28. Si tu vas à la poste, ______-moi deux timbres.
A. achetez
B. achète
C. achètes
D. achetons
Câu 29. Il m’a promis qu’il ______ bientôt.
A. rentrerait
B. est rentré
C. rentrera
D. va rentrer
Câu 30. – Hier, étais-tu avec ta nièce au zoo ? – Oui, je(j’) ______ y ai accompagnée hier matin.
A. l’
B. m’
C. lui
D. en
Câu 31. Doit-on simplifier l’orthographe française ? L’antonyme du verbe “simplifier” dans cette
phrase est ______.
A. compliquer
B. complimenter
C. expliciter
D. clarifier
Câu 32. ______ aller manger au restaurant, il prend un sandwich chez lui.
A. À condition d’
B. Afin d’
C. Au lieu d’
D. À moins d’
Câu 33. – Comment trouves-tu ce plat ? – ______
A. Tu es vraiment gourmande !
B. C’est le plat du jour.
C. Ce n’est pas terrible !
D. Il est intéressant de lire sa recette.
Câu 34. M. Martin cherche les dossiers ______ les étudiants de la faculté de pharmacie.
A. concerné
B. concernant
C. concernants
D. concernés
Câu 35. Paul Ducasse a volé une voiture, ______ il a été arrêté par la police.
A. c’est pourquoi
B. pour qu’
C. cependant
D. parce qu’
Câu 36. Elle a suivi un régime et elle a maigri ______ 10 kilos en deux mois.
A. en
B. de
C. à
D. pour
Câu 37. Mes enfants passent leurs vacances à la mer et ______, où vont-ils ?
A. les miens
B. les miennes
C. les nôtres
D. les tiens
Câu 38. Il faut chercher les moyens de sortir de cette situation. Le nom d’action du verbe “chercher”
dans cette phrase est ______.
A. recherche
B. cercle
C. chercheur
D. cherté
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Câu 39. “Ces belles maisons ont été construites dans ce petit village il y a cinq ans.” Cette phrase
correspond à “______.”
A. On a beau construire ces petites maisons il y a cinq ans
B. On avait construit ces belles maisons dans ce petit village il y a cinq ans
C. On a construit ces petites maisons dans ce beau village il y a cinq ans
D. On a construit ces belles maisons dans ce petit village il y a cinq ans
Câu 40. Tous les matins, maman dresse la table pendant que je mets de la confiture sur mes tartines.
Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.
A. déposer
B. étaler
C. apporter
D. placer
Câu 41. M. Dupont a effectué de(d’) ______ démarches ______.
A. longues / inutiles
B. inutiles / longs
C. inutiles / longues
D. longs / inutiles
Câu 42. Je n’arrive pas à trouver le livre de grammaire. Il me le faut pourtant ______.
A. correctement
B. précisément
C. absolument
D. exactement
Câu 43. J’avais acheté un dictionnaire ______ je ne me suis jamais servi. Tu peux le prendre si tu veux.
A. dont
B. que
C. où
D. avec quoi
Câu 44. “Les jurés ont condamné l’accusé à trois ans d’emprisonnement.” Cette phrase correspond
à “______.”
A. L’accusé sera condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
B. L’accusé a été condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
C. L’accusé est condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
D. L’accusé va être condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
Câu 45. Leur ______ villa à la campagne coûte très cher.
A. bel
B. beau
C. belles
D. belle
Câu 46. “Si j’étais toi, je parlerais au proviseur du lycée.” Cette phrase correspond à “______.”
A. À ma place, tu parlerais au proviseur du lycée
B. À ta place, je parlerais au proviseur du lycée
C. Tu peux parler au proviseur du lycée à ma place
D. Je peux parler au proviseur du lycée à ta place
Câu 47. Nous sommes sûrs de la victoire de notre fils dans ce tournoi. Le synonyme de l’adjectif
“sûr” dans cette phrase est ______.
A. évident
B. hésitant
C. certain
D. méfiant
Câu 48. Tes parents ont tout fait pour que tu ______ tes études supérieures.
A. poursuives
B. poursuivras
C. poursuis
D. as poursuivi
Câu 49. – Excusez-moi, madame, c’est une voiture non-fumeurs. – ______
A. Tant pis, je fais ce que je veux.
B. Je fume deux paquets par jour.
C. C’est inadmissible de fumer ici.
D. Ces fumées ! Je ne les supporte pas !
Câu 50. Je ne lui prêterai pas d’argent ______.
A. si bien qu’il ne rembourse jamais à temps ses dettes
B. parce qu’il ne rembourse jamais à temps ses dettes
C. parce qu’il rembourse à temps ses dettes
D. de peur qu’il rembourse à temps ses dettes
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1. Nous avons passé ______ bonne soirée en ta compagnie.
A. une
B. toute
C. la
D. de la
Câu 2. Je mets un pull pour sortir. Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.
A. introduire
B. habiller
C. enfiler
D. ranger
Câu 3. “Quand la nuit tombait, nous sommes arrivés au village.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Aussitôt la nuit tombée, nous sommes arrivés au village
B. À la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
C. Aussitôt après la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
D. Après la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
Câu 4. ______ j’étais absent, on a cambriolé ma chambre.
A. Bien que
B. Pendant que
C. Depuis que
D. Pourvu que
Câu 5. Il n’y a de bonheur que dans l’égalité. L’antonyme du nom “bonheur” dans cette phrase est
______.
A. plaisir
B. malheur
C. jouissance
D. malaise
Câu 6. Madame, où est-ce que je peux essayer des vêtements ? Le nom d’action du verbe “essayer”
dans cette phrase est ______.
A. essayage
B. essence
C. essayeur
D. essai
Câu 7. Madame, je vous enverrai les documents ______ courriel.
A. pour
B. en
C. de
D. par
Câu 8. Si tu es en retard, ______ un taxi.
A. appelles
B. appelez
C. appelle
D. appelons
Câu 9. Il a dû arrêter ses études à 16 ans parce que sa famille ______ en difficulté.
A. était
B. a été
C. sera
D. est
Câu 10. Le billet d’avion de Monsieur Dubois ? Je vais me(m’) ______ occuper.
A. y
B. en
C. lui
D. le
Câu 11. “Un jeune cycliste a été renversé par un automobiliste dans le village de Gevey.” Cette
phrase correspond à “______.”
A. Un jeune automobiliste a renversé un cycliste dans le village de Gevey
B. Un automobiliste vient de renverser un jeune cycliste dans le village de Gevey
C. Un automobiliste du village de Gevey a renversé un jeune cycliste
D. Un automobiliste a renversé un jeune cycliste dans le village de Gevey
Câu 12. Mon amie est toute bleue de froid. Le verbe qui vient de l’adjectif “bleu” dans cette phrase
est ______.
A. blanchir
B. bleuir
C. blinder
D. blesser
Câu 13. “Mon ami à moi : – Peux-tu m’aider ?” correspond à ______.
A. Mon ami m’a proposé de les aider
B. Mon ami m’a demandé si je pouvais l’aider
C. Mon ami m’a affirmé qu’il pouvait m’aider D. Mon ami m’a demandé s’il pouvait m’aider
Câu 14. Pour monter cette armoire, il faut une clé à molette et une clé en tube. L’antonyme du verbe
“monter” dans cette phrase est ______.
A. remonter
B. surmonter
C. démonter
D. descendre
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Câu 15. – Il y a un bon film au Rex. – ______.
A. Non, je suis tout à fait libre ce soir
B. Oui, je leur ai envoyé une invitation
C. Mais j’ai plusieurs choses à faire
D. Tu aurais dû sortir du cinéma plus tôt
Câu 16. Ces chansons ______ les jeunes ont obtenu des succès éclatants.
A. passionnant
B. passionnantes
C. passionnants
D. passionnante
Câu 17. ______ les Martin sont végétariens, ils ne consomment pas de protéines animales.
A. À condition que
B. Même si
C. Comme
D. Tandis que
Câu 18. Sa réussite au concours d’entrée à l’université est certaine. Le synonyme du nom “réussite”
dans cette phrase est ______.
A. revers
B. succès
C. défaite
D. échec
Câu 19. Les ______ apparaissent souvent dans les dessins des enfants.
A. arc-en-ciels
B. arcs-en-ciels
C. arc-en-ciel
D. arcs-en-ciel
Câu 20. Le match a plu à tous les spectateurs. Le synonyme du verbe “plaire” dans cette phrase est
______.
A. obéir
B. déplaire
C. manquer
D. satisfaire
Câu 21. Vous pourrez passer des journées ______ dans notre hôtel.
A. continus
B. magnifiques
C. nationales
D. intéressants
Câu 22. La Rochelle est toujours une destination recherchée des touristes pour ______ plages
ensoleillées.
A. sa
B. leurs
C. leur
D. ses
Câu 23. Il travaille jour et nuit, comme une ______.
A. appareil
B. robot
C. machine
D. manège
Câu 24. Le voisin ______ l’appartement est au-dessus du mien rentre souvent trop tard la nuit.
A. dont
B. qui
C. où
D. que
Câu 25. Papa, on peut discuter un peu sur ta décision ? L’adjectif qui vient du verbe “discuter” dans
cette phrase est ______.
A. discutable
B. discursif
C. discret
D. discourtois
Câu 26. Cette semaine, Jean et Marie prennent ma voiture : ______ est en panne.
A. la tienne
B. la mienne
C. la leur
D. la sienne
Câu 27. Il vaut mieux que tu ______ ce qui te plaît.
A. fasses
B. fais
C. feras
D. ferais
Câu 28. Pendant que tu ne t’intéresses qu’au service, ______.
A. la serveuse est très jolie
B. je ne suis pas de service aujourd’hui
C. la serveuse est vraiment gentille
D. je fais de l’œil à la jolie blonde en face
Câu 29. La montagne nous offre son air ______ et son ciel ______.
A. pur / lumineux
B. pur / lumineuse
C. pure / lumineuse
D. pure / lumineux
Câu 30. “On a démoli le Mur de Berlin en 1989.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Le Mur a été démoli à Berlin en 1989
B. À Berlin, un mur a été démoli en 1989
C. Le Mur de Berlin a été démoli en 1989
D. Le Mur de Berlin est démoli en 1989
Câu 31. – Qu’est-ce que vous avez comme tartes ? – ______.
A. Je vous prépare votre tarte aux pommes
B. Pas grand-chose, seulement des tartes aux pommes
C. Les tartes, je les ai mises au frigo
D. Je vais prendre une tarte aux fraises et lui, rien
Câu 32. Si Daniel avait du temps, il ______ un long voyage avec sa petite amie.
A. fait
B. ferait
C. faisait
D. fera
Câu 33. Qu’est-ce qu’elles sont belles, ces fleurs et surtout elles sentent ______ !
A. mauvais
B. bien
C. mal
D. bon
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Câu 34. L’homme a inventé beaucoup de choses au service de la vie. Le nom d’action du verbe
“inventer” dans cette phrase est ______.
A. inventivité
B. inventeur
C. inventaire
D. invention
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.
Oui, les jeunes Français lisent encore !
Des enfants et des adolescents qui aiment lire, c’est ce qui ressort d’une étude publiée par le
Centre national du livre.
Lire pour le plaisir, pour se détendre ou pour s’évader, les jeunes Français sont loin d’avoir délaissé
les livres pour la télévision ou le smartphone. Plus d’un jeune sur deux lit au moins une fois par
semaine, et ce sont les enfants du primaire qui sont les plus intéressés, puisqu’en moyenne ils lisent
trois fois plus qu’un lycéen.
Si les jeunes préfèrent de loin les romans de science-fiction et d’aventures, les grands classiques ne
sont pas oubliés pour autant. Avec un rapport à la lecture qui reste genré : les filles lisent en moyenne
une heure de plus que les garçons par semaine.
L’étude réalisée par l’institut de sondages Ipsos révèle également l’importance et l’influence de
l’entourage familial dans le choix des livres. Pour Armelle Vincent Gérard, qui a dirigé le sondage,
les parents, et spécialement le père, jouent un rôle déterminant dans les pratiques de lecture de leurs
enfants. Plus ils lisent, plus leurs enfants liront.
Le rôle de la lecture à haute voix est fondamental, comme celui de l’intimité. La chambre à coucher
s’avère le lieu privilégié de la lecture pour les jeunes. Mais 40% d’entre eux ont une carte de
bibliothèque et empruntent des livres, contre 17% pour les adultes.
Internet, un frein à la lecture ?
Les jeunes, et surtout les adolescents, passent de plus en plus de temps derrière un écran : près de 8
heures par semaine, quand ils ne consacrent que 3 heures à la lecture. Pourtant, derrière ces chiffres
se cache l’émergence d’une nouvelle tendance : celle du livre numérique. “Si les enfants
d’aujourd’hui sont multi-connectés, notamment les filles, rappelle Armelle Vincent Gérard, le
smartphone peut aussi les amener à la lecture. Sans être toujours un frein, le numérique permet de
lire autrement.”
D’après https://www.franceculture.fr/litterature/oui-les-jeunes-francais-lisent-encore
Câu 35. Le document est tiré d’un ______.
A. cours à l’université
B. article de presse en ligne
C. rapport scientifique
D. livre scientifique
Câu 36. D’après le texte, les jeunes Français ______.
A. continuent à lire pour se distraire
B. regardent la télévision et lisent ainsi très peu
C. lisent de moins en moins à cause du smartphone
D. préfèrent les livres à la télévision et au smartphone
Câu 37. ______ des jeunes lisent au moins une fois par semaine.
A. La minorité
B. La moitié
C. Moins de 50%
D. Plus de 50%
Câu 38. L’étude publiée par le Centre national du livre révèle que ______.
A. plus les jeunes sont grands, moins ils lisent
B. plus les jeunes sont grands, plus ils lisent
C. les plus petits lisent surtout les grands classiques
D. les grands ont tous délaissé les grands classiques
Câu 39. Quelles pratiques de lecture chez les jeunes constate-t-on ?
A. Ils lisent des romans de science-fiction et d’aventures mais aussi des grands classiques.
B. Ils lisent des grands classiques mais pas de romans de science-fiction et d’aventures.
C. Ils lisent des romans de science-fiction et d’aventures mais pas de grands classiques.
D. Ils ne lisent ni de grands classiques ni de romans de science-fiction et d’aventures.
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Câu 40. Les pratiques de lecture chez les jeunes sont surtout influencées par ______.
A. celles de leurs amis
B. celles de leur père
C. celles de leur mère
D. celles de leurs professeurs
Câu 41. Quel est le lieu privilégié de la lecture pour les jeunes ?
A. Leur chambre.
B. Le Centre national du livre.
C. La bibliothèque.
D. La salle de classe.
Câu 42. Selon Armelle Vincent Gérard, ______.
A. Internet encourage les jeunes à lire des livres en papier
B. Internet tue le goût des jeunes pour la lecture
C. Internet freine toujours le désir de la lecture des jeunes
D. Internet amène les jeunes à une autre façon de lire
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
La marche
Cette pratique est vieille comme l’humanité. Avant l’apparition des transports (43) ______
cheval, en voiture, en bateau ou en avion, l’homme a marché et marche toujours. Si on habite près
de son école ou de son travail, pourquoi ne pas adopter systématiquement ce moyen pour s’y (44)
______ ?
Pour la forme physique, cela permettra de faire des exercices au moins deux fois par jour, pour l’aller
et le retour. Tout le corps (45) ______ profite. C’est un excellent moyen de/d’ (46) ______ les petites
et grandes maladies, de prendre l’air et de se donner des moments de liberté pour ne penser qu’à des
choses (47) ______. Savez-vous que beaucoup de poètes et d’écrivains trouvent leur inspiration en
marchant ?
Pour l’environnement, on lui fait le plus grand des biens en ne polluant pas et en libérant de l’(48)
______ dans la ville puisqu’on n’a pas de voiture qui pollue, qui provoque des (49) ______ et ralentit
la circulation ou qui occupe de la place dans les stationnements et dans la rue.
Dans l’avenir, lorsque les gens seront de plus en plus (50) ______ des bienfaits qu’on peut apporter
à la société en utilisant le moins de voitures possible, peut-être pourra-t-on remplacer une partie des
stationnements du centre-ville en parcs et jardins.
www.bien-etre.relax-attitude.fr, Janvier 2009
Câu 43.
Câu 44.
Câu 45.
Câu 46.
Câu 47.
Câu 48.
Câu 49.
Câu 50.

A. sur
A. prendre
A. y
A. menacer
A. bonnes
A. air
A. processus
A. soucieux

B. par
C. à
B. intéresser
C. rendre
B. en
C. le
B. prévenir
C. protéger
B. ennuyeuses
C. désagréables
B. atmosphère
C. eau
B. avantages
C. embouteillages
B. méfiants
C. conscients
------------------------ HẾT ------------------------

D. en
D. mettre
D. la
D. assurer
D. agréables
D. espace
D. déplacements
D. déçus
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1. – Comment trouves-tu ce plat ? – ______
A. Il est intéressant de lire sa recette.
B. Ce n’est pas terrible !
C. C’est le plat du jour.
D. Tu es vraiment gourmande !
Câu 2. Tous les matins, maman dresse la table pendant que je mets de la confiture sur mes tartines.
Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.
A. placer
B. apporter
C. déposer
D. étaler
Câu 3. – Hier, étais-tu avec ta nièce au zoo ? – Oui, je(j’) ______ y ai accompagnée hier matin.
A. m’
B. en
C. l’
D. lui
Câu 4. Six mois après avoir obtenu ______ diplôme, 62% des étudiants de troisième cycle ont un
contrat à durée indéterminée.
A. notre
B. son
C. votre
D. leur
Câu 5. Mes enfants passent leurs vacances à la mer et ______, où vont-ils ?
A. les nôtres
B. les miens
C. les tiens
D. les miennes
Câu 6. Je n’arrive pas à trouver le livre de grammaire. Il me le faut pourtant ______.
A. précisément
B. exactement
C. correctement
D. absolument
Câu 7. M. Dupont a effectué de(d’) ______ démarches ______.
A. longs / inutiles
B. inutiles / longs
C. longues / inutiles
D. inutiles / longues
Câu 8. Nous sommes sûrs de la victoire de notre fils dans ce tournoi. Le synonyme de l’adjectif
“sûr” dans cette phrase est ______.
A. hésitant
B. certain
C. évident
D. méfiant
Câu 9. Les familles pauvres peuvent recevoir des allocations de logement. Le verbe qui vient de
l’adjectif “pauvre” dans cette phrase est ______.
A. appauvrir
B. pauser
C. appartenir
D. applaudir
Câu 10. Peut-on passer par là ? L’adjectif qui vient du verbe “passer” dans cette phrase est ______.
A. passif
B. passable
C. passager
D. passible
Câu 11. ______ aller manger au restaurant, il prend un sandwich chez lui.
A. Au lieu d’
B. Afin d’
C. À moins d’
D. À condition d’
Câu 12. Doit-on simplifier l’orthographe française ? L’antonyme du verbe “simplifier” dans cette
phrase est ______.
A. compliquer
B. clarifier
C. complimenter
D. expliciter
Câu 13. “Le père à sa fille : – Pourquoi ne m’as-tu pas téléphoné hier ?” correspond à ______.
A. Le père a affirmé qu’il n’avait pas téléphoné à sa fille la veille
B. La veille, le père a demandé à sa fille de ne pas lui téléphoner
C. Le père a demandé à sa fille pourquoi elle ne lui avait pas téléphoné la veille
D. Le père a expliqué à sa fille pourquoi il ne lui avait pas téléphoné la veille
Câu 14. Mes ______ travaillent toutes dans le tourisme.
A. belles-sœur
B. belle-sœurs
C. belles-sœurs
D. belle-sœur
Câu 15. Veuillez laisser un ______ sur le répondeur.
A. message
B. parole
C. réponse
D. demande
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Câu 16. Je ne lui prêterai pas d’argent ______.
A. si bien qu’il ne rembourse jamais à temps ses dettes
B. parce qu’il ne rembourse jamais à temps ses dettes
C. parce qu’il rembourse à temps ses dettes
D. de peur qu’il rembourse à temps ses dettes
Câu 17. Il faut chercher les moyens de sortir de cette situation. Le nom d’action du verbe “chercher”
dans cette phrase est ______.
A. recherche
B. cherté
C. chercheur
D. cercle
Câu 18. Si la neige ______, les récoltes auraient été bonnes.
A. ne tombait pas
B. n’est pas tombée
C. ne tombe pas
D. n’était pas tombée
Câu 19. “Les voyages forment la jeunesse”, dit un proverbe français. L’antonyme du verbe “former”
dans cette phrase est ______.
A. réformer
B. informer
C. conformer
D. déformer
Câu 20. – Excusez-moi, madame, c’est une voiture non-fumeurs. – ______
A. Ces fumées ! Je ne les supporte pas !
B. Tant pis, je fais ce que je veux.
C. Je fume deux paquets par jour.
D. C’est inadmissible de fumer ici.
Câu 21. “Ces belles maisons ont été construites dans ce petit village il y a cinq ans.” Cette phrase
correspond à “______.”
A. On a construit ces petites maisons dans ce beau village il y a cinq ans
B. On a beau construire ces petites maisons il y a cinq ans
C. On a construit ces belles maisons dans ce petit village il y a cinq ans
D. On avait construit ces belles maisons dans ce petit village il y a cinq ans
Câu 22. Pour ce genre de travail, il faut avoir ______ patience.
A. de la
B. la
C. du
D. le
Câu 23. Il m’a promis qu’il ______ bientôt.
A. est rentré
B. va rentrer
C. rentrera
D. rentrerait
Câu 24. Leur ______ villa à la campagne coûte très cher.
A. bel
B. belles
C. belle
D. beau
Câu 25. Pour cette année scolaire, on a bien équipé les salles de classe. Le nom d’action du verbe
“équiper” dans cette phrase est ______.
A. équipage
B. équipe
C. équipée
D. équipement
Câu 26. Elle a suivi un régime et elle a maigri ______ 10 kilos en deux mois.
A. à
B. en
C. pour
D. de
Câu 27. “Les jurés ont condamné l’accusé à trois ans d’emprisonnement.” Cette phrase correspond
à “______.”
A. L’accusé est condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
B. L’accusé a été condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
C. L’accusé va être condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
D. L’accusé sera condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
Câu 28. J’avais acheté un dictionnaire ______ je ne me suis jamais servi. Tu peux le prendre si tu veux.
A. où
B. dont
C. que
D. avec quoi
Câu 29. Maman, je suis monté dans le bus. Tu viens me chercher à l’arrêt ? Le synonyme du nom
“arrêt” dans cette phrase est ______.
A. station
B. pause
C. étape
D. gare
Câu 30. “Si j’étais toi, je parlerais au proviseur du lycée.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Je peux parler au proviseur du lycée à ta place
B. À ma place, tu parlerais au proviseur du lycée
C. À ta place, je parlerais au proviseur du lycée
D. Tu peux parler au proviseur du lycée à ma place
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Câu 31. Si tu vas à la poste, ______-moi deux timbres.
A. achète
B. achetons
C. achètes
D. achetez
Câu 32. M. Martin cherche les dossiers ______ les étudiants de la faculté de pharmacie.
A. concernant
B. concernés
C. concerné
D. concernants
Câu 33. Paul Ducasse a volé une voiture, ______ il a été arrêté par la police.
A. cependant
B. c’est pourquoi
C. pour qu’
D. parce qu’
Câu 34. Tes parents ont tout fait pour que tu ______ tes études supérieures.
A. poursuivras
B. poursuives
C. as poursuivi
D. poursuis
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.
Droit d’aller à l’École : la France peut mieux faire !
[…]
De nombreux enfants dans des situations difficiles ne vont pas à l’école
En France, l’école est obligatoire pour tous les enfants à partir de 6 ans. Pourtant, certains enfants
dans des situations difficiles ne vont pas à l’école. C’est le cas de ceux qui vivent dans des
campements, des foyers d’accueil ou des centres d’hébergement d’urgence. Ainsi, parmi les enfants
de 6 à 12 ans sans domicile fixe, 1 sur 10 n’est pas scolarisé. Les enfants étrangers, même s’ils ne
parlent pas français, ont également le droit de suivre une scolarité. L’an dernier, il y avait plus de
50000 enfants “allophones”* scolarisés en France. Mais il arrive que l’inscription de ces enfants à
l’école prenne plusieurs mois, ou même soit refusée par certaines mairies, ce qui est pourtant interdit.
Tous les enfants n’ont pas la même chance de réussir à l’école
Le droit à l’éducation, ce n’est pas uniquement le droit d’aller à l’école : c’est aussi le droit d’avoir
la même chance de réussir à l’école, que l’on soit riche ou pauvre.
Pourtant, en France, les enfants issus de familles défavorisées ont 3 fois plus de risque d’être en échec
scolaire par rapport aux enfants qui viennent de familles plus aisées. Et le nombre d’enfants pauvres
augmente depuis 20 ans … Aujourd’hui, un enfant sur 10 vit dans une famille pauvre. Résultat : de
plus en plus de familles ont besoin de l’aide des associations pour se nourrir, s’habiller, etc.
Des solutions pour garantir le droit à l’éducation
Dans son rapport, le Défenseur des droits donne 30 recommandations pour améliorer le respect de
ce droit à l’éducation. Les maires doivent par exemple s’assurer que tous les enfants de leur
commune sont bien scolarisés. Le Défenseur recommande également de veiller particulièrement à
l’école aux enfants les plus fragiles, notamment les enfants handicapés, étrangers, ou en difficulté.
Anne-Laure Thomas, http://www.1jour1actu.com
* allophone = personne dont la langue maternelle est une langue étrangère dans la communauté où
elle se trouve.
Câu 35. Ce document est tiré ______.
A. d’un journal télévisé
B. d’un site Internet
C. d’une revue scientifique
D. d’un manuel scolaire
Câu 36. Ce document parle principalement ______.
A. du droit à l’éducation des enfants
B. de la chance de réussir à l’école des enfants riches
C. de la chance d’aller à l’école des enfants pauvres
D. de la garantie du droit à l’éducation des enfants
Câu 37. En France, l’école est obligatoire pour ______.
A. les enfants de moins de 6 ans
B. les enfants de 6 à 10 ans
C. les enfants à partir de 6 ans
D. les enfants de 6 à 12 ans
Câu 38. ______ des enfants sans domicile fixe ne vont pas à l’école.
A. Un dixième
B. Trois dixièmes
C. Neuf dixièmes
D. Sept dixièmes
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Câu 39. L’inscription des enfants “allophones” à l’école ______.
A. est parfois plus difficile que celle des enfants français
B. est interdite par de nombreuses mairies
C. est aussi facile que celle des enfants français
D. est toujours refusée par les mairies
Câu 40. En réalité, les enfants des familles pauvres ont ______ de réussir à l’école que ceux des
familles riches.
A. plus de chance
B. la même chance
C. moins de chance
D. autant de chance
Câu 41. En France, les enfants pauvres ______.
A. sont de moins en moins nombreux
B. sont de plus en plus nombreux
C. réclament une scolarité jusqu’à 20 ans
D. occupent 10% de la population
Câu 42. Le Défenseur des droits ______.
A. demande d’apporter des aides financières aux enfants fragiles
B. conseille d’accorder une attention particulière à l’école aux enfants les plus fragiles
C. assure les aides au logement de tous les enfants fragiles
D. surveille attentivement les inscriptions dans les écoles des enfants en difficulté
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
Le dîner reste une habitude sacrée
Le repas du soir, un rituel français. Les Français continuent (43) ______ être fidèles au dîner
traditionnel, comme le (44) ______ une étude de l’Insee publiée aujourd’hui. L’institut s’est aussi
intéressé aux activités entourant le repas : le ménage et la télévision. Contrairement au discours qui
prédit la (45) ______ du dîner au profit du grignotage, les Français restent attachés à ce que beaucoup
décrivent comme un moment (46) “______”.
Selon une étude sur le sujet, les Français n’ont pas abandonné un rythme réglé, avec un dîner qui se
déroule aux alentours de 20 h. Une pratique qui distingue la France du reste de l’Europe où le (47)
______, conçu comme un moment partagé par l’ensemble de la famille, a (48) ______ disparu dès
la fin des années 1970.
À l’heure du ménage, les clichés ont la vie dure. Les tâches domestiques déterminent souvent l’heure
du repas. Les femmes restent en grande majorité celles (49) ______ les effectuent, avec une moyenne
d’environ une heure de ménage par jour.
Pendant ce temps-là, les hommes aiment regarder la télé. La télévision tient une place (50) ______
dans les habitudes alimentaires des Français, et impose ses horaires.
Câu 43.
Câu 44.
Câu 45.
Câu 46.
Câu 47.
Câu 48.
Câu 49.
Câu 50.

A. sans
A. masque
A. parution
A. désagréable
A. bricolage
A. toujours
A. que
A. secondaire

B. par
C. pour
B. permet
C. cache
B. lourdeur
C. signification
B. difficile
C. privilégié
B. ménage
C. repas
B. presque
C. souvent
B. où
C. qui
B. importante
C. insignifiante
------------------------ HẾT ------------------------

D. d’
D. révèle
D. disparition
D. dur
D. repos
D. rarement
D. dont
D. négligeable
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Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 1 đến 8.
La marche
Cette pratique est vieille comme l’humanité. Avant l’apparition des transports (1) ______ cheval, en
voiture, en bateau ou en avion, l’homme a marché et marche toujours. Si on habite près de son école
ou de son travail, pourquoi ne pas adopter systématiquement ce moyen pour s’y (2) ______ ?
Pour la forme physique, cela permettra de faire des exercices au moins deux fois par jour, pour l’aller
et le retour. Tout le corps (3) ______ profite. C’est un excellent moyen de/d’ (4) ______ les petites
et grandes maladies, de prendre l’air et de se donner des moments de liberté pour ne penser qu’à des
choses (5) ______. Savez-vous que beaucoup de poètes et d’écrivains trouvent leur inspiration en
marchant ?
Pour l’environnement, on lui fait le plus grand des biens en ne polluant pas et en libérant de l’(6)
______ dans la ville puisqu’on n’a pas de voiture qui pollue, qui provoque des (7) ______ et ralentit
la circulation ou qui occupe de la place dans les stationnements et dans la rue.
Dans l’avenir, lorsque les gens seront de plus en plus (8) ______ des bienfaits qu’on peut apporter
à la société en utilisant le moins de voitures possible, peut-être pourra-t-on remplacer une partie des
stationnements du centre-ville en parcs et jardins.
www.bien-etre.relax-attitude.fr, Janvier 2009
Câu 1. A. par
B. sur
C. à
D. en
Câu 2. A. prendre
B. intéresser
C. rendre
D. mettre
Câu 3. A. le
B. la
C. y
D. en
Câu 4. A. prévenir
B. protéger
C. assurer
D. menacer
Câu 5. A. bonnes
B. ennuyeuses
C. agréables
D. désagréables
Câu 6. A. espace
B. air
C. eau
D. atmosphère
Câu 7. A. avantages
B. processus
C. embouteillages
D. déplacements
Câu 8. A. soucieux
B. déçus
C. conscients
D. méfiants
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 9. – Il y a un bon film au Rex. – ______.
A. Mais j’ai plusieurs choses à faire
B. Tu aurais dû sortir du cinéma plus tôt
C. Oui, je leur ai envoyé une invitation
D. Non, je suis tout à fait libre ce soir
Câu 10. Je mets un pull pour sortir. Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.
A. habiller
B. ranger
C. introduire
D. enfiler
Câu 11. La montagne nous offre son air ______ et son ciel ______.
A. pure / lumineux
B. pur / lumineuse
C. pure / lumineuse
D. pur / lumineux
Câu 12. Papa, on peut discuter un peu sur ta décision ? L’adjectif qui vient du verbe “discuter” dans
cette phrase est ______.
A. discourtois
B. discutable
C. discursif
D. discret
Câu 13. Si Daniel avait du temps, il ______ un long voyage avec sa petite amie.
A. fait
B. faisait
C. ferait
D. fera
Câu 14. Madame, où est-ce que je peux essayer des vêtements ? Le nom d’action du verbe “essayer”
dans cette phrase est ______.
A. essayage
B. essence
C. essayeur
D. essai
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Câu 15. Il travaille jour et nuit, comme une ______.
A. manège
B. robot
C. machine
D. appareil
Câu 16. Il vaut mieux que tu ______ ce qui te plaît.
A. fais
B. feras
C. fasses
D. ferais
Câu 17. “On a démoli le Mur de Berlin en 1989.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Le Mur de Berlin est démoli en 1989
B. À Berlin, un mur a été démoli en 1989
C. Le Mur de Berlin a été démoli en 1989
D. Le Mur a été démoli à Berlin en 1989
Câu 18. Madame, je vous enverrai les documents ______ courriel.
A. pour
B. par
C. en
D. de
Câu 19. – Qu’est-ce que vous avez comme tartes ? – ______.
A. Je vais prendre une tarte aux fraises et lui, rien
B. Pas grand-chose, seulement des tartes aux pommes
C. Les tartes, je les ai mises au frigo
D. Je vous prépare votre tarte aux pommes
Câu 20. Sa réussite au concours d’entrée à l’université est certaine. Le synonyme du nom “réussite”
dans cette phrase est ______.
A. défaite
B. échec
C. succès
D. revers
Câu 21. Il a dû arrêter ses études à 16 ans parce que sa famille ______ en difficulté.
A. a été
B. sera
C. était
D. est
Câu 22. Il n’y a de bonheur que dans l’égalité. L’antonyme du nom “bonheur” dans cette phrase est
______.
A. malaise
B. malheur
C. plaisir
D. jouissance
Câu 23. ______ les Martin sont végétariens, ils ne consomment pas de protéines animales.
A. Comme
B. Tandis que
C. Même si
D. À condition que
Câu 24. La Rochelle est toujours une destination recherchée des touristes pour ______ plages
ensoleillées.
A. leur
B. leurs
C. sa
D. ses
Câu 25. Le match a plu à tous les spectateurs. Le synonyme du verbe “plaire” dans cette phrase est
______.
A. déplaire
B. satisfaire
C. obéir
D. manquer
Câu 26. Les ______ apparaissent souvent dans les dessins des enfants.
A. arcs-en-ciels
B. arc-en-ciel
C. arc-en-ciels
D. arcs-en-ciel
Câu 27. Pour monter cette armoire, il faut une clé à molette et une clé en tube. L’antonyme du verbe
“monter” dans cette phrase est ______.
A. surmonter
B. démonter
C. remonter
D. descendre
Câu 28. Ces chansons ______ les jeunes ont obtenu des succès éclatants.
A. passionnante
B. passionnants
C. passionnantes
D. passionnant
Câu 29. Pendant que tu ne t’intéresses qu’au service, ______.
A. la serveuse est vraiment gentille
B. je ne suis pas de service aujourd’hui
C. la serveuse est très jolie
D. je fais de l’œil à la jolie blonde en face
Câu 30. Qu’est-ce qu’elles sont belles, ces fleurs et surtout elles sentent ______ !
A. mauvais
B. mal
C. bon
D. bien
Câu 31. Vous pourrez passer des journées ______ dans notre hôtel.
A. intéressants
B. continus
C. nationales
D. magnifiques
Câu 32. Mon amie est toute bleue de froid. Le verbe qui vient de l’adjectif “bleu” dans cette phrase
est ______.
A. bleuir
B. blesser
C. blanchir
D. blinder
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Câu 33. L’homme a inventé beaucoup de choses au service de la vie. Le nom d’action du verbe
“inventer” dans cette phrase est ______.
A. inventaire
B. inventeur
C. inventivité
D. invention
Câu 34. Nous avons passé ______ bonne soirée en ta compagnie.
A. une
B. la
C. toute
D. de la
Câu 35. “Mon ami à moi : – Peux-tu m’aider ?” correspond à ______.
A. Mon ami m’a demandé s’il pouvait m’aider B. Mon ami m’a demandé si je pouvais l’aider
C. Mon ami m’a proposé de les aider
D. Mon ami m’a affirmé qu’il pouvait m’aider
Câu 36. Cette semaine, Jean et Marie prennent ma voiture : ______ est en panne.
A. la sienne
B. la leur
C. la mienne
D. la tienne
Câu 37. Si tu es en retard, ______ un taxi.
A. appelles
B. appelons
C. appelez
D. appelle
Câu 38. ______ j’étais absent, on a cambriolé ma chambre.
A. Bien que
B. Pendant que
C. Depuis que
D. Pourvu que
Câu 39. “Un jeune cycliste a été renversé par un automobiliste dans le village de Gevey.” Cette
phrase correspond à “______.”
A. Un jeune automobiliste a renversé un cycliste dans le village de Gevey
B. Un automobiliste a renversé un jeune cycliste dans le village de Gevey
C. Un automobiliste du village de Gevey a renversé un jeune cycliste
D. Un automobiliste vient de renverser un jeune cycliste dans le village de Gevey
Câu 40. Le billet d’avion de Monsieur Dubois ? Je vais me(m’) ______ occuper.
A. le
B. en
C. lui
D. y
Câu 41. “Quand la nuit tombait, nous sommes arrivés au village.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Après la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
B. Aussitôt après la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
C. Aussitôt la nuit tombée, nous sommes arrivés au village
D. À la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
Câu 42. Le voisin ______ l’appartement est au-dessus du mien rentre souvent trop tard la nuit.
A. dont
B. qui
C. que
D. où
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
Oui, les jeunes Français lisent encore !
Des enfants et des adolescents qui aiment lire, c’est ce qui ressort d’une étude publiée par le
Centre national du livre.
Lire pour le plaisir, pour se détendre ou pour s’évader, les jeunes Français sont loin d’avoir délaissé
les livres pour la télévision ou le smartphone. Plus d’un jeune sur deux lit au moins une fois par
semaine, et ce sont les enfants du primaire qui sont les plus intéressés, puisqu’en moyenne ils lisent
trois fois plus qu’un lycéen.
Si les jeunes préfèrent de loin les romans de science-fiction et d’aventures, les grands classiques ne
sont pas oubliés pour autant. Avec un rapport à la lecture qui reste genré : les filles lisent en moyenne
une heure de plus que les garçons par semaine.
L’étude réalisée par l’institut de sondages Ipsos révèle également l’importance et l’influence de
l’entourage familial dans le choix des livres. Pour Armelle Vincent Gérard, qui a dirigé le sondage,
les parents, et spécialement le père, jouent un rôle déterminant dans les pratiques de lecture de leurs
enfants. Plus ils lisent, plus leurs enfants liront.
Le rôle de la lecture à haute voix est fondamental, comme celui de l’intimité. La chambre à coucher
s’avère le lieu privilégié de la lecture pour les jeunes. Mais 40% d’entre eux ont une carte de
bibliothèque et empruntent des livres, contre 17% pour les adultes.
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Internet, un frein à la lecture ?
Les jeunes, et surtout les adolescents, passent de plus en plus de temps derrière un écran : près de 8
heures par semaine, quand ils ne consacrent que 3 heures à la lecture. Pourtant, derrière ces chiffres
se cache l’émergence d’une nouvelle tendance : celle du livre numérique. “Si les enfants
d’aujourd’hui sont multi-connectés, notamment les filles, rappelle Armelle Vincent Gérard, le
smartphone peut aussi les amener à la lecture. Sans être toujours un frein, le numérique permet de
lire autrement.”
D’après https://www.franceculture.fr/litterature/oui-les-jeunes-francais-lisent-encore
Câu 43. Le document est tiré d’un ______.
A. cours à l’université
B. livre scientifique
C. rapport scientifique
D. article de presse en ligne
Câu 44. D’après le texte, les jeunes Français ______.
A. préfèrent les livres à la télévision et au smartphone
B. continuent à lire pour se distraire
C. lisent de moins en moins à cause du smartphone
D. regardent la télévision et lisent ainsi très peu
Câu 45. ______ des jeunes lisent au moins une fois par semaine.
A. Plus de 50%
B. La moitié
C. Moins de 50%
D. La minorité
Câu 46. L’étude publiée par le Centre national du livre révèle que ______.
A. les grands ont tous délaissé les grands classiques
B. les plus petits lisent surtout les grands classiques
C. plus les jeunes sont grands, plus ils lisent
D. plus les jeunes sont grands, moins ils lisent
Câu 47. Quelles pratiques de lecture chez les jeunes constate-t-on ?
A. Ils lisent des romans de science-fiction et d’aventures mais aussi des grands classiques.
B. Ils ne lisent ni de grands classiques ni de romans de science-fiction et d’aventures.
C. Ils lisent des romans de science-fiction et d’aventures mais pas de grands classiques.
D. Ils lisent des grands classiques mais pas de romans de science-fiction et d’aventures.
Câu 48. Les pratiques de lecture chez les jeunes sont surtout influencées par ______.
A. celles de leurs professeurs
B. celles de leur mère
C. celles de leurs amis
D. celles de leur père
Câu 49. Quel est le lieu privilégié de la lecture pour les jeunes ?
A. Le Centre national du livre.
B. Leur chambre.
C. La bibliothèque.
D. La salle de classe.
Câu 50. Selon Armelle Vincent Gérard, ______.
A. Internet encourage les jeunes à lire des livres en papier
B. Internet amène les jeunes à une autre façon de lire
C. Internet tue le goût des jeunes pour la lecture
D. Internet freine toujours le désir de la lecture des jeunes
------------------------ HẾT ------------------------
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Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 1 đến 8.
Les ados veulent une famille plus présente
Entre parents et adolescents, l’orage est passé. Restent les malentendus. Aujourd’hui, 85% des 15-18
ans déclarent avoir besoin de leurs aînés et réclament plus d’échanges avec eux. Une demande que
les adultes semblent ignorer. Plus des trois quarts d’entre eux sont persuadés que les ados n’ont pas
besoin d’eux, selon une enquête Ipsos Santé menée auprès de 822 adultes âgés de plus de 24 ans et
807 adolescents.
Loin d’être dans l’opposition systématique, la grande majorité des jeunes sondés (86%) se déclarent
en tout cas satisfaits de leur relation avec les adultes. Dans leur entourage proche, ils comptent avant
tout sur leur mère (92%) pour les aider à devenir adultes, puis sur leur père (74%) et enfin, sur leurs
amis (58%). Des amis moins influents que ne le pensent les parents, apparemment surpris de tenir
le premier rôle dans la vie de leurs enfants.
C’est ce dialogue de sourd qui creuse les failles des jeunes les plus fragiles, souligne le psychanalyste
Philippe Jeammet. “Les parents sous-estiment l’importance de ces attentes, l’influence qu’ils ont sur
leurs enfants, avance ce dernier. Du coup, ils sont démotivés. Or, ils doivent absolument faire sentir
leur intérêt, leur motivation à leurs enfants. Plus ces derniers en auront besoin, plus ils le cacheront”.
“Les jeunes attendent beaucoup de leurs parents car ils savent bien que les choix qu’ils doivent
effectuer sont de plus en plus difficiles. Dans ce parcours complexe, les adultes ont un rôle de soutien
moral important”, rajoute le sociologue Olivier Galland.
Faut-il en conclure que la crise d’adolescence appartient au passé ? Dans un monde où les contacts
se multiplient sur les réseaux sociaux et où l’autorité ne consiste plus à taper du poing sur la table,
les revendications n’ont pas disparu mais elles ont évolué. Les jeunes jouissent d’une extraordinaire
autonomie par rapport aux générations précédentes et notamment d’une autonomie relationnelle.
Chacun veut choisir par lui-même ses valeurs et sa manière de vivre.
Agnès Leclair, http://www.lefigaro.fr/, le 04/04/2012
Câu 1. Ce document est tiré ______.
A. d’un manuel scolaire
B. d’un site Internet
C. d’une revue scientifique
D. d’un livre de psychologie
Câu 2. Dans ce document, on parle ________.
A. des contacts sur les réseaux sociaux
B. de la crise de l’adolescence
C. des relations parents-enfants
D. des relations amicales des ados
Câu 3. Presque tous les jeunes ______.
A. n’apprécient pas le soutien de leurs parents B. refusent toujours l’aide de leurs parents
C. ont toujours besoin de l’aide de leurs parents D. peuvent vivre sans l’aide de leurs parents
Câu 4. Selon l’enquête Ipsos, la plupart des parents ______.
A. ignorent les besoins de leurs enfants
B. connaissent bien les attentes de leurs enfants
C. ne font jamais confiance à leurs enfants
D. n’ont pas besoin d’échanges avec leurs enfants
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Câu 5. Les jeunes sondés ______.
A. comptent le plus sur leurs amis
B. sont plutôt contents de leur relation avec les parents
C. s’opposent systématiquement à leurs parents
D. ne comptent pas sur leurs parents
Câu 6. Les parents croient ______.
A. que les échanges avec leurs enfants sont importants
B. avoir moins d’influence sur leurs enfants
C. que les amis n’ont aucune influence sur leurs enfants
D. que leurs enfants sous-estiment leurs amis
Câu 7. D’après le psychanalyste Philippe Jeammet, les parents doivent ______.
A. exprimer plus clairement leurs attentes à leurs enfants
B. cacher leurs sentiments à leurs enfants
C. manifester plus d’intérêt envers leurs enfants
D. être plus exigeants envers leurs enfants
Câu 8. Dans la société actuelle, ______.
A. les ados n’ont aucune difficulté dans la vie
B. la crise d’adolescence ne se passera plus
C. l’autorité parentale n’existe plus
D. les ados sont plus indépendants que leurs aînés
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 9. Nous avons déjeuné chez nos amis ______.
A. cambodgiennes
B. cambodgien
C. cambodgienne
D. cambodgiens
Câu 10. ______, je ne peux pas m’offrir le restaurant.
A. N’étant pas dans une situation stressante
B. Étant dans une situation délicate
C. N’étant pas dans une situation pénible
D. Étant dans une bonne situation
Câu 11. C’est la meilleure manière de réussir. Le synonyme du nom “manière” dans cette phrase
est ______.
A. leçon
B. matière
C. façon
D. discipline
Câu 12. La réussite scolaire des enfants préoccupe toutes les familles. L’antonyme du nom
“réussite” dans cette phrase est ______.
A. triomphe
B. échec
C. échéance
D. succès
Câu 13. “Certains étudiants seront orientés vers d’autres centres universitaires par des conseillers.”
Cette phrase correspond à “______.”
A. Des conseillers orienteront certains étudiants vers d’autres centres universitaires
B. Certains conseillers du centre orienteront des étudiants vers d’autres universités
C. Certains conseillers du centre orienteraient des étudiants vers d’autres universités
D. Des conseillers orienteraient certains étudiants vers d’autres centres universitaires
Câu 14. Cet artiste a composé des chansons ______ attirent de nombreux jeunes.
A. où
B. que
C. qui
D. dont
Câu 15. Les arbres deviennent verts au printemps. Le verbe qui vient de l’adjectif “vert” dans cette
phrase est ______.
A. verdir
B. avertir
C. vernir
D. verser
Câu 16. Mes ______ vont tous à l’école en bus.
A. petits-enfant
B. petit-enfants
C. petites-enfants
D. petits-enfants
Câu 17. ______ avec moi ! Je vais à la montagne, ça te changera les idées.
A. Venons
B. Venez
C. Viens
D. Venir
Câu 18. Les parents sont en mesure de contrôler tout ce qui influence ______ enfants.
A. son
B. ses
C. leur
D. leurs
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Câu 19. Je ne peux pas envoyer mon invitation à Paul parce que je n’ai pas son ______.
A. adresse
B. domicile
C. carte
D. coordonnée
Câu 20. “Le professeur aux élèves : – J’espère passer une bonne année avec vous.” correspond à
______.
A. Le professeur craint de passer une année avec ses élèves
B. Le professeur regrette de ne pas passer une bonne année avec ses élèves
C. Le professeur doute que ses élèves passent une bonne année avec lui
D. Le professeur souhaite passer une bonne année avec ses élèves
Câu 21. Mes parents donnent toujours de l’importance à mes résultats d’études. Le verbe “donner”
dans cette phrase signifie ______.
A. accorder
B. fournir
C. offrir
D. livrer
Câu 22. Ce climat tendu a commencé lorsque le professeur a sévèrement critiqué ses élèves.
L’antonyme de l’adjectif “tendu” dans cette phrase est ______.
A. détendu
B. entendu
C. attendu
D. étendu
Câu 23. La petite fille restait ______ pendant des heures.
A. muet
B. discret
C. attentif
D. silencieuse
Câu 24. Ce serveur est exceptionnellement rapide. Il nous a servis ______ deux minutes.
A. en
B. dans
C. pendant
D. pour
Câu 25. Lui, il chante bien tandis que moi, j’ai honte, je chante ______.
A. faux
B. bien
C. fort
D. juste
Câu 26. Je suis allée me coucher tôt hier soir ______ sortir.
A. à condition de
B. à moins de
C. au lieu de
D. à force de
Câu 27. Avec ses lunettes, Paul voit plus clair. L’adjectif qui vient du verbe “voir” dans cette phrase
est ______.
A. vivant
B. vif
C. voyant
D. vital
Câu 28. – N’oublie pas d’acheter des fruits ! – Oui, je vais ______ acheter.
A. leur
B. y
C. en
D. les
Câu 29. “Nous avons pu y arriver parce que vous nous avez aidés.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Grâce à votre aide, nous pourrons y arriver
B. Grâce à votre aide, nous aurions pu y arriver
C. Sans votre aide, nous avons pu y arriver
D. Sans votre aide, nous n’aurions pas pu y arriver
Câu 30. Mon fils a décidé de monter sa propre entreprise, ______ tout le monde le soutient.
A. c’est pourquoi
B. à condition que
C. même si
D. au cas où
Câu 31. Elle lui a demandé s’il ______ le lendemain.
A. partirait
B. était parti
C. est parti
D. partira
Câu 32. Ses parents insistent pour qu’il ______ des études de médecine.
A. fait
B. a fait
C. fera
D. fasse
Câu 33. – Papa, Maggie est malade ! Elle a mal partout ! – ______ ?
A. Comment ? Tu es malade
B. Comment ? Tu te sens mal
C. Comment ? Maggie ne va pas
D. Comment ? Maggie est guérie
Câu 34. Il a raison d’abonner son enfant aux magazines ______ les ados.
A. intéressant
B. intéressés
C. intéressants
D. intéressent
Câu 35. “Le comité d’entreprise organise tous les voyages.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Tous les voyages sont organisés par le comité d’entreprise
B. Tous les voyages de l’entreprise vont être organisés par le comité
C. Tous les voyages ont été organisés par le comité d’entreprise
D. Tous les voyages de l’entreprise seront organisés par le comité
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Câu 36. Ce garçon a commencé à lire à l’âge de 4 ans. Le nom d’action qui vient du verbe “lire”
dans cette phrase est ______.
A. lettre
B. lisibilité
C. lecture
D. lectorat
Câu 37. Il n’est pas allé au théâtre parce qu’il ______ de la fièvre.
A. aura
B. a
C. aurait
D. avait
Câu 38. Pourriez-vous me prêter votre voiture ? ______ est au garage.
A. Le vôtre
B. Le mien
C. La mienne
D. La tienne
Câu 39. La chaleur rend le beurre mou. Le nom qui vient de l’adjectif “mou” dans cette phrase est
______.
A. mouchoir
B. molécule
C. mouche
D. mollesse
Câu 40. Un enfant : – Monsieur, un cognac, s’il vous plaît. – ______
A. Je bois depuis 20 ans.
B. Désolé, je n’ai plus de dessert pour toi.
C. Mais tu n’es qu’un petit garçon !
D. Ton père ne boit plus ?
Câu 41. Elle est forte en sciences. Le synonyme de l’adjectif “fort” dans cette phrase est ______.
A. compétent
B. habile
C. robuste
D. mauvais
Câu 42. Il faut que tu manges aussi ______ légumes.
A. les
B. tous
C. des
D. de
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
La pollution de l’air des habitations
Depuis longtemps, on parle (43) ______ la pollution de l’air à l’extérieur. Mais ce n’est que depuis
peu que l’on évoque la pollution à l’(44) ______ des maisons.
Les animaux domestiques, les désodorisants, le tabac, les peintures, les meubles, les moquettes, les
détergents... (45) ______ des substances polluantes qui se concentrent dans l’air des habitations.
Quand elles sont nombreuses, elles peuvent notamment provoquer des (46) ______ respiratoires.
Entre octobre 2003 (47) ______ décembre 2005, l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur a
mesuré la pollution à l’intérieur des logements. Il publie le premier (48) ______ à ce sujet. Ce dernier
établit que seuls 9 logements sur 100 présentent des concentrations élevées de plusieurs produits
(49) ______ en même temps. Il montre ensuite que, selon le rapport, 5 à 30 logements sur 100
présentent des concentrations beaucoup plus élevées que les autres habitations. Ce rapport servira
de guide pour déterminer les précautions à (50) ______ selon les produits utilisés dans une maison.
Ouvrir les fenêtres pour renouveler l’air intérieur est par exemple une règle de base...
D’après Femme actuelle, juin 2006
Câu 43. A. à
B. pour
C. avec
D. de
Câu 44. A. intérieur
B. extérieur
C. externat
D. internat
Câu 45. A. reçoivent
B. absorbent
C. dégagent
D. traitent
Câu 46. A. systèmes
B. voies
C. allergies
D. appareils
Câu 47. A. ou
B. or
C. mais
D. et
Câu 48. A. rapport
B. résumé
C. plan
D. discours
Câu 49. A. dépolluants
B. diététiques
C. biologiques
D. polluants
Câu 50. A. examiner
B. éliminer
C. négliger
D. prendre
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1. Cet auteur a l’habitude de faire des phrases ______ et ______.
A. longs / compliquées
B. longs / compliqués
C. longues / compliqués
D. longues / compliquées
Câu 2. Ici, ______ soleil brille toute la journée et se couche à 9 h du soir.
A. tout
B. chaque
C. un
D. le
Câu 3. Je lui ai dit que je ______ certainement à son anniversaire.
A. viendrais
B. viens
C. suis venu
D. viendrai
Câu 4. Vous avez beau répéter cent fois ______ explications, je n’y comprends rien.
A. nos
B. vos
C. tes
D. mes
Câu 5. Sans notice de démontage, personne ne peut réparer cette machine. L’antonyme du nom
“démontage” dans cette phrase est ______.
A. montage
B. monture
C. remontée
D. montée
Câu 6. “La mère à son enfant : – Veux-tu faire des courses avec moi ?” correspond à ______.
A. La mère a demandé à son enfant de faire des courses avec elle
B. La mère voulait savoir si son enfant voudrait faire des courses avec elle
C. La mère a convaincu son enfant de faire des courses avec elle
D. La mère a demandé à son enfant s’il voulait faire des courses avec elle
Câu 7. Hier, j’ai rencontré Valérie ______ le train.
A. sur
B. par
C. dans
D. en
Câu 8. – Pardon, madame, l’utilisation du portable est interdite dans l’avion. – ______
A. Mais je dois absolument téléphoner à mon fils. B. Excusez-moi, mon portable est en panne.
C. Pourquoi ne puis-je pas vous téléphoner ?
D. Pourriez-vous me prêter votre portable ?
Câu 9. “Si j’étais vous, je refuserais cette invitation.” Cette phrase correspond à “______.”
A. À votre place, je refuserais cette invitation
B. À ma place, vous refuseriez cette invitation
C. Je refuserai cette invitation à votre place
D. Vous refuserez cette invitation à ma place
Câu 10. Tu crois à son histoire, moi jamais ! L’adjectif qui vient du verbe “croire” dans cette phrase
est ______.
A. croissant
B. cruel
C. croyable
D. crucial
Câu 11. Nous traitons les dossiers ______ les jeunes délinquants du quartier.
A. concernants
B. concerné
C. concernant
D. en concernant
Câu 12. Après m’avoir ausculté, le docteur m’a donné un traitement. Le verbe “donner” dans cette
phrase signifie ______.
A. offrir
B. fournir
C. prêter
D. prescrire
Câu 13. Nous allons aménager cette salle en chambre pour les enfants. Le synonyme du nom “salle”
dans cette phrase est ______.
A. studio
B. couloir
C. pièce
D. appartement
Câu 14. Les pommes que tu avais achetées, je(j’) ______ ai mises au frigo.
A. en
B. leur
C. y
D. les
Câu 15. La technique est-elle l’ennemi de la nature ? L’antonyme du nom “ennemi” dans cette
phrase est ______.
A. rival
B. ami
C. adversaire
D. amitié
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Câu 16. Le cancer est encore une maladie ______.
A. mortelle
B. risqué
C. mortel
D. dangereux
Câu 17. “Le directeur de l’entreprise a convoqué les employés.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Les employés ont été convoqués par le directeur de l’entreprise
B. Les employés ont convoqué le directeur de l’entreprise
C. Le directeur a été convoqué par les employés de l’entreprise
D. Le directeur est convoqué par les employés de l’entreprise
Câu 18. Pourrions-nous échanger la chambre ? Je préfère ______ qui donne sur le jardin public.
A. la tienne
B. la leur
C. la nôtre
D. la mienne
Câu 19. Il a énormément plu hier soir ______ mon quartier est complètement inondé.
A. au moment où
B. si bien que
C. dès que
D. parce que
Câu 20. Ma sœur s’amuse avec son portable, ______ j’aide maman à faire la vaisselle.
A. comme
B. étant donné que
C. tandis que
D. à condition que
Câu 21. Il n’a pas trouvé sa ______. Il doit emprunter le stylo à son voisin.
A. sac
B. trousse
C. crayon
D. cartable
Câu 22. Ma femme espère que nous ______ le plus tôt possible.
A. avions déménagé
B. avons déménagé
C. déménagerons
D. déménagerions
Câu 23. Le bonheur se manifeste dans ses beaux yeux brillants. Le nom d’action du verbe
“manifester” dans cette phrase est ______.
A. manifeste
B. manifestant
C. manifestante
D. manifestation
Câu 24. ______ les mains avant de te mettre à table.
A. Lave
B. Lavons-nous
C. Lave-toi
D. Lavez-vous
Câu 25. Les ______ sont riches en protéines et en vitamines.
A. pommes de terres
B. pomme de terres
C. pomme de terre
D. pommes de terre
Câu 26. Il est utile que vous ______ un guide touristique avant de voyager.
A. lisiez
B. lisez
C. lirez
D. avez lu
Câu 27. – Excuse-moi de ne pas être venu à ta fête : ma voiture était en panne. – ______.
A. Dommage que je ne puisse pas venir avec toi
B. Parfaitement ! Tu t’es bien amusé hier soir
C. Ce n’est pas grave mais tu aurais dû m’en informer
D. Malheureusement mon père n’allait pas bien
Câu 28. Je dois faire la liste des courriels ______ je n’ai pas encore répondu.
A. auxquels
B. desquels
C. dont
D. que
Câu 29. Pierre est un peu las en ce moment : son équipe a perdu. Le nom qui vient de l’adjectif “las”
dans cette phrase est ______.
A. lasure
B. lassis
C. laser
D. lassitude
Câu 30. “Cette star a été longtemps habillée par une célèbre couturière vietnamienne.” Cette phrase
correspond à “______.”
A. Une célèbre couturière a longtemps habillé cette star vietnamienne
B. Une célèbre couturière avait longtemps habillé cette star vietnamienne
C. Une célèbre couturière vietnamienne a longtemps habillé cette star
D. Une célèbre couturière vietnamienne avait longtemps habillé cette star
Câu 31. Le vieil homme, complètement épuisé, s’est dirigé ______ vers une maison qu’il voyait au loin.
A. aisément
B. facilement
C. vivement
D. lentement
Câu 32. La lenteur du service t’énerve, tandis que ______.
A. toi, tu t’énerves
B. toi, ça t’est égal
C. moi, je m’énerve
D. moi, ça m’est égal
Trang 2/4 - Mã đề thi 912

Câu 33. La situation de l’économie devient de plus en plus grave. Le verbe qui vient de l’adjectif
“grave” dans cette phrase est ______.
A. aggraver
B. graviter
C. gravir
D. graver
Câu 34. Elle a eu une enfance difficile. Le synonyme de l’adjectif “difficile” dans cette phrase est
______.
A. pénible
B. compliqué
C. heureux
D. mystérieux
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.
De la maison à l’école : quel est ton trajet ?
Depuis la rentrée, tu as repris le chemin de l’école. Vélo, voiture, bus ou à pied : comment te
déplaces-tu ?
C’est logique : utiliser la voiture pollue plus que de prendre son vélo, marcher à pied, ou même
prendre le bus. Or, plus de 7 enfants sur 10 vont à l’école en voiture, même si elle se trouve à moins
de 1 km de leur maison. En sachant qu’il te faut 15 minutes maximum pour parcourir 1 km à pied,
mets-tu vraiment moins de temps en voiture ? Le temps de sortir de la maison et de se garer devant
l’école, pas sûr que la voiture fasse gagner du temps…
À pied, bien encadrés
Certaines écoles fonctionnent avec un système de pédibus : c’est comme un bus scolaire, sans bus !
Encadrés par des adultes, des enfants vont à l’école à pied en suivant un parcours sécurisé.
Régulièrement, le groupe s’arrête pour prendre d’autres enfants au passage.
À vélo, bien équipés
Le vélo permet de se déplacer sans polluer. Et en ville, en respectant le code de la route, il permet
d’aller plus vite que les voitures qui roulent en moyenne à 14 km/h contre 15 km/h pour un vélo !
Aujourd’hui, en France, 35 villes proposent des services de location de vélo : les vélos-stations. Pour
les utiliser, n’oublie pas de porter un gilet jaune et un casque… et de repérer les pistes cyclables près
de chez toi.
En voiture, mais à plusieurs
Si tu habites à la campagne, il est parfois difficile, voire même impossible, de marcher ou de pédaler
jusqu’à l’école. Les parents peuvent mettre en place un système de covoiturage pour qu’il y ait
plusieurs enfants par voiture. Il existe même des sites Internet qui mettent en lien les conducteurs.
Certains mettent même leur véhicule à la disposition des autres lorsqu’ils ne s’en servent pas : c’est
l’autopartage.
D’après 1jour1actu.com/monde/transport-63563
Câu 35. Ce document est tiré ______.
A. d’un roman policier
B. d’un bulletin de notes
C. d’un site Internet
D. d’un manuel scolaire
Câu 36. Dans ce document, l’auteur ______.
A. informe les parents des trajets de leurs enfants
B. proteste contre la pollution causée par les voitures
C. mentionne de différents modes de déplacement des élèves
D. décrit le trajet de la maison à l’école des élèves
Câu 37. D’après ce document, la voiture est le moyen de transport ______.
A. le plus conseillé pour les trajets courts
B. qu’utilisent la plupart des élèves
C. qui permet de gagner du temps
D. le moins polluant en ville
Câu 38. Les élèves vont à l’école en voiture ______.
A. à moins qu’ils ne soient en retard
B. à condition qu’ils habitent en ville
C. bien qu’ils habitent tout près
D. même si leur école est loin de chez eux
Câu 39. Dans certaines écoles françaises, les élèves peuvent aller à l’école à pied ______.
A. en groupe sans être accompagnés
B. tout seuls en suivant un parcours prévu
C. en groupe avec l’encadrement des adultes
D. avec leurs camarades de classe
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Câu 40. En ville, pour protéger l’environnement, ______.
A. la voiture est le moyen le plus conseillé
B. il faut respecter le code de la route
C. on propose un grand nombre de vélos-stations
D. des services de location de voiture sont proposés
Câu 41. Si les élèves souhaitent se déplacer à vélo en ville, ils ______.
A. sont obligés de s’équiper de gilet jaune et de casque
B. ne doivent pas dépasser 15 km/h
C. ont à se loger près des vélos-stations
D. doivent choisir les pistes cyclables loin de chez eux
Câu 42. Pour les élèves qui habitent loin, leurs parents ______.
A. ne peuvent les accompagner qu’en voiture individuelle
B. sont forcés de mettre leur véhicule à la disposition des autres
C. devraient connaître des conducteurs sur Internet
D. peuvent pratiquer le covoiturage
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
Moins de violence !
En Californie (États-Unis), une loi (43) ______ désormais la vente de jeux violents aux enfants de
moins de 18 ans.
Avec plus d’un million d’exemplaires vendus sur console en 2004, GTA 3 (Grand Theft Auto-San
Andréas) est devenu le “produit culturel” (44) ______ acheté en France, loin devant le Da Vinci
Code et ses 800 000 exemplaires (45) ______. Cela sans compter sa sortie sur PC en juin (46) ______
doit lui avoir fait dépasser les deux millions d’exemplaires !
C’est notamment grâce à ce jeu que le gouverneur de l’État de Californie a décidé d’interdire la
vente de jeux violents aux (47) ______. En effet, GTA propose aux joueurs de tuer, voler et effectuer
des actions (48) ______ afin de gagner le jeu. Contrairement aux films violents, que les enfants
peuvent parfois regarder, le gouverneur californien estime que dans les jeux vidéo, les mineurs sont
(49) ______ de cette violence, que ce sont eux qui la produisent.
Pour (50) ______ les plus jeunes joueurs, il a donc décidé de leur interdire tous les jeux vidéo trop
violents. Seuls les adultes pourront les acheter et les vendeurs devront mettre en évidence
l’interdiction d’achat par les mineurs.
http://www.1jour1actu.com
Câu 43. A. interdit
B. propose
C. autorise
D. permet
Câu 44. A. le plus
B. le moins
C. moins
D. plus
Câu 45. A. détectés
B. examinés
C. fabriqués
D. vendus
Câu 46. A. que
B. où
C. dont
D. qui
Câu 47. A. majeurs
B. adultes
C. seniors
D. mineurs
Câu 48. A. illégales
B. égales
C. inégales
D. légales
Câu 49. A. acteurs
B. témoins
C. victimes
D. arbitres
Câu 50. A. menacer
B. séduire
C. protester
D. protéger
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1. Mon fils a décidé de monter sa propre entreprise, ______ tout le monde le soutient.
A. au cas où
B. à condition que
C. c’est pourquoi
D. même si
Câu 2. “Le professeur aux élèves : – J’espère passer une bonne année avec vous.” correspond à
______.
A. Le professeur craint de passer une année avec ses élèves
B. Le professeur doute que ses élèves passent une bonne année avec lui
C. Le professeur regrette de ne pas passer une bonne année avec ses élèves
D. Le professeur souhaite passer une bonne année avec ses élèves
Câu 3. “Nous avons pu y arriver parce que vous nous avez aidés.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Sans votre aide, nous n’aurions pas pu y arriver
B. Grâce à votre aide, nous pourrons y arriver
C. Sans votre aide, nous avons pu y arriver
D. Grâce à votre aide, nous aurions pu y arriver
Câu 4. – Papa, Maggie est malade ! Elle a mal partout ! – ______ ?
A. Comment ? Maggie est guérie
B. Comment ? Tu es malade
C. Comment ? Maggie ne va pas
D. Comment ? Tu te sens mal
Câu 5. Il n’est pas allé au théâtre parce qu’il ______ de la fièvre.
A. a
B. aura
C. aurait
D. avait
Câu 6. La chaleur rend le beurre mou. Le nom qui vient de l’adjectif “mou” dans cette phrase est
______.
A. molécule
B. mollesse
C. mouchoir
D. mouche
Câu 7. ______, je ne peux pas m’offrir le restaurant.
A. N’étant pas dans une situation pénible
B. Étant dans une situation délicate
C. Étant dans une bonne situation
D. N’étant pas dans une situation stressante
Câu 8. Lui, il chante bien tandis que moi, j’ai honte, je chante ______.
A. fort
B. bien
C. juste
D. faux
Câu 9. – N’oublie pas d’acheter des fruits ! – Oui, je vais ______ acheter.
A. y
B. les
C. en
D. leur
Câu 10. Il a raison d’abonner son enfant aux magazines ______ les ados.
A. intéressants
B. intéressés
C. intéressent
D. intéressant
Câu 11. Un enfant : – Monsieur, un cognac, s’il vous plaît. – ______
A. Je bois depuis 20 ans.
B. Désolé, je n’ai plus de dessert pour toi.
C. Ton père ne boit plus ?
D. Mais tu n’es qu’un petit garçon !
Câu 12. Pourriez-vous me prêter votre voiture ? ______ est au garage.
A. La mienne
B. La tienne
C. Le vôtre
D. Le mien
Câu 13. “Certains étudiants seront orientés vers d’autres centres universitaires par des conseillers.”
Cette phrase correspond à “______.”
A. Certains conseillers du centre orienteront des étudiants vers d’autres universités
B. Des conseillers orienteraient certains étudiants vers d’autres centres universitaires
C. Certains conseillers du centre orienteraient des étudiants vers d’autres universités
D. Des conseillers orienteront certains étudiants vers d’autres centres universitaires
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Câu 14. Cet artiste a composé des chansons ______ attirent de nombreux jeunes.
A. qui
B. que
C. dont
D. où
Câu 15. La petite fille restait ______ pendant des heures.
A. silencieuse
B. attentif
C. discret
D. muet
Câu 16. Mes ______ vont tous à l’école en bus.
A. petits-enfant
B. petits-enfants
C. petit-enfants
D. petites-enfants
Câu 17. La réussite scolaire des enfants préoccupe toutes les familles. L’antonyme du nom
“réussite” dans cette phrase est ______.
A. triomphe
B. échéance
C. succès
D. échec
Câu 18. Ses parents insistent pour qu’il ______ des études de médecine.
A. a fait
B. fasse
C. fait
D. fera
Câu 19. Mes parents donnent toujours de l’importance à mes résultats d’études. Le verbe “donner”
dans cette phrase signifie ______.
A. fournir
B. accorder
C. livrer
D. offrir
Câu 20. Avec ses lunettes, Paul voit plus clair. L’adjectif qui vient du verbe “voir” dans cette phrase
est ______.
A. vif
B. vivant
C. voyant
D. vital
Câu 21. Ce climat tendu a commencé lorsque le professeur a sévèrement critiqué ses élèves.
L’antonyme de l’adjectif “tendu” dans cette phrase est ______.
A. attendu
B. détendu
C. étendu
D. entendu
Câu 22. Ce garçon a commencé à lire à l’âge de 4 ans. Le nom d’action qui vient du verbe “lire”
dans cette phrase est ______.
A. lettre
B. lecture
C. lisibilité
D. lectorat
Câu 23. C’est la meilleure manière de réussir. Le synonyme du nom “manière” dans cette phrase
est ______.
A. matière
B. leçon
C. discipline
D. façon
Câu 24. “Le comité d’entreprise organise tous les voyages.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Tous les voyages de l’entreprise vont être organisés par le comité
B. Tous les voyages de l’entreprise seront organisés par le comité
C. Tous les voyages sont organisés par le comité d’entreprise
D. Tous les voyages ont été organisés par le comité d’entreprise
Câu 25. Je suis allée me coucher tôt hier soir ______ sortir.
A. à condition de
B. au lieu de
C. à moins de
D. à force de
Câu 26. ______ avec moi ! Je vais à la montagne, ça te changera les idées.
A. Viens
B. Venir
C. Venez
D. Venons
Câu 27. Je ne peux pas envoyer mon invitation à Paul parce que je n’ai pas son ______.
A. adresse
B. coordonnée
C. carte
D. domicile
Câu 28. Ce serveur est exceptionnellement rapide. Il nous a servis ______ deux minutes.
A. dans
B. pour
C. en
D. pendant
Câu 29. Elle lui a demandé s’il ______ le lendemain.
A. partira
B. est parti
C. était parti
D. partirait
Câu 30. Les arbres deviennent verts au printemps. Le verbe qui vient de l’adjectif “vert” dans cette
phrase est ______.
A. vernir
B. avertir
C. verser
D. verdir
Câu 31. Les parents sont en mesure de contrôler tout ce qui influence ______ enfants.
A. leurs
B. ses
C. leur
D. son
Câu 32. Elle est forte en sciences. Le synonyme de l’adjectif “fort” dans cette phrase est ______.
A. mauvais
B. habile
C. robuste
D. compétent
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Câu 33. Nous avons déjeuné chez nos amis ______.
A. cambodgienne
B. cambodgiennes
C. cambodgiens
D. cambodgien
Câu 34. Il faut que tu manges aussi ______ légumes.
A. des
B. les
C. de
D. tous
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.
Les ados veulent une famille plus présente
Entre parents et adolescents, l’orage est passé. Restent les malentendus. Aujourd’hui, 85% des 1518 ans déclarent avoir besoin de leurs aînés et réclament plus d’échanges avec eux. Une demande
que les adultes semblent ignorer. Plus des trois quarts d’entre eux sont persuadés que les ados n’ont
pas besoin d’eux, selon une enquête Ipsos Santé menée auprès de 822 adultes âgés de plus de 24 ans
et 807 adolescents.
Loin d’être dans l’opposition systématique, la grande majorité des jeunes sondés (86%) se déclarent
en tout cas satisfaits de leur relation avec les adultes. Dans leur entourage proche, ils comptent avant
tout sur leur mère (92%) pour les aider à devenir adultes, puis sur leur père (74%) et enfin, sur leurs
amis (58%). Des amis moins influents que ne le pensent les parents, apparemment surpris de tenir
le premier rôle dans la vie de leurs enfants.
C’est ce dialogue de sourd qui creuse les failles des jeunes les plus fragiles, souligne le psychanalyste
Philippe Jeammet. “Les parents sous-estiment l’importance de ces attentes, l’influence qu’ils ont sur
leurs enfants, avance ce dernier. Du coup, ils sont démotivés. Or, ils doivent absolument faire sentir
leur intérêt, leur motivation à leurs enfants. Plus ces derniers en auront besoin, plus ils le cacheront”.
“Les jeunes attendent beaucoup de leurs parents car ils savent bien que les choix qu’ils doivent
effectuer sont de plus en plus difficiles. Dans ce parcours complexe, les adultes ont un rôle de soutien
moral important”, rajoute le sociologue Olivier Galland.
Faut-il en conclure que la crise d’adolescence appartient au passé ? Dans un monde où les contacts
se multiplient sur les réseaux sociaux et où l’autorité ne consiste plus à taper du poing sur la table,
les revendications n’ont pas disparu mais elles ont évolué. Les jeunes jouissent d’une extraordinaire
autonomie par rapport aux générations précédentes et notamment d’une autonomie relationnelle.
Chacun veut choisir par lui-même ses valeurs et sa manière de vivre.
Agnès Leclair, http://www.lefigaro.fr/, le 04/04/2012
Câu 35. Ce document est tiré ______.
A. d’un site Internet
B. d’une revue scientifique
C. d’un manuel scolaire
D. d’un livre de psychologie
Câu 36. Dans ce document, on parle ________.
A. des contacts sur les réseaux sociaux
B. de la crise de l’adolescence
C. des relations parents-enfants
D. des relations amicales des ados
Câu 37. Presque tous les jeunes ______.
A. ont toujours besoin de l’aide de leurs parents B. n’apprécient pas le soutien de leurs parents
C. peuvent vivre sans l’aide de leurs parents
D. refusent toujours l’aide de leurs parents
Câu 38. Selon l’enquête Ipsos, la plupart des parents ______.
A. ne font jamais confiance à leurs enfants
B. connaissent bien les attentes de leurs enfants
C. ignorent les besoins de leurs enfants
D. n’ont pas besoin d’échanges avec leurs enfants
Câu 39. Les jeunes sondés ______.
A. sont plutôt contents de leur relation avec les parents
B. s’opposent systématiquement à leurs parents
C. ne comptent pas sur leurs parents
D. comptent le plus sur leurs amis
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Câu 40. Les parents croient ______.
A. avoir moins d’influence sur leurs enfants
B. que leurs enfants sous-estiment leurs amis
C. que les échanges avec leurs enfants sont importants
D. que les amis n’ont aucune influence sur leurs enfants
Câu 41. D’après le psychanalyste Philippe Jeammet, les parents doivent ______.
A. cacher leurs sentiments à leurs enfants
B. manifester plus d’intérêt envers leurs enfants
C. exprimer plus clairement leurs attentes à leurs enfants
D. être plus exigeants envers leurs enfants
Câu 42. Dans la société actuelle, ______.
A. les ados n’ont aucune difficulté dans la vie
B. la crise d’adolescence ne se passera plus
C. les ados sont plus indépendants que leurs aînés
D. l’autorité parentale n’existe plus
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
La pollution de l’air des habitations
Depuis longtemps, on parle (43) ______ la pollution de l’air à l’extérieur. Mais ce n’est que depuis
peu que l’on évoque la pollution à l’(44) ______ des maisons.
Les animaux domestiques, les désodorisants, le tabac, les peintures, les meubles, les moquettes, les
détergents... (45) ______ des substances polluantes qui se concentrent dans l’air des habitations.
Quand elles sont nombreuses, elles peuvent notamment provoquer des (46) ______ respiratoires.
Entre octobre 2003 (47) ______ décembre 2005, l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur a
mesuré la pollution à l’intérieur des logements. Il publie le premier (48) ______ à ce sujet. Ce dernier
établit que seuls 9 logements sur 100 présentent des concentrations élevées de plusieurs produits
(49) ______ en même temps. Il montre ensuite que, selon le rapport, 5 à 30 logements sur 100
présentent des concentrations beaucoup plus élevées que les autres habitations. Ce rapport servira
de guide pour déterminer les précautions à (50) ______ selon les produits utilisés dans une maison.
Ouvrir les fenêtres pour renouveler l’air intérieur est par exemple une règle de base...
D’après Femme actuelle, juin 2006
Câu 43. A. de
B. avec
C. à
D. pour
Câu 44. A. intérieur
B. internat
C. externat
D. extérieur
Câu 45. A. reçoivent
B. absorbent
C. traitent
D. dégagent
Câu 46. A. voies
B. appareils
C. systèmes
D. allergies
Câu 47. A. ou
B. et
C. or
D. mais
Câu 48. A. plan
B. résumé
C. discours
D. rapport
Câu 49. A. biologiques
B. polluants
C. dépolluants
D. diététiques
Câu 50. A. négliger
B. examiner
C. éliminer
D. prendre
------------------------ HẾT ------------------------
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Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 1 đến 8.
Moins de violence !
En Californie (États-Unis), une loi (1) ______ désormais la vente de jeux violents aux enfants de
moins de 18 ans.
Avec plus d’un million d’exemplaires vendus sur console en 2004, GTA 3 (Grand Theft Auto-San
Andréas) est devenu le “produit culturel” (2) ______ acheté en France, loin devant le Da Vinci Code
et ses 800 000 exemplaires (3) ______. Cela sans compter sa sortie sur PC en juin (4) ______ doit
lui avoir fait dépasser les deux millions d’exemplaires !
C’est notamment grâce à ce jeu que le gouverneur de l’État de Californie a décidé d’interdire la
vente de jeux violents aux (5) ______. En effet, GTA propose aux joueurs de tuer, voler et effectuer
des actions (6) ______ afin de gagner le jeu. Contrairement aux films violents, que les enfants
peuvent parfois regarder, le gouverneur californien estime que dans les jeux vidéo, les mineurs sont
(7) ______ de cette violence, que ce sont eux qui la produisent.
Pour (8) ______ les plus jeunes joueurs, il a donc décidé de leur interdire tous les jeux vidéo trop
violents. Seuls les adultes pourront les acheter et les vendeurs devront mettre en évidence
l’interdiction d’achat par les mineurs.
http://www.1jour1actu.com
Câu 1.
Câu 2.
Câu 3.
Câu 4.
Câu 5.
Câu 6.
Câu 7.
Câu 8.

A. interdit
A. le moins
A. détectés
A. où
A. seniors
A. légales
A. acteurs
A. protester

B. permet
B. moins
B. examinés
B. que
B. mineurs
B. illégales
B. arbitres
B. menacer

C. autorise
C. le plus
C. fabriqués
C. dont
C. adultes
C. égales
C. victimes
C. séduire

D. propose
D. plus
D. vendus
D. qui
D. majeurs
D. inégales
D. témoins
D. protéger

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 9. ______ les mains avant de te mettre à table.
A. Lavons-nous
B. Lave
C. Lave-toi
D. Lavez-vous
Câu 10. Sans notice de démontage, personne ne peut réparer cette machine. L’antonyme du nom
“démontage” dans cette phrase est ______.
A. remontée
B. montage
C. monture
D. montée
Câu 11. Le cancer est encore une maladie ______.
A. mortel
B. mortelle
C. dangereux
D. risqué
Câu 12. La situation de l’économie devient de plus en plus grave. Le verbe qui vient de l’adjectif
“grave” dans cette phrase est ______.
A. aggraver
B. graviter
C. graver
D. gravir
Câu 13. – Pardon, madame, l’utilisation du portable est interdite dans l’avion. – ______
A. Pourriez-vous me prêter votre portable ?
B. Excusez-moi, mon portable est en panne.
C. Mais je dois absolument téléphoner à mon fils. D. Pourquoi ne puis-je pas vous téléphoner ?
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Câu 14. Ma sœur s’amuse avec son portable, ______ j’aide maman à faire la vaisselle.
A. étant donné que
B. tandis que
C. à condition que
D. comme
Câu 15. Vous avez beau répéter cent fois ______ explications, je n’y comprends rien.
A. tes
B. nos
C. mes
D. vos
Câu 16. Il n’a pas trouvé sa ______. Il doit emprunter le stylo à son voisin.
A. sac
B. trousse
C. cartable
D. crayon
Câu 17. Je lui ai dit que je ______ certainement à son anniversaire.
A. suis venu
B. viendrais
C. viens
D. viendrai
Câu 18. Il a énormément plu hier soir ______ mon quartier est complètement inondé.
A. si bien que
B. parce que
C. au moment où
D. dès que
Câu 19. “Si j’étais vous, je refuserais cette invitation.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Vous refuserez cette invitation à ma place
B. Je refuserai cette invitation à votre place
C. À votre place, je refuserais cette invitation
D. À ma place, vous refuseriez cette invitation
Câu 20. Pierre est un peu las en ce moment : son équipe a perdu. Le nom qui vient de l’adjectif “las”
dans cette phrase est ______.
A. laser
B. lasure
C. lassitude
D. lassis
Câu 21. Pourrions-nous échanger la chambre ? Je préfère ______ qui donne sur le jardin public.
A. la tienne
B. la mienne
C. la leur
D. la nôtre
Câu 22. Ma femme espère que nous ______ le plus tôt possible.
A. déménagerions
B. avions déménagé
C. déménagerons
D. avons déménagé
Câu 23. Les ______ sont riches en protéines et en vitamines.
A. pommes de terres
B. pomme de terres
C. pommes de terre
D. pomme de terre
Câu 24. Il est utile que vous ______ un guide touristique avant de voyager.
A. lirez
B. lisez
C. avez lu
D. lisiez
Câu 25. Le bonheur se manifeste dans ses beaux yeux brillants. Le nom d’action du verbe
“manifester” dans cette phrase est ______.
A. manifeste
B. manifestation
C. manifestante
D. manifestant
Câu 26. Après m’avoir ausculté, le docteur m’a donné un traitement. Le verbe “donner” dans cette
phrase signifie ______.
A. fournir
B. offrir
C. prêter
D. prescrire
Câu 27. Tu crois à son histoire, moi jamais ! L’adjectif qui vient du verbe “croire” dans cette phrase
est ______.
A. croissant
B. croyable
C. cruel
D. crucial
Câu 28. Ici, ______ soleil brille toute la journée et se couche à 9 h du soir.
A. chaque
B. un
C. tout
D. le
Câu 29. Cet auteur a l’habitude de faire des phrases ______ et ______.
A. longs / compliquées
B. longues / compliqués
C. longues / compliquées
D. longs / compliqués
Câu 30. Nous traitons les dossiers ______ les jeunes délinquants du quartier.
A. concerné
B. concernant
C. en concernant
D. concernants
Câu 31. Hier, j’ai rencontré Valérie ______ le train.
A. par
B. sur
C. dans
D. en
Câu 32. Elle a eu une enfance difficile. Le synonyme de l’adjectif “difficile” dans cette phrase est
______.
A. compliqué
B. heureux
C. mystérieux
D. pénible
Câu 33. – Excuse-moi de ne pas être venu à ta fête : ma voiture était en panne. – ______.
A. Parfaitement ! Tu t’es bien amusé hier soir
B. Dommage que je ne puisse pas venir avec toi
C. Malheureusement mon père n’allait pas bien
D. Ce n’est pas grave mais tu aurais dû m’en informer
Trang 2/4 - Mã đề thi 914

Câu 34. Je dois faire la liste des courriels ______ je n’ai pas encore répondu.
A. que
B. dont
C. desquels
D. auxquels
Câu 35. “Le directeur de l’entreprise a convoqué les employés.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Le directeur a été convoqué par les employés de l’entreprise
B. Les employés ont convoqué le directeur de l’entreprise
C. Les employés ont été convoqués par le directeur de l’entreprise
D. Le directeur est convoqué par les employés de l’entreprise
Câu 36. “La mère à son enfant : – Veux-tu faire des courses avec moi ?” correspond à ______.
A. La mère voulait savoir si son enfant voudrait faire des courses avec elle
B. La mère a convaincu son enfant de faire des courses avec elle
C. La mère a demandé à son enfant de faire des courses avec elle
D. La mère a demandé à son enfant s’il voulait faire des courses avec elle
Câu 37. “Cette star a été longtemps habillée par une célèbre couturière vietnamienne.” Cette phrase
correspond à “______.”
A. Une célèbre couturière vietnamienne avait longtemps habillé cette star
B. Une célèbre couturière vietnamienne a longtemps habillé cette star
C. Une célèbre couturière avait longtemps habillé cette star vietnamienne
D. Une célèbre couturière a longtemps habillé cette star vietnamienne
Câu 38. La lenteur du service t’énerve, tandis que ______.
A. toi, ça t’est égal
B. moi, je m’énerve
C. toi, tu t’énerves
D. moi, ça m’est égal
Câu 39. Nous allons aménager cette salle en chambre pour les enfants. Le synonyme du nom “salle”
dans cette phrase est ______.
A. appartement
B. studio
C. pièce
D. couloir
Câu 40. La technique est-elle l’ennemi de la nature ? L’antonyme du nom “ennemi” dans cette
phrase est ______.
A. adversaire
B. amitié
C. rival
D. ami
Câu 41. Le vieil homme, complètement épuisé, s’est dirigé ______ vers une maison qu’il voyait au loin.
A. vivement
B. lentement
C. aisément
D. facilement
Câu 42. Les pommes que tu avais achetées, je(j’) ______ ai mises au frigo.
A. leur
B. y
C. les
D. en
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
De la maison à l’école : quel est ton trajet ?
Depuis la rentrée, tu as repris le chemin de l’école. Vélo, voiture, bus ou à pied : comment te
déplaces-tu ?
C’est logique : utiliser la voiture pollue plus que de prendre son vélo, marcher à pied, ou même
prendre le bus. Or, plus de 7 enfants sur 10 vont à l’école en voiture, même si elle se trouve à moins
de 1 km de leur maison. En sachant qu’il te faut 15 minutes maximum pour parcourir 1 km à pied,
mets-tu vraiment moins de temps en voiture ? Le temps de sortir de la maison et de se garer devant
l’école, pas sûr que la voiture fasse gagner du temps…
À pied, bien encadrés
Certaines écoles fonctionnent avec un système de pédibus : c’est comme un bus scolaire, sans bus !
Encadrés par des adultes, des enfants vont à l’école à pied en suivant un parcours sécurisé.
Régulièrement, le groupe s’arrête pour prendre d’autres enfants au passage.
À vélo, bien équipés
Le vélo permet de se déplacer sans polluer. Et en ville, en respectant le code de la route, il permet
d’aller plus vite que les voitures qui roulent en moyenne à 14 km/h contre 15 km/h pour un vélo !
Aujourd’hui, en France, 35 villes proposent des services de location de vélo : les vélos-stations. Pour
les utiliser, n’oublie pas de porter un gilet jaune et un casque… et de repérer les pistes cyclables près
de chez toi.
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En voiture, mais à plusieurs
Si tu habites à la campagne, il est parfois difficile, voire même impossible, de marcher ou de pédaler
jusqu’à l’école. Les parents peuvent mettre en place un système de covoiturage pour qu’il y ait
plusieurs enfants par voiture. Il existe même des sites Internet qui mettent en lien les conducteurs.
Certains mettent même leur véhicule à la disposition des autres lorsqu’ils ne s’en servent pas : c’est
l’autopartage.
D’après 1jour1actu.com/monde/transport-63563
Câu 43. Ce document est tiré ______.
A. d’un bulletin de notes
B. d’un manuel scolaire
C. d’un site Internet
D. d’un roman policier
Câu 44. Dans ce document, l’auteur ______.
A. informe les parents des trajets de leurs enfants
B. décrit le trajet de la maison à l’école des élèves
C. proteste contre la pollution causée par les voitures
D. mentionne de différents modes de déplacement des élèves
Câu 45. D’après ce document, la voiture est le moyen de transport ______.
A. le plus conseillé pour les trajets courts
B. le moins polluant en ville
C. qu’utilisent la plupart des élèves
D. qui permet de gagner du temps
Câu 46. Les élèves vont à l’école en voiture ______.
A. à condition qu’ils habitent en ville
B. à moins qu’ils ne soient en retard
C. même si leur école est loin de chez eux
D. bien qu’ils habitent tout près
Câu 47. Dans certaines écoles françaises, les élèves peuvent aller à l’école à pied ______.
A. tout seuls en suivant un parcours prévu
B. en groupe avec l’encadrement des adultes
C. en groupe sans être accompagnés
D. avec leurs camarades de classe
Câu 48. En ville, pour protéger l’environnement, ______.
A. la voiture est le moyen le plus conseillé
B. on propose un grand nombre de vélos-stations
C. des services de location de voiture sont proposés
D. il faut respecter le code de la route
Câu 49. Si les élèves souhaitent se déplacer à vélo en ville, ils ______.
A. ont à se loger près des vélos-stations
B. doivent choisir les pistes cyclables loin de chez eux
C. ne doivent pas dépasser 15 km/h
D. sont obligés de s’équiper de gilet jaune et de casque
Câu 50. Pour les élèves qui habitent loin, leurs parents ______.
A. devraient connaître des conducteurs sur Internet
B. peuvent pratiquer le covoiturage
C. sont forcés de mettre leur véhicule à la disposition des autres
D. ne peuvent les accompagner qu’en voiture individuelle
------------------------ HẾT ------------------------
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Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 1 đến 8.
Droit d’aller à l’École : la France peut mieux faire !
[…]
De nombreux enfants dans des situations difficiles ne vont pas à l’école
En France, l’école est obligatoire pour tous les enfants à partir de 6 ans. Pourtant, certains enfants
dans des situations difficiles ne vont pas à l’école. C’est le cas de ceux qui vivent dans des
campements, des foyers d’accueil ou des centres d’hébergement d’urgence. Ainsi, parmi les enfants
de 6 à 12 ans sans domicile fixe, 1 sur 10 n’est pas scolarisé. Les enfants étrangers, même s’ils ne
parlent pas français, ont également le droit de suivre une scolarité. L’an dernier, il y avait plus de
50000 enfants “allophones”* scolarisés en France. Mais il arrive que l’inscription de ces enfants à
l’école prenne plusieurs mois, ou même soit refusée par certaines mairies, ce qui est pourtant interdit.
Tous les enfants n’ont pas la même chance de réussir à l’école
Le droit à l’éducation, ce n’est pas uniquement le droit d’aller à l’école : c’est aussi le droit d’avoir
la même chance de réussir à l’école, que l’on soit riche ou pauvre.
Pourtant, en France, les enfants issus de familles défavorisées ont 3 fois plus de risque d’être en échec
scolaire par rapport aux enfants qui viennent de familles plus aisées. Et le nombre d’enfants pauvres
augmente depuis 20 ans … Aujourd’hui, un enfant sur 10 vit dans une famille pauvre. Résultat : de
plus en plus de familles ont besoin de l’aide des associations pour se nourrir, s’habiller, etc.
Des solutions pour garantir le droit à l’éducation
Dans son rapport, le Défenseur des droits donne 30 recommandations pour améliorer le respect de
ce droit à l’éducation. Les maires doivent par exemple s’assurer que tous les enfants de leur
commune sont bien scolarisés. Le Défenseur recommande également de veiller particulièrement à
l’école aux enfants les plus fragiles, notamment les enfants handicapés, étrangers, ou en difficulté.
Anne-Laure Thomas, http://www.1jour1actu.com
* allophone = personne dont la langue maternelle est une langue étrangère dans la communauté où
elle se trouve.
Câu 1. Ce document est tiré ______.
A. d’un site Internet
B. d’un journal télévisé
C. d’une revue scientifique
D. d’un manuel scolaire
Câu 2. Ce document parle principalement ______.
A. de la chance d’aller à l’école des enfants pauvres
B. de la chance de réussir à l’école des enfants riches
C. de la garantie du droit à l’éducation des enfants
D. du droit à l’éducation des enfants
Câu 3. En France, l’école est obligatoire pour ______.
A. les enfants de 6 à 12 ans
B. les enfants de 6 à 10 ans
C. les enfants de moins de 6 ans
D. les enfants à partir de 6 ans
Câu 4. ______ des enfants sans domicile fixe ne vont pas à l’école.
A. Trois dixièmes
B. Un dixième
C. Neuf dixièmes
D. Sept dixièmes
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Câu 5. L’inscription des enfants “allophones” à l’école ______.
A. est parfois plus difficile que celle des enfants français
B. est interdite par de nombreuses mairies
C. est aussi facile que celle des enfants français
D. est toujours refusée par les mairies
Câu 6. En réalité, les enfants des familles pauvres ont ______ de réussir à l’école que ceux des
familles riches.
A. plus de chance
B. la même chance
C. moins de chance
D. autant de chance
Câu 7. En France, les enfants pauvres ______.
A. occupent 10% de la population
B. sont de moins en moins nombreux
C. sont de plus en plus nombreux
D. réclament une scolarité jusqu’à 20 ans
Câu 8. Le Défenseur des droits ______.
A. conseille d’accorder une attention particulière à l’école aux enfants les plus fragiles
B. demande d’apporter des aides financières aux enfants fragiles
C. assure les aides au logement de tous les enfants fragiles
D. surveille attentivement les inscriptions dans les écoles des enfants en difficulté
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 9 đến 16.
Le dîner reste une habitude sacrée
Le repas du soir, un rituel français. Les Français continuent (9) ______ être fidèles au dîner
traditionnel, comme le (10) ______ une étude de l’Insee publiée aujourd’hui. L’institut s’est aussi
intéressé aux activités entourant le repas : le ménage et la télévision. Contrairement au discours qui
prédit la (11) ______ du dîner au profit du grignotage, les Français restent attachés à ce que beaucoup
décrivent comme un moment (12) “______”.
Selon une étude sur le sujet, les Français n’ont pas abandonné un rythme réglé, avec un dîner qui se
déroule aux alentours de 20 h. Une pratique qui distingue la France du reste de l’Europe où le (13)
______, conçu comme un moment partagé par l’ensemble de la famille, a (14) ______ disparu dès
la fin des années 1970.
À l’heure du ménage, les clichés ont la vie dure. Les tâches domestiques déterminent souvent l’heure
du repas. Les femmes restent en grande majorité celles (15) ______ les effectuent, avec une moyenne
d’environ une heure de ménage par jour.
Pendant ce temps-là, les hommes aiment regarder la télé. La télévision tient une place (16) ______
dans les habitudes alimentaires des Français, et impose ses horaires.
Câu 9.
Câu 10.
Câu 11.
Câu 12.
Câu 13.
Câu 14.
Câu 15.
Câu 16.

A. pour
A. cache
A. disparition
A. difficile
A. repos
A. presque
A. où
A. importante

B. sans
B. révèle
B. lourdeur
B. dur
B. ménage
B. toujours
B. qui
B. négligeable

C. par
C. masque
C. parution
C. désagréable
C. bricolage
C. rarement
C. dont
C. secondaire

D. d’
D. permet
D. signification
D. privilégié
D. repas
D. souvent
D. que
D. insignifiante

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 17. Doit-on simplifier l’orthographe française ? L’antonyme du verbe “simplifier” dans cette
phrase est ______.
A. complimenter
B. compliquer
C. expliciter
D. clarifier
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Câu 18. “Le père à sa fille : – Pourquoi ne m’as-tu pas téléphoné hier ?” correspond à ______.
A. Le père a affirmé qu’il n’avait pas téléphoné à sa fille la veille
B. Le père a expliqué à sa fille pourquoi il ne lui avait pas téléphoné la veille
C. La veille, le père a demandé à sa fille de ne pas lui téléphoner
D. Le père a demandé à sa fille pourquoi elle ne lui avait pas téléphoné la veille
Câu 19. Je n’arrive pas à trouver le livre de grammaire. Il me le faut pourtant ______.
A. correctement
B. exactement
C. précisément
D. absolument
Câu 20. M. Martin cherche les dossiers ______ les étudiants de la faculté de pharmacie.
A. concernant
B. concernants
C. concerné
D. concernés
Câu 21. Si la neige ______, les récoltes auraient été bonnes.
A. ne tombait pas
B. ne tombe pas
C. n’était pas tombée D. n’est pas tombée
Câu 22. ______ aller manger au restaurant, il prend un sandwich chez lui.
A. Au lieu d’
B. À condition d’
C. Afin d’
D. À moins d’
Câu 23. Six mois après avoir obtenu ______ diplôme, 62% des étudiants de troisième cycle ont un
contrat à durée indéterminée.
A. son
B. votre
C. leur
D. notre
Câu 24. Veuillez laisser un ______ sur le répondeur.
A. message
B. parole
C. réponse
D. demande
Câu 25. Nous sommes sûrs de la victoire de notre fils dans ce tournoi. Le synonyme de l’adjectif
“sûr” dans cette phrase est ______.
A. évident
B. méfiant
C. hésitant
D. certain
Câu 26. Peut-on passer par là ? L’adjectif qui vient du verbe “passer” dans cette phrase est
______.
A. passif
B. passable
C. passible
D. passager
Câu 27. – Excusez-moi, madame, c’est une voiture non-fumeurs. – ______
A. Je fume deux paquets par jour.
B. Ces fumées ! Je ne les supporte pas !
C. Tant pis, je fais ce que je veux.
D. C’est inadmissible de fumer ici.
Câu 28. Pour cette année scolaire, on a bien équipé les salles de classe. Le nom d’action du verbe
“équiper” dans cette phrase est ______.
A. équipée
B. équipement
C. équipe
D. équipage
Câu 29. “Les jurés ont condamné l’accusé à trois ans d’emprisonnement.” Cette phrase correspond
à “______.”
A. L’accusé est condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
B. L’accusé va être condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
C. L’accusé sera condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
D. L’accusé a été condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
Câu 30. Maman, je suis monté dans le bus. Tu viens me chercher à l’arrêt ? Le synonyme du nom
“arrêt” dans cette phrase est ______.
A. pause
B. station
C. étape
D. gare
Câu 31. Il m’a promis qu’il ______ bientôt.
A. rentrerait
B. rentrera
C. va rentrer
D. est rentré
Câu 32. “Si j’étais toi, je parlerais au proviseur du lycée.” Cette phrase correspond à “______.”
A. À ta place, je parlerais au proviseur du lycée
B. Je peux parler au proviseur du lycée à ta place
C. Tu peux parler au proviseur du lycée à ma place
D. À ma place, tu parlerais au proviseur du lycée
Câu 33. Mes enfants passent leurs vacances à la mer et ______, où vont-ils ?
A. les miens
B. les tiens
C. les nôtres
D. les miennes
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Câu 34. Si tu vas à la poste, ______-moi deux timbres.
A. achetons
B. achète
C. achetez
D. achètes
Câu 35. Leur ______ villa à la campagne coûte très cher.
A. beau
B. bel
C. belles
D. belle
Câu 36. “Les voyages forment la jeunesse”, dit un proverbe français. L’antonyme du verbe “former”
dans cette phrase est ______.
A. conformer
B. déformer
C. réformer
D. informer
Câu 37. Il faut chercher les moyens de sortir de cette situation. Le nom d’action du verbe “chercher”
dans cette phrase est ______.
A. cercle
B. recherche
C. cherté
D. chercheur
Câu 38. M. Dupont a effectué de(d’) ______ démarches ______.
A. longues / inutiles
B. inutiles / longs
C. longs / inutiles
D. inutiles / longues
Câu 39. Elle a suivi un régime et elle a maigri ______ 10 kilos en deux mois.
A. de
B. en
C. à
D. pour
Câu 40. – Comment trouves-tu ce plat ? – ______
A. Il est intéressant de lire sa recette.
B. Ce n’est pas terrible !
C. C’est le plat du jour.
D. Tu es vraiment gourmande !
Câu 41. Tes parents ont tout fait pour que tu ______ tes études supérieures.
A. poursuives
B. poursuivras
C. poursuis
D. as poursuivi
Câu 42. J’avais acheté un dictionnaire ______ je ne me suis jamais servi. Tu peux le prendre si tu veux.
A. avec quoi
B. dont
C. où
D. que
Câu 43. Paul Ducasse a volé une voiture, ______ il a été arrêté par la police.
A. c’est pourquoi
B. parce qu’
C. pour qu’
D. cependant
Câu 44. – Hier, étais-tu avec ta nièce au zoo ? – Oui, je(j’) ______ y ai accompagnée hier matin.
A. lui
B. m’
C. en
D. l’
Câu 45. Je ne lui prêterai pas d’argent ______.
A. si bien qu’il ne rembourse jamais à temps ses dettes
B. parce qu’il rembourse à temps ses dettes
C. de peur qu’il rembourse à temps ses dettes
D. parce qu’il ne rembourse jamais à temps ses dettes
Câu 46. Les familles pauvres peuvent recevoir des allocations de logement. Le verbe qui vient de
l’adjectif “pauvre” dans cette phrase est ______.
A. appauvrir
B. applaudir
C. appartenir
D. pauser
Câu 47. Mes ______ travaillent toutes dans le tourisme.
A. belle-sœur
B. belle-sœurs
C. belles-sœur
D. belles-sœurs
Câu 48. Pour ce genre de travail, il faut avoir ______ patience.
A. du
B. de la
C. la
D. le
Câu 49. “Ces belles maisons ont été construites dans ce petit village il y a cinq ans.” Cette phrase
correspond à “______.”
A. On avait construit ces belles maisons dans ce petit village il y a cinq ans
B. On a construit ces belles maisons dans ce petit village il y a cinq ans
C. On a beau construire ces petites maisons il y a cinq ans
D. On a construit ces petites maisons dans ce beau village il y a cinq ans
Câu 50. Tous les matins, maman dresse la table pendant que je mets de la confiture sur mes tartines.
Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.
A. placer
B. apporter
C. déposer
D. étaler
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1. La Rochelle est toujours une destination recherchée des touristes pour ______ plages
ensoleillées.
A. sa
B. leur
C. leurs
D. ses
Câu 2. Il a dû arrêter ses études à 16 ans parce que sa famille ______ en difficulté.
A. a été
B. est
C. était
D. sera
Câu 3. Si Daniel avait du temps, il ______ un long voyage avec sa petite amie.
A. ferait
B. fait
C. faisait
D. fera
Câu 4. L’homme a inventé beaucoup de choses au service de la vie. Le nom d’action du verbe
“inventer” dans cette phrase est ______.
A. inventaire
B. inventeur
C. inventivité
D. invention
Câu 5. Je mets un pull pour sortir. Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.
A. ranger
B. introduire
C. enfiler
D. habiller
Câu 6. “Un jeune cycliste a été renversé par un automobiliste dans le village de Gevey.” Cette phrase
correspond à “______.”
A. Un automobiliste du village de Gevey a renversé un jeune cycliste
B. Un automobiliste vient de renverser un jeune cycliste dans le village de Gevey
C. Un jeune automobiliste a renversé un cycliste dans le village de Gevey
D. Un automobiliste a renversé un jeune cycliste dans le village de Gevey
Câu 7. Vous pourrez passer des journées ______ dans notre hôtel.
A. intéressants
B. magnifiques
C. nationales
D. continus
Câu 8. Madame, où est-ce que je peux essayer des vêtements ? Le nom d’action du verbe “essayer”
dans cette phrase est ______.
A. essai
B. essayeur
C. essence
D. essayage
Câu 9. ______ les Martin sont végétariens, ils ne consomment pas de protéines animales.
A. À condition que
B. Même si
C. Comme
D. Tandis que
Câu 10. Le billet d’avion de Monsieur Dubois ? Je vais me(m’) ______ occuper.
A. le
B. y
C. en
D. lui
Câu 11. “Quand la nuit tombait, nous sommes arrivés au village.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Après la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
B. À la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
C. Aussitôt la nuit tombée, nous sommes arrivés au village
D. Aussitôt après la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
Câu 12. Cette semaine, Jean et Marie prennent ma voiture : ______ est en panne.
A. la sienne
B. la mienne
C. la tienne
D. la leur
Câu 13. – Il y a un bon film au Rex. – ______.
A. Tu aurais dû sortir du cinéma plus tôt
B. Non, je suis tout à fait libre ce soir
C. Oui, je leur ai envoyé une invitation
D. Mais j’ai plusieurs choses à faire
Câu 14. Il n’y a de bonheur que dans l’égalité. L’antonyme du nom “bonheur” dans cette phrase est
______.
A. plaisir
B. jouissance
C. malheur
D. malaise
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Câu 15. “On a démoli le Mur de Berlin en 1989.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Le Mur de Berlin a été démoli en 1989
B. Le Mur a été démoli à Berlin en 1989
C. À Berlin, un mur a été démoli en 1989
D. Le Mur de Berlin est démoli en 1989
Câu 16. Il vaut mieux que tu ______ ce qui te plaît.
A. feras
B. ferais
C. fasses
D. fais
Câu 17. Pour monter cette armoire, il faut une clé à molette et une clé en tube. L’antonyme du verbe
“monter” dans cette phrase est ______.
A. descendre
B. démonter
C. remonter
D. surmonter
Câu 18. La montagne nous offre son air ______ et son ciel ______.
A. pure / lumineux
B. pure / lumineuse
C. pur / lumineux
D. pur / lumineuse
Câu 19. Qu’est-ce qu’elles sont belles, ces fleurs et surtout elles sentent ______ !
A. mauvais
B. bon
C. bien
D. mal
Câu 20. Pendant que tu ne t’intéresses qu’au service, ______.
A. la serveuse est vraiment gentille
B. je fais de l’œil à la jolie blonde en face
C. la serveuse est très jolie
D. je ne suis pas de service aujourd’hui
Câu 21. Si tu es en retard, ______ un taxi.
A. appelle
B. appelles
C. appelons
D. appelez
Câu 22. – Qu’est-ce que vous avez comme tartes ? – ______.
A. Les tartes, je les ai mises au frigo
B. Je vous prépare votre tarte aux pommes
C. Pas grand-chose, seulement des tartes aux pommes
D. Je vais prendre une tarte aux fraises et lui, rien
Câu 23. Nous avons passé ______ bonne soirée en ta compagnie.
A. de la
B. la
C. une
D. toute
Câu 24. Le voisin ______ l’appartement est au-dessus du mien rentre souvent trop tard la nuit.
A. où
B. dont
C. qui
D. que
Câu 25. Il travaille jour et nuit, comme une ______.
A. robot
B. machine
C. manège
D. appareil
Câu 26. Ces chansons ______ les jeunes ont obtenu des succès éclatants.
A. passionnants
B. passionnante
C. passionnantes
D. passionnant
Câu 27. Les ______ apparaissent souvent dans les dessins des enfants.
A. arcs-en-ciel
B. arc-en-ciels
C. arc-en-ciel
D. arcs-en-ciels
Câu 28. ______ j’étais absent, on a cambriolé ma chambre.
A. Pendant que
B. Bien que
C. Pourvu que
D. Depuis que
Câu 29. Le match a plu à tous les spectateurs. Le synonyme du verbe “plaire” dans cette phrase est
______.
A. obéir
B. manquer
C. déplaire
D. satisfaire
Câu 30. “Mon ami à moi : – Peux-tu m’aider ?” correspond à ______.
A. Mon ami m’a proposé de les aider
B. Mon ami m’a demandé s’il pouvait m’aider
C. Mon ami m’a affirmé qu’il pouvait m’aider D. Mon ami m’a demandé si je pouvais l’aider
Câu 31. Madame, je vous enverrai les documents ______ courriel.
A. pour
B. en
C. de
D. par
Câu 32. Sa réussite au concours d’entrée à l’université est certaine. Le synonyme du nom “réussite”
dans cette phrase est ______.
A. revers
B. succès
C. échec
D. défaite
Câu 33. Mon amie est toute bleue de froid. Le verbe qui vient de l’adjectif “bleu” dans cette phrase
est ______.
A. blinder
B. blanchir
C. bleuir
D. blesser
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Câu 34. Papa, on peut discuter un peu sur ta décision ? L’adjectif qui vient du verbe “discuter” dans
cette phrase est ______.
A. discourtois
B. discursif
C. discret
D. discutable
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.
Oui, les jeunes Français lisent encore !
Des enfants et des adolescents qui aiment lire, c’est ce qui ressort d’une étude publiée par le
Centre national du livre.
Lire pour le plaisir, pour se détendre ou pour s’évader, les jeunes Français sont loin d’avoir délaissé
les livres pour la télévision ou le smartphone. Plus d’un jeune sur deux lit au moins une fois par
semaine, et ce sont les enfants du primaire qui sont les plus intéressés, puisqu’en moyenne ils lisent
trois fois plus qu’un lycéen.
Si les jeunes préfèrent de loin les romans de science-fiction et d’aventures, les grands classiques ne
sont pas oubliés pour autant. Avec un rapport à la lecture qui reste genré : les filles lisent en moyenne
une heure de plus que les garçons par semaine.
L’étude réalisée par l’institut de sondages Ipsos révèle également l’importance et l’influence de
l’entourage familial dans le choix des livres. Pour Armelle Vincent Gérard, qui a dirigé le sondage,
les parents, et spécialement le père, jouent un rôle déterminant dans les pratiques de lecture de leurs
enfants. Plus ils lisent, plus leurs enfants liront.
Le rôle de la lecture à haute voix est fondamental, comme celui de l’intimité. La chambre à coucher
s’avère le lieu privilégié de la lecture pour les jeunes. Mais 40% d’entre eux ont une carte de
bibliothèque et empruntent des livres, contre 17% pour les adultes.
Internet, un frein à la lecture ?
Les jeunes, et surtout les adolescents, passent de plus en plus de temps derrière un écran : près de 8
heures par semaine, quand ils ne consacrent que 3 heures à la lecture. Pourtant, derrière ces chiffres
se cache l’émergence d’une nouvelle tendance : celle du livre numérique. “Si les enfants
d’aujourd’hui sont multi-connectés, notamment les filles, rappelle Armelle Vincent Gérard, le
smartphone peut aussi les amener à la lecture. Sans être toujours un frein, le numérique permet de
lire autrement.”
D’après https://www.franceculture.fr/litterature/oui-les-jeunes-francais-lisent-encore
Câu 35. Le document est tiré d’un ______.
A. livre scientifique
B. cours à l’université
C. article de presse en ligne
D. rapport scientifique
Câu 36. D’après le texte, les jeunes Français ______.
A. préfèrent les livres à la télévision et au smartphone
B. continuent à lire pour se distraire
C. lisent de moins en moins à cause du smartphone
D. regardent la télévision et lisent ainsi très peu
Câu 37. ______ des jeunes lisent au moins une fois par semaine.
A. La moitié
B. Moins de 50%
C. Plus de 50%
D. La minorité
Câu 38. L’étude publiée par le Centre national du livre révèle que ______.
A. les plus petits lisent surtout les grands classiques
B. plus les jeunes sont grands, moins ils lisent
C. les grands ont tous délaissé les grands classiques
D. plus les jeunes sont grands, plus ils lisent
Câu 39. Quelles pratiques de lecture chez les jeunes constate-t-on ?
A. Ils lisent des grands classiques mais pas de romans de science-fiction et d’aventures.
B. Ils lisent des romans de science-fiction et d’aventures mais aussi des grands classiques.
C. Ils lisent des romans de science-fiction et d’aventures mais pas de grands classiques.
D. Ils ne lisent ni de grands classiques ni de romans de science-fiction et d’aventures.
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Câu 40. Les pratiques de lecture chez les jeunes sont surtout influencées par ______.
A. celles de leurs professeurs
B. celles de leurs amis
C. celles de leur père
D. celles de leur mère
Câu 41. Quel est le lieu privilégié de la lecture pour les jeunes ?
A. Le Centre national du livre.
B. La salle de classe.
C. La bibliothèque.
D. Leur chambre.
Câu 42. Selon Armelle Vincent Gérard, ______.
A. Internet freine toujours le désir de la lecture des jeunes
B. Internet tue le goût des jeunes pour la lecture
C. Internet amène les jeunes à une autre façon de lire
D. Internet encourage les jeunes à lire des livres en papier
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
La marche
Cette pratique est vieille comme l’humanité. Avant l’apparition des transports (43) ______
cheval, en voiture, en bateau ou en avion, l’homme a marché et marche toujours. Si on habite près
de son école ou de son travail, pourquoi ne pas adopter systématiquement ce moyen pour s’y (44)
______ ?
Pour la forme physique, cela permettra de faire des exercices au moins deux fois par jour, pour l’aller
et le retour. Tout le corps (45) ______ profite. C’est un excellent moyen de/d’ (46) ______ les petites
et grandes maladies, de prendre l’air et de se donner des moments de liberté pour ne penser qu’à des
choses (47) ______. Savez-vous que beaucoup de poètes et d’écrivains trouvent leur inspiration en
marchant ?
Pour l’environnement, on lui fait le plus grand des biens en ne polluant pas et en libérant de l’(48)
______ dans la ville puisqu’on n’a pas de voiture qui pollue, qui provoque des (49) ______ et ralentit
la circulation ou qui occupe de la place dans les stationnements et dans la rue.
Dans l’avenir, lorsque les gens seront de plus en plus (50) ______ des bienfaits qu’on peut apporter
à la société en utilisant le moins de voitures possible, peut-être pourra-t-on remplacer une partie des
stationnements du centre-ville en parcs et jardins.
www.bien-etre.relax-attitude.fr, Janvier 2009
Câu 43. A. par
B. en
C. sur
D. à
Câu 44. A. prendre
B. intéresser
C. rendre
D. mettre
Câu 45. A. y
B. en
C. le
D. la
Câu 46. A. protéger
B. assurer
C. menacer
D. prévenir
Câu 47. A. désagréables
B. bonnes
C. ennuyeuses
D. agréables
Câu 48. A. eau
B. atmosphère
C. espace
D. air
Câu 49. A. processus
B. embouteillages
C. avantages
D. déplacements
Câu 50. A. soucieux
B. conscients
C. déçus
D. méfiants
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1. Six mois après avoir obtenu ______ diplôme, 62% des étudiants de troisième cycle ont un
contrat à durée indéterminée.
A. votre
B. leur
C. son
D. notre
Câu 2. “Les jurés ont condamné l’accusé à trois ans d’emprisonnement.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. L’accusé a été condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
B. L’accusé est condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
C. L’accusé sera condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
D. L’accusé va être condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
Câu 3. – Comment trouves-tu ce plat ? – ______
A. C’est le plat du jour.
B. Ce n’est pas terrible !
C. Il est intéressant de lire sa recette.
D. Tu es vraiment gourmande !
Câu 4. Maman, je suis monté dans le bus. Tu viens me chercher à l’arrêt ? Le synonyme du nom
“arrêt” dans cette phrase est ______.
A. gare
B. station
C. pause
D. étape
Câu 5. Mes ______ travaillent toutes dans le tourisme.
A. belle-sœur
B. belles-sœur
C. belles-sœurs
D. belle-sœurs
Câu 6. Il m’a promis qu’il ______ bientôt.
A. rentrera
B. est rentré
C. va rentrer
D. rentrerait
Câu 7. Doit-on simplifier l’orthographe française ? L’antonyme du verbe “simplifier” dans cette
phrase est ______.
A. compliquer
B. clarifier
C. complimenter
D. expliciter
Câu 8. ______ aller manger au restaurant, il prend un sandwich chez lui.
A. Au lieu d’
B. À condition d’
C. À moins d’
D. Afin d’
Câu 9. Pour cette année scolaire, on a bien équipé les salles de classe. Le nom d’action du verbe
“équiper” dans cette phrase est ______.
A. équipe
B. équipage
C. équipée
D. équipement
Câu 10. Veuillez laisser un ______ sur le répondeur.
A. demande
B. réponse
C. message
D. parole
Câu 11. “Le père à sa fille : – Pourquoi ne m’as-tu pas téléphoné hier ?” correspond à ______.
A. Le père a expliqué à sa fille pourquoi il ne lui avait pas téléphoné la veille
B. Le père a affirmé qu’il n’avait pas téléphoné à sa fille la veille
C. La veille, le père a demandé à sa fille de ne pas lui téléphoner
D. Le père a demandé à sa fille pourquoi elle ne lui avait pas téléphoné la veille
Câu 12. “Les voyages forment la jeunesse”, dit un proverbe français. L’antonyme du verbe “former”
dans cette phrase est ______.
A. déformer
B. conformer
C. informer
D. réformer
Câu 13. – Hier, étais-tu avec ta nièce au zoo ? – Oui, je(j’) ______ y ai accompagnée hier matin.
A. m’
B. lui
C. en
D. l’
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Câu 14. Tous les matins, maman dresse la table pendant que je mets de la confiture sur mes tartines.
Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.
A. étaler
B. apporter
C. placer
D. déposer
Câu 15. M. Martin cherche les dossiers ______ les étudiants de la faculté de pharmacie.
A. concernants
B. concernés
C. concernant
D. concerné
Câu 16. Si tu vas à la poste, ______-moi deux timbres.
A. achète
B. achetons
C. achètes
D. achetez
Câu 17. Je ne lui prêterai pas d’argent ______.
A. de peur qu’il rembourse à temps ses dettes
B. si bien qu’il ne rembourse jamais à temps ses dettes
C. parce qu’il ne rembourse jamais à temps ses dettes
D. parce qu’il rembourse à temps ses dettes
Câu 18. Tes parents ont tout fait pour que tu ______ tes études supérieures.
A. as poursuivi
B. poursuives
C. poursuis
D. poursuivras
Câu 19. Nous sommes sûrs de la victoire de notre fils dans ce tournoi. Le synonyme de l’adjectif
“sûr” dans cette phrase est ______.
A. méfiant
B. hésitant
C. évident
D. certain
Câu 20. “Ces belles maisons ont été construites dans ce petit village il y a cinq ans.” Cette phrase
correspond à “______.”
A. On a construit ces petites maisons dans ce beau village il y a cinq ans
B. On avait construit ces belles maisons dans ce petit village il y a cinq ans
C. On a beau construire ces petites maisons il y a cinq ans
D. On a construit ces belles maisons dans ce petit village il y a cinq ans
Câu 21. Si la neige ______, les récoltes auraient été bonnes.
A. n’était pas tombée B. ne tombe pas
C. ne tombait pas
D. n’est pas tombée
Câu 22. Elle a suivi un régime et elle a maigri ______ 10 kilos en deux mois.
A. à
B. pour
C. en
D. de
Câu 23. J’avais acheté un dictionnaire ______ je ne me suis jamais servi. Tu peux le prendre si tu veux.
A. où
B. que
C. avec quoi
D. dont
Câu 24. Il faut chercher les moyens de sortir de cette situation. Le nom d’action du verbe “chercher”
dans cette phrase est ______.
A. cherté
B. recherche
C. cercle
D. chercheur
Câu 25. Les familles pauvres peuvent recevoir des allocations de logement. Le verbe qui vient de
l’adjectif “pauvre” dans cette phrase est ______.
A. appartenir
B. appauvrir
C. applaudir
D. pauser
Câu 26. Mes enfants passent leurs vacances à la mer et ______, où vont-ils ?
A. les nôtres
B. les tiens
C. les miens
D. les miennes
Câu 27. Peut-on passer par là ? L’adjectif qui vient du verbe “passer” dans cette phrase est ______.
A. passif
B. passable
C. passager
D. passible
Câu 28. “Si j’étais toi, je parlerais au proviseur du lycée.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Je peux parler au proviseur du lycée à ta place
B. Tu peux parler au proviseur du lycée à ma place
C. À ta place, je parlerais au proviseur du lycée
D. À ma place, tu parlerais au proviseur du lycée
Câu 29. M. Dupont a effectué de(d’) ______ démarches ______.
A. longs / inutiles
B. longues / inutiles
C. inutiles / longues
D. inutiles / longs
Câu 30. – Excusez-moi, madame, c’est une voiture non-fumeurs. – ______
A. C’est inadmissible de fumer ici.
B. Ces fumées ! Je ne les supporte pas !
C. Je fume deux paquets par jour.
D. Tant pis, je fais ce que je veux.
Trang 2/4 - Mã đề thi 917

Câu 31. Paul Ducasse a volé une voiture, ______ il a été arrêté par la police.
A. parce qu’
B. cependant
C. c’est pourquoi
D. pour qu’
Câu 32. Leur ______ villa à la campagne coûte très cher.
A. bel
B. belles
C. belle
D. beau
Câu 33. Je n’arrive pas à trouver le livre de grammaire. Il me le faut pourtant ______.
A. correctement
B. exactement
C. absolument
D. précisément
Câu 34. Pour ce genre de travail, il faut avoir ______ patience.
A. le
B. de la
C. du
D. la
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.
Droit d’aller à l’École : la France peut mieux faire !
[…]
De nombreux enfants dans des situations difficiles ne vont pas à l’école
En France, l’école est obligatoire pour tous les enfants à partir de 6 ans. Pourtant, certains enfants
dans des situations difficiles ne vont pas à l’école. C’est le cas de ceux qui vivent dans des
campements, des foyers d’accueil ou des centres d’hébergement d’urgence. Ainsi, parmi les enfants
de 6 à 12 ans sans domicile fixe, 1 sur 10 n’est pas scolarisé. Les enfants étrangers, même s’ils ne
parlent pas français, ont également le droit de suivre une scolarité. L’an dernier, il y avait plus de
50000 enfants “allophones”* scolarisés en France. Mais il arrive que l’inscription de ces enfants à
l’école prenne plusieurs mois, ou même soit refusée par certaines mairies, ce qui est pourtant interdit.
Tous les enfants n’ont pas la même chance de réussir à l’école
Le droit à l’éducation, ce n’est pas uniquement le droit d’aller à l’école : c’est aussi le droit d’avoir
la même chance de réussir à l’école, que l’on soit riche ou pauvre.
Pourtant, en France, les enfants issus de familles défavorisées ont 3 fois plus de risque d’être en échec
scolaire par rapport aux enfants qui viennent de familles plus aisées. Et le nombre d’enfants pauvres
augmente depuis 20 ans … Aujourd’hui, un enfant sur 10 vit dans une famille pauvre. Résultat : de
plus en plus de familles ont besoin de l’aide des associations pour se nourrir, s’habiller, etc.
Des solutions pour garantir le droit à l’éducation
Dans son rapport, le Défenseur des droits donne 30 recommandations pour améliorer le respect de
ce droit à l’éducation. Les maires doivent par exemple s’assurer que tous les enfants de leur
commune sont bien scolarisés. Le Défenseur recommande également de veiller particulièrement à
l’école aux enfants les plus fragiles, notamment les enfants handicapés, étrangers, ou en difficulté.
Anne-Laure Thomas, http://www.1jour1actu.com
* allophone = personne dont la langue maternelle est une langue étrangère dans la communauté où
elle se trouve.
Câu 35. Ce document est tiré ______.
A. d’une revue scientifique
B. d’un journal télévisé
C. d’un site Internet
D. d’un manuel scolaire
Câu 36. Ce document parle principalement ______.
A. de la garantie du droit à l’éducation des enfants
B. de la chance de réussir à l’école des enfants riches
C. du droit à l’éducation des enfants
D. de la chance d’aller à l’école des enfants pauvres
Câu 37. En France, l’école est obligatoire pour ______.
A. les enfants de moins de 6 ans
B. les enfants de 6 à 12 ans
C. les enfants de 6 à 10 ans
D. les enfants à partir de 6 ans
Câu 38. ______ des enfants sans domicile fixe ne vont pas à l’école.
A. Sept dixièmes
B. Trois dixièmes
C. Neuf dixièmes
D. Un dixième
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Câu 39. L’inscription des enfants “allophones” à l’école ______.
A. est parfois plus difficile que celle des enfants français
B. est interdite par de nombreuses mairies
C. est toujours refusée par les mairies
D. est aussi facile que celle des enfants français
Câu 40. En réalité, les enfants des familles pauvres ont ______ de réussir à l’école que ceux des
familles riches.
A. la même chance
B. moins de chance
C. plus de chance
D. autant de chance
Câu 41. En France, les enfants pauvres ______.
A. occupent 10% de la population
B. sont de moins en moins nombreux
C. sont de plus en plus nombreux
D. réclament une scolarité jusqu’à 20 ans
Câu 42. Le Défenseur des droits ______.
A. demande d’apporter des aides financières aux enfants fragiles
B. assure les aides au logement de tous les enfants fragiles
C. surveille attentivement les inscriptions dans les écoles des enfants en difficulté
D. conseille d’accorder une attention particulière à l’école aux enfants les plus fragiles
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
Le dîner reste une habitude sacrée
Le repas du soir, un rituel français. Les Français continuent (43) ______ être fidèles au dîner
traditionnel, comme le (44) ______ une étude de l’Insee publiée aujourd’hui. L’institut s’est aussi
intéressé aux activités entourant le repas : le ménage et la télévision. Contrairement au discours qui
prédit la (45) ______ du dîner au profit du grignotage, les Français restent attachés à ce que beaucoup
décrivent comme un moment (46) “______”.
Selon une étude sur le sujet, les Français n’ont pas abandonné un rythme réglé, avec un dîner qui se
déroule aux alentours de 20 h. Une pratique qui distingue la France du reste de l’Europe où le (47)
______, conçu comme un moment partagé par l’ensemble de la famille, a (48) ______ disparu dès
la fin des années 1970.
À l’heure du ménage, les clichés ont la vie dure. Les tâches domestiques déterminent souvent l’heure
du repas. Les femmes restent en grande majorité celles (49) ______ les effectuent, avec une moyenne
d’environ une heure de ménage par jour.
Pendant ce temps-là, les hommes aiment regarder la télé. La télévision tient une place (50) ______
dans les habitudes alimentaires des Français, et impose ses horaires.
Câu 43.
Câu 44.
Câu 45.
Câu 46.
Câu 47.
Câu 48.
Câu 49.
Câu 50.

A. sans
A. cache
A. lourdeur
A. dur
A. repas
A. presque
A. dont
A. négligeable

B. par
C. d’
B. révèle
C. permet
B. parution
C. disparition
B. difficile
C. privilégié
B. repos
C. ménage
B. toujours
C. souvent
B. que
C. où
B. secondaire
C. insignifiante
------------------------ HẾT ------------------------

D. pour
D. masque
D. signification
D. désagréable
D. bricolage
D. rarement
D. qui
D. importante
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1. “Quand la nuit tombait, nous sommes arrivés au village.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Aussitôt après la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
B. Aussitôt la nuit tombée, nous sommes arrivés au village
C. À la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
D. Après la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
Câu 2. “Mon ami à moi : – Peux-tu m’aider ?” correspond à ______.
A. Mon ami m’a affirmé qu’il pouvait m’aider B. Mon ami m’a demandé si je pouvais l’aider
C. Mon ami m’a demandé s’il pouvait m’aider D. Mon ami m’a proposé de les aider
Câu 3. Sa réussite au concours d’entrée à l’université est certaine. Le synonyme du nom “réussite”
dans cette phrase est ______.
A. succès
B. revers
C. défaite
D. échec
Câu 4. Madame, je vous enverrai les documents ______ courriel.
A. de
B. en
C. pour
D. par
Câu 5. Je mets un pull pour sortir. Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.
A. enfiler
B. ranger
C. introduire
D. habiller
Câu 6. Le match a plu à tous les spectateurs. Le synonyme du verbe “plaire” dans cette phrase est
______.
A. manquer
B. obéir
C. satisfaire
D. déplaire
Câu 7. La Rochelle est toujours une destination recherchée des touristes pour ______ plages
ensoleillées.
A. leur
B. sa
C. ses
D. leurs
Câu 8. Si Daniel avait du temps, il ______ un long voyage avec sa petite amie.
A. fait
B. fera
C. ferait
D. faisait
Câu 9. Papa, on peut discuter un peu sur ta décision ? L’adjectif qui vient du verbe “discuter” dans
cette phrase est ______.
A. discret
B. discutable
C. discursif
D. discourtois
Câu 10. Le billet d’avion de Monsieur Dubois ? Je vais me(m’) ______ occuper.
A. le
B. y
C. en
D. lui
Câu 11. Nous avons passé ______ bonne soirée en ta compagnie.
A. de la
B. une
C. toute
D. la
Câu 12. Mon amie est toute bleue de froid. Le verbe qui vient de l’adjectif “bleu” dans cette phrase
est ______.
A. blesser
B. blinder
C. blanchir
D. bleuir
Câu 13. – Il y a un bon film au Rex. – ______.
A. Non, je suis tout à fait libre ce soir
B. Oui, je leur ai envoyé une invitation
C. Tu aurais dû sortir du cinéma plus tôt
D. Mais j’ai plusieurs choses à faire
Câu 14. La montagne nous offre son air ______ et son ciel ______.
A. pure / lumineux
B. pur / lumineux
C. pur / lumineuse
D. pure / lumineuse
Câu 15. Qu’est-ce qu’elles sont belles, ces fleurs et surtout elles sentent ______ !
A. bien
B. mauvais
C. mal
D. bon
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Câu 16. Il vaut mieux que tu ______ ce qui te plaît.
A. ferais
B. fasses
C. fais
D. feras
Câu 17. Le voisin ______ l’appartement est au-dessus du mien rentre souvent trop tard la nuit.
A. que
B. dont
C. qui
D. où
Câu 18. “Un jeune cycliste a été renversé par un automobiliste dans le village de Gevey.” Cette
phrase correspond à “______.”
A. Un automobiliste vient de renverser un jeune cycliste dans le village de Gevey
B. Un automobiliste a renversé un jeune cycliste dans le village de Gevey
C. Un jeune automobiliste a renversé un cycliste dans le village de Gevey
D. Un automobiliste du village de Gevey a renversé un jeune cycliste
Câu 19. Madame, où est-ce que je peux essayer des vêtements ? Le nom d’action du verbe “essayer”
dans cette phrase est ______.
A. essayage
B. essai
C. essence
D. essayeur
Câu 20. Si tu es en retard, ______ un taxi.
A. appelle
B. appelles
C. appelons
D. appelez
Câu 21. Les ______ apparaissent souvent dans les dessins des enfants.
A. arcs-en-ciels
B. arc-en-ciel
C. arcs-en-ciel
D. arc-en-ciels
Câu 22. Pendant que tu ne t’intéresses qu’au service, ______.
A. je fais de l’œil à la jolie blonde en face
B. je ne suis pas de service aujourd’hui
C. la serveuse est vraiment gentille
D. la serveuse est très jolie
Câu 23. Pour monter cette armoire, il faut une clé à molette et une clé en tube. L’antonyme du verbe
“monter” dans cette phrase est ______.
A. surmonter
B. remonter
C. descendre
D. démonter
Câu 24. Cette semaine, Jean et Marie prennent ma voiture : ______ est en panne.
A. la leur
B. la sienne
C. la mienne
D. la tienne
Câu 25. Il a dû arrêter ses études à 16 ans parce que sa famille ______ en difficulté.
A. était
B. est
C. sera
D. a été
Câu 26. “On a démoli le Mur de Berlin en 1989.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Le Mur de Berlin a été démoli en 1989
B. Le Mur a été démoli à Berlin en 1989
C. À Berlin, un mur a été démoli en 1989
D. Le Mur de Berlin est démoli en 1989
Câu 27. Vous pourrez passer des journées ______ dans notre hôtel.
A. continus
B. magnifiques
C. intéressants
D. nationales
Câu 28. L’homme a inventé beaucoup de choses au service de la vie. Le nom d’action du verbe
“inventer” dans cette phrase est ______.
A. inventeur
B. inventivité
C. invention
D. inventaire
Câu 29. Il travaille jour et nuit, comme une ______.
A. robot
B. appareil
C. machine
D. manège
Câu 30. Il n’y a de bonheur que dans l’égalité. L’antonyme du nom “bonheur” dans cette phrase est
______.
A. malheur
B. jouissance
C. plaisir
D. malaise
Câu 31. Ces chansons ______ les jeunes ont obtenu des succès éclatants.
A. passionnants
B. passionnant
C. passionnante
D. passionnantes
Câu 32. ______ j’étais absent, on a cambriolé ma chambre.
A. Pendant que
B. Depuis que
C. Pourvu que
D. Bien que
Câu 33. – Qu’est-ce que vous avez comme tartes ? – ______.
A. Je vais prendre une tarte aux fraises et lui, rien
B. Pas grand-chose, seulement des tartes aux pommes
C. Je vous prépare votre tarte aux pommes
D. Les tartes, je les ai mises au frigo
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Câu 34. ______ les Martin sont végétariens, ils ne consomment pas de protéines animales.
A. À condition que
B. Tandis que
C. Comme
D. Même si
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.
La marche
Cette pratique est vieille comme l’humanité. Avant l’apparition des transports (35) ______
cheval, en voiture, en bateau ou en avion, l’homme a marché et marche toujours. Si on habite près
de son école ou de son travail, pourquoi ne pas adopter systématiquement ce moyen pour s’y (36)
______ ?
Pour la forme physique, cela permettra de faire des exercices au moins deux fois par jour, pour l’aller
et le retour. Tout le corps (37) ______ profite. C’est un excellent moyen de/d’ (38) ______ les petites
et grandes maladies, de prendre l’air et de se donner des moments de liberté pour ne penser qu’à des
choses (39) ______. Savez-vous que beaucoup de poètes et d’écrivains trouvent leur inspiration en
marchant ?
Pour l’environnement, on lui fait le plus grand des biens en ne polluant pas et en libérant de l’(40)
______ dans la ville puisqu’on n’a pas de voiture qui pollue, qui provoque des (41) ______ et ralentit
la circulation ou qui occupe de la place dans les stationnements et dans la rue.
Dans l’avenir, lorsque les gens seront de plus en plus (42) ______ des bienfaits qu’on peut apporter
à la société en utilisant le moins de voitures possible, peut-être pourra-t-on remplacer une partie des
stationnements du centre-ville en parcs et jardins.
www.bien-etre.relax-attitude.fr, Janvier 2009
Câu 35. A. à
B. par
C. sur
D. en
Câu 36. A. prendre
B. mettre
C. rendre
D. intéresser
Câu 37. A. le
B. y
C. en
D. la
Câu 38. A. prévenir
B. protéger
C. menacer
D. assurer
Câu 39. A. ennuyeuses
B. agréables
C. désagréables
D. bonnes
Câu 40. A. atmosphère
B. eau
C. espace
D. air
Câu 41. A. avantages
B. embouteillages
C. processus
D. déplacements
Câu 42. A. déçus
B. méfiants
C. conscients
D. soucieux
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
Oui, les jeunes Français lisent encore !
Des enfants et des adolescents qui aiment lire, c’est ce qui ressort d’une étude publiée par le
Centre national du livre.
Lire pour le plaisir, pour se détendre ou pour s’évader, les jeunes Français sont loin d’avoir délaissé
les livres pour la télévision ou le smartphone. Plus d’un jeune sur deux lit au moins une fois par
semaine, et ce sont les enfants du primaire qui sont les plus intéressés, puisqu’en moyenne ils lisent
trois fois plus qu’un lycéen.
Si les jeunes préfèrent de loin les romans de science-fiction et d’aventures, les grands classiques ne
sont pas oubliés pour autant. Avec un rapport à la lecture qui reste genré : les filles lisent en moyenne
une heure de plus que les garçons par semaine.
L’étude réalisée par l’institut de sondages Ipsos révèle également l’importance et l’influence de
l’entourage familial dans le choix des livres. Pour Armelle Vincent Gérard, qui a dirigé le sondage,
les parents, et spécialement le père, jouent un rôle déterminant dans les pratiques de lecture de leurs
enfants. Plus ils lisent, plus leurs enfants liront.
Le rôle de la lecture à haute voix est fondamental, comme celui de l’intimité. La chambre à coucher
s’avère le lieu privilégié de la lecture pour les jeunes. Mais 40% d’entre eux ont une carte de
bibliothèque et empruntent des livres, contre 17% pour les adultes.
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Internet, un frein à la lecture ?
Les jeunes, et surtout les adolescents, passent de plus en plus de temps derrière un écran : près de 8
heures par semaine, quand ils ne consacrent que 3 heures à la lecture. Pourtant, derrière ces chiffres
se cache l’émergence d’une nouvelle tendance : celle du livre numérique. “Si les enfants
d’aujourd’hui sont multi-connectés, notamment les filles, rappelle Armelle Vincent Gérard, le
smartphone peut aussi les amener à la lecture. Sans être toujours un frein, le numérique permet de
lire autrement.”
D’après https://www.franceculture.fr/litterature/oui-les-jeunes-francais-lisent-encore
Câu 43. Le document est tiré d’un ______.
A. article de presse en ligne
B. cours à l’université
C. rapport scientifique
D. livre scientifique
Câu 44. D’après le texte, les jeunes Français ______.
A. préfèrent les livres à la télévision et au smartphone
B. regardent la télévision et lisent ainsi très peu
C. continuent à lire pour se distraire
D. lisent de moins en moins à cause du smartphone
Câu 45. ______ des jeunes lisent au moins une fois par semaine.
A. Moins de 50%
B. Plus de 50%
C. La minorité
D. La moitié
Câu 46. L’étude publiée par le Centre national du livre révèle que ______.
A. les grands ont tous délaissé les grands classiques
B. plus les jeunes sont grands, moins ils lisent
C. plus les jeunes sont grands, plus ils lisent
D. les plus petits lisent surtout les grands classiques
Câu 47. Quelles pratiques de lecture chez les jeunes constate-t-on ?
A. Ils lisent des romans de science-fiction et d’aventures mais pas de grands classiques.
B. Ils ne lisent ni de grands classiques ni de romans de science-fiction et d’aventures.
C. Ils lisent des romans de science-fiction et d’aventures mais aussi des grands classiques.
D. Ils lisent des grands classiques mais pas de romans de science-fiction et d’aventures.
Câu 48. Les pratiques de lecture chez les jeunes sont surtout influencées par ______.
A. celles de leur père
B. celles de leur mère
C. celles de leurs professeurs
D. celles de leurs amis
Câu 49. Quel est le lieu privilégié de la lecture pour les jeunes ?
A. Le Centre national du livre.
B. Leur chambre.
C. La bibliothèque.
D. La salle de classe.
Câu 50. Selon Armelle Vincent Gérard, ______.
A. Internet freine toujours le désir de la lecture des jeunes
B. Internet amène les jeunes à une autre façon de lire
C. Internet encourage les jeunes à lire des livres en papier
D. Internet tue le goût des jeunes pour la lecture
------------------------ HẾT ------------------------
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Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 1 đến 8.
La pollution de l’air des habitations
Depuis longtemps, on parle (1) ______ la pollution de l’air à l’extérieur. Mais ce n’est que depuis
peu que l’on évoque la pollution à l’(2) ______ des maisons.
Les animaux domestiques, les désodorisants, le tabac, les peintures, les meubles, les moquettes, les
détergents... (3) ______ des substances polluantes qui se concentrent dans l’air des habitations.
Quand elles sont nombreuses, elles peuvent notamment provoquer des (4) ______ respiratoires.
Entre octobre 2003 (5) ______ décembre 2005, l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur a
mesuré la pollution à l’intérieur des logements. Il publie le premier (6) ______ à ce sujet. Ce dernier
établit que seuls 9 logements sur 100 présentent des concentrations élevées de plusieurs produits (7)
______ en même temps. Il montre ensuite que, selon le rapport, 5 à 30 logements sur 100 présentent
des concentrations beaucoup plus élevées que les autres habitations. Ce rapport servira de guide pour
déterminer les précautions à (8) ______ selon les produits utilisés dans une maison. Ouvrir les
fenêtres pour renouveler l’air intérieur est par exemple une règle de base...
D’après Femme actuelle, juin 2006
Câu 1. A. de
B. à
C. pour
D. avec
Câu 2. A. externat
B. intérieur
C. internat
D. extérieur
Câu 3. A. absorbent
B. dégagent
C. reçoivent
D. traitent
Câu 4. A. systèmes
B. voies
C. allergies
D. appareils
Câu 5. A. mais
B. or
C. ou
D. et
Câu 6. A. rapport
B. discours
C. plan
D. résumé
Câu 7. A. biologiques
B. diététiques
C. polluants
D. dépolluants
Câu 8. A. éliminer
B. examiner
C. prendre
D. négliger
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 9. Mes parents donnent toujours de l’importance à mes résultats d’études. Le verbe “donner”
dans cette phrase signifie ______.
A. accorder
B. livrer
C. offrir
D. fournir
Câu 10. La petite fille restait ______ pendant des heures.
A. discret
B. silencieuse
C. attentif
D. muet
Câu 11. Je suis allée me coucher tôt hier soir ______ sortir.
A. à force de
B. à moins de
C. au lieu de
D. à condition de
Câu 12. Ses parents insistent pour qu’il ______ des études de médecine.
A. fasse
B. fera
C. fait
D. a fait
Câu 13. Les parents sont en mesure de contrôler tout ce qui influence ______ enfants.
A. ses
B. son
C. leurs
D. leur
Câu 14. C’est la meilleure manière de réussir. Le synonyme du nom “manière” dans cette phrase
est ______.
A. discipline
B. leçon
C. matière
D. façon
Câu 15. Ce serveur est exceptionnellement rapide. Il nous a servis ______ deux minutes.
A. pour
B. en
C. dans
D. pendant
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Câu 16. ______, je ne peux pas m’offrir le restaurant.
A. N’étant pas dans une situation pénible
B. Étant dans une bonne situation
C. Étant dans une situation délicate
D. N’étant pas dans une situation stressante
Câu 17. ______ avec moi ! Je vais à la montagne, ça te changera les idées.
A. Venez
B. Viens
C. Venons
D. Venir
Câu 18. “Nous avons pu y arriver parce que vous nous avez aidés.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Sans votre aide, nous n’aurions pas pu y arriver
B. Grâce à votre aide, nous aurions pu y arriver
C. Sans votre aide, nous avons pu y arriver
D. Grâce à votre aide, nous pourrons y arriver
Câu 19. “Le professeur aux élèves : – J’espère passer une bonne année avec vous.” correspond à
______.
A. Le professeur regrette de ne pas passer une bonne année avec ses élèves
B. Le professeur craint de passer une année avec ses élèves
C. Le professeur doute que ses élèves passent une bonne année avec lui
D. Le professeur souhaite passer une bonne année avec ses élèves
Câu 20. Cet artiste a composé des chansons ______ attirent de nombreux jeunes.
A. dont
B. où
C. que
D. qui
Câu 21. Mes ______ vont tous à l’école en bus.
A. petit-enfants
B. petits-enfant
C. petits-enfants
D. petites-enfants
Câu 22. La réussite scolaire des enfants préoccupe toutes les familles. L’antonyme du nom
“réussite” dans cette phrase est ______.
A. échéance
B. succès
C. échec
D. triomphe
Câu 23. Nous avons déjeuné chez nos amis ______.
A. cambodgiennes
B. cambodgiens
C. cambodgienne
D. cambodgien
Câu 24. Les arbres deviennent verts au printemps. Le verbe qui vient de l’adjectif “vert” dans cette
phrase est ______.
A. avertir
B. vernir
C. verdir
D. verser
Câu 25. Mon fils a décidé de monter sa propre entreprise, ______ tout le monde le soutient.
A. au cas où
B. même si
C. à condition que
D. c’est pourquoi
Câu 26. Il n’est pas allé au théâtre parce qu’il ______ de la fièvre.
A. aura
B. avait
C. a
D. aurait
Câu 27. Je ne peux pas envoyer mon invitation à Paul parce que je n’ai pas son ______.
A. carte
B. adresse
C. coordonnée
D. domicile
Câu 28. “Le comité d’entreprise organise tous les voyages.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Tous les voyages de l’entreprise vont être organisés par le comité
B. Tous les voyages sont organisés par le comité d’entreprise
C. Tous les voyages de l’entreprise seront organisés par le comité
D. Tous les voyages ont été organisés par le comité d’entreprise
Câu 29. – N’oublie pas d’acheter des fruits ! – Oui, je vais ______ acheter.
A. leur
B. y
C. les
D. en
Câu 30. Elle est forte en sciences. Le synonyme de l’adjectif “fort” dans cette phrase est ______.
A. mauvais
B. habile
C. compétent
D. robuste
Câu 31. Avec ses lunettes, Paul voit plus clair. L’adjectif qui vient du verbe “voir” dans cette phrase
est ______.
A. vivant
B. vif
C. vital
D. voyant
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Câu 32. Ce garçon a commencé à lire à l’âge de 4 ans. Le nom d’action qui vient du verbe “lire”
dans cette phrase est ______.
A. lecture
B. lisibilité
C. lettre
D. lectorat
Câu 33. La chaleur rend le beurre mou. Le nom qui vient de l’adjectif “mou” dans cette phrase est
______.
A. molécule
B. mouche
C. mouchoir
D. mollesse
Câu 34. – Papa, Maggie est malade ! Elle a mal partout ! – ______ ?
A. Comment ? Maggie est guérie
B. Comment ? Maggie ne va pas
C. Comment ? Tu es malade
D. Comment ? Tu te sens mal
Câu 35. Pourriez-vous me prêter votre voiture ? ______ est au garage.
A. La tienne
B. Le vôtre
C. Le mien
D. La mienne
Câu 36. Il faut que tu manges aussi ______ légumes.
A. des
B. tous
C. les
D. de
Câu 37. Il a raison d’abonner son enfant aux magazines ______ les ados.
A. intéressés
B. intéressent
C. intéressants
D. intéressant
Câu 38. “Certains étudiants seront orientés vers d’autres centres universitaires par des conseillers.”
Cette phrase correspond à “______.”
A. Des conseillers orienteront certains étudiants vers d’autres centres universitaires
B. Certains conseillers du centre orienteront des étudiants vers d’autres universités
C. Des conseillers orienteraient certains étudiants vers d’autres centres universitaires
D. Certains conseillers du centre orienteraient des étudiants vers d’autres universités
Câu 39. Ce climat tendu a commencé lorsque le professeur a sévèrement critiqué ses élèves.
L’antonyme de l’adjectif “tendu” dans cette phrase est ______.
A. entendu
B. détendu
C. étendu
D. attendu
Câu 40. Un enfant : – Monsieur, un cognac, s’il vous plaît. – ______
A. Désolé, je n’ai plus de dessert pour toi.
B. Mais tu n’es qu’un petit garçon !
C. Je bois depuis 20 ans.
D. Ton père ne boit plus ?
Câu 41. Lui, il chante bien tandis que moi, j’ai honte, je chante ______.
A. bien
B. juste
C. fort
D. faux
Câu 42. Elle lui a demandé s’il ______ le lendemain.
A. partirait
B. était parti
C. partira
D. est parti
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
Les ados veulent une famille plus présente
Entre parents et adolescents, l’orage est passé. Restent les malentendus. Aujourd’hui, 85% des 1518 ans déclarent avoir besoin de leurs aînés et réclament plus d’échanges avec eux. Une demande
que les adultes semblent ignorer. Plus des trois quarts d’entre eux sont persuadés que les ados n’ont
pas besoin d’eux, selon une enquête Ipsos Santé menée auprès de 822 adultes âgés de plus de 24 ans
et 807 adolescents.
Loin d’être dans l’opposition systématique, la grande majorité des jeunes sondés (86%) se déclarent
en tout cas satisfaits de leur relation avec les adultes. Dans leur entourage proche, ils comptent avant
tout sur leur mère (92%) pour les aider à devenir adultes, puis sur leur père (74%) et enfin, sur leurs
amis (58%). Des amis moins influents que ne le pensent les parents, apparemment surpris de tenir
le premier rôle dans la vie de leurs enfants.
C’est ce dialogue de sourd qui creuse les failles des jeunes les plus fragiles, souligne le psychanalyste
Philippe Jeammet. “Les parents sous-estiment l’importance de ces attentes, l’influence qu’ils ont sur
leurs enfants, avance ce dernier. Du coup, ils sont démotivés. Or, ils doivent absolument faire sentir
leur intérêt, leur motivation à leurs enfants. Plus ces derniers en auront besoin, plus ils le cacheront”.
“Les jeunes attendent beaucoup de leurs parents car ils savent bien que les choix qu’ils doivent
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effectuer sont de plus en plus difficiles. Dans ce parcours complexe, les adultes ont un rôle de soutien
moral important”, rajoute le sociologue Olivier Galland.
Faut-il en conclure que la crise d’adolescence appartient au passé ? Dans un monde où les contacts
se multiplient sur les réseaux sociaux et où l’autorité ne consiste plus à taper du poing sur la table,
les revendications n’ont pas disparu mais elles ont évolué. Les jeunes jouissent d’une extraordinaire
autonomie par rapport aux générations précédentes et notamment d’une autonomie relationnelle.
Chacun veut choisir par lui-même ses valeurs et sa manière de vivre.
Agnès Leclair, http://www.lefigaro.fr/, le 04/04/2012
Câu 43. Ce document est tiré ______.
A. d’un livre de psychologie
B. d’un manuel scolaire
C. d’une revue scientifique
D. d’un site Internet
Câu 44. Dans ce document, on parle ________.
A. des relations parents-enfants
B. de la crise de l’adolescence
C. des contacts sur les réseaux sociaux
D. des relations amicales des ados
Câu 45. Presque tous les jeunes ______.
A. ont toujours besoin de l’aide de leurs parents B. peuvent vivre sans l’aide de leurs parents
C. refusent toujours l’aide de leurs parents
D. n’apprécient pas le soutien de leurs parents
Câu 46. Selon l’enquête Ipsos, la plupart des parents ______.
A. connaissent bien les attentes de leurs enfants
B. ne font jamais confiance à leurs enfants
C. n’ont pas besoin d’échanges avec leurs enfants
D. ignorent les besoins de leurs enfants
Câu 47. Les jeunes sondés ______.
A. ne comptent pas sur leurs parents
B. comptent le plus sur leurs amis
C. sont plutôt contents de leur relation avec les parents
D. s’opposent systématiquement à leurs parents
Câu 48. Les parents croient ______.
A. avoir moins d’influence sur leurs enfants
B. que les échanges avec leurs enfants sont importants
C. que les amis n’ont aucune influence sur leurs enfants
D. que leurs enfants sous-estiment leurs amis
Câu 49. D’après le psychanalyste Philippe Jeammet, les parents doivent ______.
A. être plus exigeants envers leurs enfants
B. cacher leurs sentiments à leurs enfants
C. manifester plus d’intérêt envers leurs enfants
D. exprimer plus clairement leurs attentes à leurs enfants
Câu 50. Dans la société actuelle, ______.
A. les ados n’ont aucune difficulté dans la vie
B. la crise d’adolescence ne se passera plus
C. l’autorité parentale n’existe plus
D. les ados sont plus indépendants que leurs aînés
------------------------ HẾT ------------------------

Trang 4/4 - Mã đề thi 919

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG PHÁP
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .........................................................................
Số báo danh: .............................................................................

Mã đề thi 920

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1. “Le directeur de l’entreprise a convoqué les employés.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Les employés ont convoqué le directeur de l’entreprise
B. Les employés ont été convoqués par le directeur de l’entreprise
C. Le directeur est convoqué par les employés de l’entreprise
D. Le directeur a été convoqué par les employés de l’entreprise
Câu 2. La lenteur du service t’énerve, tandis que ______.
A. toi, tu t’énerves
B. moi, je m’énerve
C. toi, ça t’est égal
D. moi, ça m’est égal
Câu 3. Les pommes que tu avais achetées, je(j’) ______ ai mises au frigo.
A. en
B. les
C. leur
D. y
Câu 4. “Cette star a été longtemps habillée par une célèbre couturière vietnamienne.” Cette phrase
correspond à “______.”
A. Une célèbre couturière a longtemps habillé cette star vietnamienne
B. Une célèbre couturière avait longtemps habillé cette star vietnamienne
C. Une célèbre couturière vietnamienne a longtemps habillé cette star
D. Une célèbre couturière vietnamienne avait longtemps habillé cette star
Câu 5. Nous traitons les dossiers ______ les jeunes délinquants du quartier.
A. concerné
B. concernant
C. concernants
D. en concernant
Câu 6. Pierre est un peu las en ce moment : son équipe a perdu. Le nom qui vient de l’adjectif “las”
dans cette phrase est ______.
A. lasure
B. lassis
C. lassitude
D. laser
Câu 7. Tu crois à son histoire, moi jamais ! L’adjectif qui vient du verbe “croire” dans cette phrase
est ______.
A. cruel
B. crucial
C. croyable
D. croissant
Câu 8. – Excuse-moi de ne pas être venu à ta fête : ma voiture était en panne. – ______.
A. Parfaitement ! Tu t’es bien amusé hier soir
B. Ce n’est pas grave mais tu aurais dû m’en informer
C. Dommage que je ne puisse pas venir avec toi
D. Malheureusement mon père n’allait pas bien
Câu 9. Il est utile que vous ______ un guide touristique avant de voyager.
A. lisez
B. lirez
C. avez lu
D. lisiez
Câu 10. Il a énormément plu hier soir ______ mon quartier est complètement inondé.
A. dès que
B. parce que
C. si bien que
D. au moment où
Câu 11. “Si j’étais vous, je refuserais cette invitation.” Cette phrase correspond à “______.”
A. À ma place, vous refuseriez cette invitation B. Vous refuserez cette invitation à ma place
C. Je refuserai cette invitation à votre place
D. À votre place, je refuserais cette invitation
Câu 12. Je lui ai dit que je ______ certainement à son anniversaire.
A. suis venu
B. viens
C. viendrai
D. viendrais
Câu 13. Le bonheur se manifeste dans ses beaux yeux brillants. Le nom d’action du verbe
“manifester” dans cette phrase est ______.
A. manifestant
B. manifeste
C. manifestation
D. manifestante
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Câu 14. – Pardon, madame, l’utilisation du portable est interdite dans l’avion. – ______
A. Mais je dois absolument téléphoner à mon fils. B. Pourriez-vous me prêter votre portable ?
C. Excusez-moi, mon portable est en panne.
D. Pourquoi ne puis-je pas vous téléphoner ?
Câu 15. Sans notice de démontage, personne ne peut réparer cette machine. L’antonyme du nom
“démontage” dans cette phrase est ______.
A. montée
B. remontée
C. montage
D. monture
Câu 16. Après m’avoir ausculté, le docteur m’a donné un traitement. Le verbe “donner” dans cette
phrase signifie ______.
A. prêter
B. prescrire
C. fournir
D. offrir
Câu 17. Pourrions-nous échanger la chambre ? Je préfère ______ qui donne sur le jardin public.
A. la tienne
B. la nôtre
C. la leur
D. la mienne
Câu 18. Ma femme espère que nous ______ le plus tôt possible.
A. déménagerons
B. avions déménagé
C. avons déménagé
D. déménagerions
Câu 19. La situation de l’économie devient de plus en plus grave. Le verbe qui vient de l’adjectif
“grave” dans cette phrase est ______.
A. graviter
B. aggraver
C. gravir
D. graver
Câu 20. Les ______ sont riches en protéines et en vitamines.
A. pomme de terre
B. pommes de terre
C. pomme de terres
D. pommes de terres
Câu 21. Je dois faire la liste des courriels ______ je n’ai pas encore répondu.
A. que
B. dont
C. desquels
D. auxquels
Câu 22. La technique est-elle l’ennemi de la nature ? L’antonyme du nom “ennemi” dans cette
phrase est ______.
A. adversaire
B. amitié
C. rival
D. ami
Câu 23. Cet auteur a l’habitude de faire des phrases ______ et ______.
A. longs / compliqués
B. longs / compliquées
C. longues / compliqués
D. longues / compliquées
Câu 24. Nous allons aménager cette salle en chambre pour les enfants. Le synonyme du nom “salle”
dans cette phrase est ______.
A. pièce
B. appartement
C. couloir
D. studio
Câu 25. Le vieil homme, complètement épuisé, s’est dirigé ______ vers une maison qu’il voyait au loin.
A. lentement
B. vivement
C. aisément
D. facilement
Câu 26. Le cancer est encore une maladie ______.
A. dangereux
B. risqué
C. mortelle
D. mortel
Câu 27. Vous avez beau répéter cent fois ______ explications, je n’y comprends rien.
A. vos
B. nos
C. mes
D. tes
Câu 28. ______ les mains avant de te mettre à table.
A. Lave
B. Lave-toi
C. Lavez-vous
D. Lavons-nous
Câu 29. Hier, j’ai rencontré Valérie ______ le train.
A. en
B. par
C. sur
D. dans
Câu 30. Ici, ______ soleil brille toute la journée et se couche à 9 h du soir.
A. le
B. un
C. chaque
D. tout
Câu 31. “La mère à son enfant : – Veux-tu faire des courses avec moi ?” correspond à ______.
A. La mère voulait savoir si son enfant voudrait faire des courses avec elle
B. La mère a demandé à son enfant s’il voulait faire des courses avec elle
C. La mère a convaincu son enfant de faire des courses avec elle
D. La mère a demandé à son enfant de faire des courses avec elle
Câu 32. Il n’a pas trouvé sa ______. Il doit emprunter le stylo à son voisin.
A. sac
B. trousse
C. crayon
D. cartable
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Câu 33. Elle a eu une enfance difficile. Le synonyme de l’adjectif “difficile” dans cette phrase est
______.
A. pénible
B. heureux
C. mystérieux
D. compliqué
Câu 34. Ma sœur s’amuse avec son portable, ______ j’aide maman à faire la vaisselle.
A. à condition que
B. comme
C. étant donné que
D. tandis que
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.
Moins de violence !
En Californie (États-Unis), une loi (35) ______ désormais la vente de jeux violents aux enfants de
moins de 18 ans.
Avec plus d’un million d’exemplaires vendus sur console en 2004, GTA 3 (Grand Theft Auto-San
Andréas) est devenu le “produit culturel” (36) ______ acheté en France, loin devant le Da Vinci
Code et ses 800 000 exemplaires (37) ______. Cela sans compter sa sortie sur PC en juin (38) ______
doit lui avoir fait dépasser les deux millions d’exemplaires !
C’est notamment grâce à ce jeu que le gouverneur de l’État de Californie a décidé d’interdire la
vente de jeux violents aux (39) ______. En effet, GTA propose aux joueurs de tuer, voler et effectuer
des actions (40) ______ afin de gagner le jeu. Contrairement aux films violents, que les enfants
peuvent parfois regarder, le gouverneur californien estime que dans les jeux vidéo, les mineurs sont
(41) ______ de cette violence, que ce sont eux qui la produisent.
Pour (42) ______ les plus jeunes joueurs, il a donc décidé de leur interdire tous les jeux vidéo trop
violents. Seuls les adultes pourront les acheter et les vendeurs devront mettre en évidence
l’interdiction d’achat par les mineurs.
http://www.1jour1actu.com
Câu 35.
Câu 36.
Câu 37.
Câu 38.
Câu 39.
Câu 40.
Câu 41.
Câu 42.

A. permet
A. le plus
A. détectés
A. où
A. mineurs
A. légales
A. arbitres
A. menacer

B. propose
B. moins
B. examinés
B. que
B. adultes
B. inégales
B. acteurs
B. protéger

C. autorise
C. le moins
C. fabriqués
C. qui
C. seniors
C. illégales
C. témoins
C. séduire

D. interdit
D. plus
D. vendus
D. dont
D. majeurs
D. égales
D. victimes
D. protester

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
De la maison à l’école : quel est ton trajet ?
Depuis la rentrée, tu as repris le chemin de l’école. Vélo, voiture, bus ou à pied : comment te
déplaces-tu ?
C’est logique : utiliser la voiture pollue plus que de prendre son vélo, marcher à pied, ou même
prendre le bus. Or, plus de 7 enfants sur 10 vont à l’école en voiture, même si elle se trouve à moins
de 1 km de leur maison. En sachant qu’il te faut 15 minutes maximum pour parcourir 1 km à pied,
mets-tu vraiment moins de temps en voiture ? Le temps de sortir de la maison et de se garer devant
l’école, pas sûr que la voiture fasse gagner du temps…
À pied, bien encadrés
Certaines écoles fonctionnent avec un système de pédibus : c’est comme un bus scolaire, sans bus !
Encadrés par des adultes, des enfants vont à l’école à pied en suivant un parcours sécurisé.
Régulièrement, le groupe s’arrête pour prendre d’autres enfants au passage.
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À vélo, bien équipés
Le vélo permet de se déplacer sans polluer. Et en ville, en respectant le code de la route, il permet
d’aller plus vite que les voitures qui roulent en moyenne à 14 km/h contre 15 km/h pour un vélo !
Aujourd’hui, en France, 35 villes proposent des services de location de vélo : les vélos-stations. Pour
les utiliser, n’oublie pas de porter un gilet jaune et un casque… et de repérer les pistes cyclables près
de chez toi.
En voiture, mais à plusieurs
Si tu habites à la campagne, il est parfois difficile, voire même impossible, de marcher ou de pédaler
jusqu’à l’école. Les parents peuvent mettre en place un système de covoiturage pour qu’il y ait
plusieurs enfants par voiture. Il existe même des sites Internet qui mettent en lien les conducteurs.
Certains mettent même leur véhicule à la disposition des autres lorsqu’ils ne s’en servent pas : c’est
l’autopartage.
D’après 1jour1actu.com/monde/transport-63563
Câu 43. Ce document est tiré ______.
A. d’un manuel scolaire
B. d’un site Internet
C. d’un roman policier
D. d’un bulletin de notes
Câu 44. Dans ce document, l’auteur ______.
A. informe les parents des trajets de leurs enfants
B. décrit le trajet de la maison à l’école des élèves
C. mentionne de différents modes de déplacement des élèves
D. proteste contre la pollution causée par les voitures
Câu 45. D’après ce document, la voiture est le moyen de transport ______.
A. qu’utilisent la plupart des élèves
B. le plus conseillé pour les trajets courts
C. qui permet de gagner du temps
D. le moins polluant en ville
Câu 46. Les élèves vont à l’école en voiture ______.
A. à moins qu’ils ne soient en retard
B. bien qu’ils habitent tout près
C. même si leur école est loin de chez eux
D. à condition qu’ils habitent en ville
Câu 47. Dans certaines écoles françaises, les élèves peuvent aller à l’école à pied ______.
A. avec leurs camarades de classe
B. tout seuls en suivant un parcours prévu
C. en groupe sans être accompagnés
D. en groupe avec l’encadrement des adultes
Câu 48. En ville, pour protéger l’environnement, ______.
A. la voiture est le moyen le plus conseillé
B. des services de location de voiture sont proposés
C. on propose un grand nombre de vélos-stations
D. il faut respecter le code de la route
Câu 49. Si les élèves souhaitent se déplacer à vélo en ville, ils ______.
A. sont obligés de s’équiper de gilet jaune et de casque
B. ont à se loger près des vélos-stations
C. ne doivent pas dépasser 15 km/h
D. doivent choisir les pistes cyclables loin de chez eux
Câu 50. Pour les élèves qui habitent loin, leurs parents ______.
A. sont forcés de mettre leur véhicule à la disposition des autres
B. ne peuvent les accompagner qu’en voiture individuelle
C. devraient connaître des conducteurs sur Internet
D. peuvent pratiquer le covoiturage
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1. Pourriez-vous me prêter votre voiture ? ______ est au garage.
A. Le vôtre
B. La mienne
C. Le mien
D. La tienne
Câu 2. “Certains étudiants seront orientés vers d’autres centres universitaires par des conseillers.”
Cette phrase correspond à “______.”
A. Des conseillers orienteraient certains étudiants vers d’autres centres universitaires
B. Certains conseillers du centre orienteront des étudiants vers d’autres universités
C. Des conseillers orienteront certains étudiants vers d’autres centres universitaires
D. Certains conseillers du centre orienteraient des étudiants vers d’autres universités
Câu 3. Il n’est pas allé au théâtre parce qu’il ______ de la fièvre.
A. aurait
B. a
C. aura
D. avait
Câu 4. Je ne peux pas envoyer mon invitation à Paul parce que je n’ai pas son ______.
A. domicile
B. adresse
C. carte
D. coordonnée
Câu 5. Ce climat tendu a commencé lorsque le professeur a sévèrement critiqué ses élèves.
L’antonyme de l’adjectif “tendu” dans cette phrase est ______.
A. entendu
B. détendu
C. étendu
D. attendu
Câu 6. La chaleur rend le beurre mou. Le nom qui vient de l’adjectif “mou” dans cette phrase est
______.
A. mouchoir
B. mouche
C. molécule
D. mollesse
Câu 7. “Le comité d’entreprise organise tous les voyages.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Tous les voyages de l’entreprise seront organisés par le comité
B. Tous les voyages sont organisés par le comité d’entreprise
C. Tous les voyages de l’entreprise vont être organisés par le comité
D. Tous les voyages ont été organisés par le comité d’entreprise
Câu 8. Il a raison d’abonner son enfant aux magazines ______ les ados.
A. intéressants
B. intéressés
C. intéressant
D. intéressent
Câu 9. Nous avons déjeuné chez nos amis ______.
A. cambodgiennes
B. cambodgienne
C. cambodgien
D. cambodgiens
Câu 10. Lui, il chante bien tandis que moi, j’ai honte, je chante ______.
A. juste
B. bien
C. faux
D. fort
Câu 11. C’est la meilleure manière de réussir. Le synonyme du nom “manière” dans cette phrase
est ______.
A. matière
B. leçon
C. façon
D. discipline
Câu 12. Mon fils a décidé de monter sa propre entreprise, ______ tout le monde le soutient.
A. c’est pourquoi
B. même si
C. au cas où
D. à condition que
Câu 13. Elle lui a demandé s’il ______ le lendemain.
A. est parti
B. était parti
C. partira
D. partirait
Câu 14. Mes parents donnent toujours de l’importance à mes résultats d’études. Le verbe “donner”
dans cette phrase signifie ______.
A. offrir
B. livrer
C. accorder
D. fournir
Câu 15. Les parents sont en mesure de contrôler tout ce qui influence ______ enfants.
A. son
B. leur
C. ses
D. leurs
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Câu 16. Elle est forte en sciences. Le synonyme de l’adjectif “fort” dans cette phrase est ______.
A. robuste
B. habile
C. mauvais
D. compétent
Câu 17. – Papa, Maggie est malade ! Elle a mal partout ! – ______ ?
A. Comment ? Maggie ne va pas
B. Comment ? Maggie est guérie
C. Comment ? Tu es malade
D. Comment ? Tu te sens mal
Câu 18. Il faut que tu manges aussi ______ légumes.
A. les
B. tous
C. de
D. des
Câu 19. Avec ses lunettes, Paul voit plus clair. L’adjectif qui vient du verbe “voir” dans cette phrase
est ______.
A. vivant
B. vital
C. vif
D. voyant
Câu 20. Ses parents insistent pour qu’il ______ des études de médecine.
A. fait
B. fasse
C. fera
D. a fait
Câu 21. Un enfant : – Monsieur, un cognac, s’il vous plaît. – ______
A. Mais tu n’es qu’un petit garçon !
B. Ton père ne boit plus ?
C. Désolé, je n’ai plus de dessert pour toi.
D. Je bois depuis 20 ans.
Câu 22. – N’oublie pas d’acheter des fruits ! – Oui, je vais ______ acheter.
A. les
B. en
C. y
D. leur
Câu 23. La petite fille restait ______ pendant des heures.
A. silencieuse
B. attentif
C. muet
D. discret
Câu 24. Ce serveur est exceptionnellement rapide. Il nous a servis ______ deux minutes.
A. en
B. pour
C. dans
D. pendant
Câu 25. Je suis allée me coucher tôt hier soir ______ sortir.
A. au lieu de
B. à condition de
C. à force de
D. à moins de
Câu 26. “Nous avons pu y arriver parce que vous nous avez aidés.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Grâce à votre aide, nous pourrons y arriver
B. Sans votre aide, nous n’aurions pas pu y arriver
C. Sans votre aide, nous avons pu y arriver
D. Grâce à votre aide, nous aurions pu y arriver
Câu 27. Les arbres deviennent verts au printemps. Le verbe qui vient de l’adjectif “vert” dans cette
phrase est ______.
A. verdir
B. verser
C. avertir
D. vernir
Câu 28. Ce garçon a commencé à lire à l’âge de 4 ans. Le nom d’action qui vient du verbe “lire”
dans cette phrase est ______.
A. lisibilité
B. lecture
C. lettre
D. lectorat
Câu 29. Cet artiste a composé des chansons ______ attirent de nombreux jeunes.
A. qui
B. où
C. dont
D. que
Câu 30. “Le professeur aux élèves : – J’espère passer une bonne année avec vous.” correspond à
______.
A. Le professeur souhaite passer une bonne année avec ses élèves
B. Le professeur craint de passer une année avec ses élèves
C. Le professeur regrette de ne pas passer une bonne année avec ses élèves
D. Le professeur doute que ses élèves passent une bonne année avec lui
Câu 31. Mes ______ vont tous à l’école en bus.
A. petit-enfants
B. petits-enfants
C. petites-enfants
D. petits-enfant
Câu 32. La réussite scolaire des enfants préoccupe toutes les familles. L’antonyme du nom
“réussite” dans cette phrase est ______.
A. succès
B. échec
C. triomphe
D. échéance
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Câu 33. ______, je ne peux pas m’offrir le restaurant.
A. Étant dans une situation délicate
B. N’étant pas dans une situation stressante
C. Étant dans une bonne situation
D. N’étant pas dans une situation pénible
Câu 34. ______ avec moi ! Je vais à la montagne, ça te changera les idées.
A. Viens
B. Venons
C. Venez
D. Venir
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.
Les ados veulent une famille plus présente
Entre parents et adolescents, l’orage est passé. Restent les malentendus. Aujourd’hui, 85% des 1518 ans déclarent avoir besoin de leurs aînés et réclament plus d’échanges avec eux. Une demande
que les adultes semblent ignorer. Plus des trois quarts d’entre eux sont persuadés que les ados n’ont
pas besoin d’eux, selon une enquête Ipsos Santé menée auprès de 822 adultes âgés de plus de 24 ans
et 807 adolescents.
Loin d’être dans l’opposition systématique, la grande majorité des jeunes sondés (86%) se déclarent
en tout cas satisfaits de leur relation avec les adultes. Dans leur entourage proche, ils comptent avant
tout sur leur mère (92%) pour les aider à devenir adultes, puis sur leur père (74%) et enfin, sur leurs
amis (58%). Des amis moins influents que ne le pensent les parents, apparemment surpris de tenir
le premier rôle dans la vie de leurs enfants.
C’est ce dialogue de sourd qui creuse les failles des jeunes les plus fragiles, souligne le psychanalyste
Philippe Jeammet. “Les parents sous-estiment l’importance de ces attentes, l’influence qu’ils ont sur
leurs enfants, avance ce dernier. Du coup, ils sont démotivés. Or, ils doivent absolument faire sentir
leur intérêt, leur motivation à leurs enfants. Plus ces derniers en auront besoin, plus ils le cacheront”.
“Les jeunes attendent beaucoup de leurs parents car ils savent bien que les choix qu’ils doivent
effectuer sont de plus en plus difficiles. Dans ce parcours complexe, les adultes ont un rôle de soutien
moral important”, rajoute le sociologue Olivier Galland.
Faut-il en conclure que la crise d’adolescence appartient au passé ? Dans un monde où les contacts
se multiplient sur les réseaux sociaux et où l’autorité ne consiste plus à taper du poing sur la table,
les revendications n’ont pas disparu mais elles ont évolué. Les jeunes jouissent d’une extraordinaire
autonomie par rapport aux générations précédentes et notamment d’une autonomie relationnelle.
Chacun veut choisir par lui-même ses valeurs et sa manière de vivre.
Agnès Leclair, http://www.lefigaro.fr/, le 04/04/2012
Câu 35. Ce document est tiré ______.
A. d’une revue scientifique
B. d’un site Internet
C. d’un manuel scolaire
D. d’un livre de psychologie
Câu 36. Dans ce document, on parle ________.
A. de la crise de l’adolescence
B. des relations amicales des ados
C. des contacts sur les réseaux sociaux
D. des relations parents-enfants
Câu 37. Presque tous les jeunes ______.
A. peuvent vivre sans l’aide de leurs parents
B. refusent toujours l’aide de leurs parents
C. n’apprécient pas le soutien de leurs parents D. ont toujours besoin de l’aide de leurs parents
Câu 38. Selon l’enquête Ipsos, la plupart des parents ______.
A. ne font jamais confiance à leurs enfants
B. ignorent les besoins de leurs enfants
C. connaissent bien les attentes de leurs enfants
D. n’ont pas besoin d’échanges avec leurs enfants
Câu 39. Les jeunes sondés ______.
A. ne comptent pas sur leurs parents
B. s’opposent systématiquement à leurs parents
C. comptent le plus sur leurs amis
D. sont plutôt contents de leur relation avec les parents
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Câu 40. Les parents croient ______.
A. que leurs enfants sous-estiment leurs amis
B. avoir moins d’influence sur leurs enfants
C. que les échanges avec leurs enfants sont importants
D. que les amis n’ont aucune influence sur leurs enfants
Câu 41. D’après le psychanalyste Philippe Jeammet, les parents doivent ______.
A. être plus exigeants envers leurs enfants
B. manifester plus d’intérêt envers leurs enfants
C. cacher leurs sentiments à leurs enfants
D. exprimer plus clairement leurs attentes à leurs enfants
Câu 42. Dans la société actuelle, ______.
A. la crise d’adolescence ne se passera plus
B. les ados n’ont aucune difficulté dans la vie
C. l’autorité parentale n’existe plus
D. les ados sont plus indépendants que leurs aînés
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
La pollution de l’air des habitations
Depuis longtemps, on parle (43) ______ la pollution de l’air à l’extérieur. Mais ce n’est que depuis
peu que l’on évoque la pollution à l’(44) ______ des maisons.
Les animaux domestiques, les désodorisants, le tabac, les peintures, les meubles, les moquettes, les
détergents... (45) ______ des substances polluantes qui se concentrent dans l’air des habitations.
Quand elles sont nombreuses, elles peuvent notamment provoquer des (46) ______ respiratoires.
Entre octobre 2003 (47) ______ décembre 2005, l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur a
mesuré la pollution à l’intérieur des logements. Il publie le premier (48) ______ à ce sujet. Ce dernier
établit que seuls 9 logements sur 100 présentent des concentrations élevées de plusieurs produits
(49) ______ en même temps. Il montre ensuite que, selon le rapport, 5 à 30 logements sur 100
présentent des concentrations beaucoup plus élevées que les autres habitations. Ce rapport servira
de guide pour déterminer les précautions à (50) ______ selon les produits utilisés dans une maison.
Ouvrir les fenêtres pour renouveler l’air intérieur est par exemple une règle de base...
D’après Femme actuelle, juin 2006
Câu 43. A. pour
B. avec
C. à
D. de
Câu 44. A. internat
B. intérieur
C. externat
D. extérieur
Câu 45. A. dégagent
B. reçoivent
C. absorbent
D. traitent
Câu 46. A. allergies
B. systèmes
C. appareils
D. voies
Câu 47. A. ou
B. or
C. mais
D. et
Câu 48. A. discours
B. rapport
C. plan
D. résumé
Câu 49. A. biologiques
B. diététiques
C. dépolluants
D. polluants
Câu 50. A. prendre
B. éliminer
C. négliger
D. examiner
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1. Ici, ______ soleil brille toute la journée et se couche à 9 h du soir.
A. tout
B. chaque
C. le
D. un
Câu 2. Il n’a pas trouvé sa ______. Il doit emprunter le stylo à son voisin.
A. cartable
B. crayon
C. trousse
D. sac
Câu 3. Le bonheur se manifeste dans ses beaux yeux brillants. Le nom d’action du verbe
“manifester” dans cette phrase est ______.
A. manifestation
B. manifestante
C. manifeste
D. manifestant
Câu 4. – Pardon, madame, l’utilisation du portable est interdite dans l’avion. – ______
A. Pourriez-vous me prêter votre portable ?
B. Mais je dois absolument téléphoner à mon fils.
C. Excusez-moi, mon portable est en panne.
D. Pourquoi ne puis-je pas vous téléphoner ?
Câu 5. “La mère à son enfant : – Veux-tu faire des courses avec moi ?” correspond à ______.
A. La mère a demandé à son enfant de faire des courses avec elle
B. La mère a demandé à son enfant s’il voulait faire des courses avec elle
C. La mère voulait savoir si son enfant voudrait faire des courses avec elle
D. La mère a convaincu son enfant de faire des courses avec elle
Câu 6. Il a énormément plu hier soir ______ mon quartier est complètement inondé.
A. parce que
B. dès que
C. si bien que
D. au moment où
Câu 7. La situation de l’économie devient de plus en plus grave. Le verbe qui vient de l’adjectif
“grave” dans cette phrase est ______.
A. aggraver
B. gravir
C. graver
D. graviter
Câu 8. Pierre est un peu las en ce moment : son équipe a perdu. Le nom qui vient de l’adjectif “las”
dans cette phrase est ______.
A. lasure
B. laser
C. lassitude
D. lassis
Câu 9. Elle a eu une enfance difficile. Le synonyme de l’adjectif “difficile” dans cette phrase est
______.
A. pénible
B. compliqué
C. mystérieux
D. heureux
Câu 10. Vous avez beau répéter cent fois ______ explications, je n’y comprends rien.
A. mes
B. nos
C. tes
D. vos
Câu 11. – Excuse-moi de ne pas être venu à ta fête : ma voiture était en panne. – ______.
A. Parfaitement ! Tu t’es bien amusé hier soir
B. Malheureusement mon père n’allait pas bien
C. Dommage que je ne puisse pas venir avec toi
D. Ce n’est pas grave mais tu aurais dû m’en informer
Câu 12. Le vieil homme, complètement épuisé, s’est dirigé ______ vers une maison qu’il voyait au loin.
A. facilement
B. lentement
C. aisément
D. vivement
Câu 13. “Le directeur de l’entreprise a convoqué les employés.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Les employés ont convoqué le directeur de l’entreprise
B. Le directeur est convoqué par les employés de l’entreprise
C. Le directeur a été convoqué par les employés de l’entreprise
D. Les employés ont été convoqués par le directeur de l’entreprise
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Câu 14. Ma femme espère que nous ______ le plus tôt possible.
A. déménagerons
B. déménagerions
C. avions déménagé
D. avons déménagé
Câu 15. Je dois faire la liste des courriels ______ je n’ai pas encore répondu.
A. dont
B. auxquels
C. desquels
D. que
Câu 16. Sans notice de démontage, personne ne peut réparer cette machine. L’antonyme du nom
“démontage” dans cette phrase est ______.
A. remontée
B. monture
C. montage
D. montée
Câu 17. Les ______ sont riches en protéines et en vitamines.
A. pomme de terres
B. pommes de terres
C. pomme de terre
D. pommes de terre
Câu 18. Ma sœur s’amuse avec son portable, ______ j’aide maman à faire la vaisselle.
A. à condition que
B. comme
C. étant donné que
D. tandis que
Câu 19. La technique est-elle l’ennemi de la nature ? L’antonyme du nom “ennemi” dans cette
phrase est ______.
A. adversaire
B. amitié
C. rival
D. ami
Câu 20. Hier, j’ai rencontré Valérie ______ le train.
A. par
B. sur
C. dans
D. en
Câu 21. Après m’avoir ausculté, le docteur m’a donné un traitement. Le verbe “donner” dans cette
phrase signifie ______.
A. prescrire
B. prêter
C. offrir
D. fournir
Câu 22. La lenteur du service t’énerve, tandis que ______.
A. toi, ça t’est égal
B. toi, tu t’énerves
C. moi, ça m’est égal D. moi, je m’énerve
Câu 23. “Cette star a été longtemps habillée par une célèbre couturière vietnamienne.” Cette phrase
correspond à “______.”
A. Une célèbre couturière vietnamienne avait longtemps habillé cette star
B. Une célèbre couturière vietnamienne a longtemps habillé cette star
C. Une célèbre couturière a longtemps habillé cette star vietnamienne
D. Une célèbre couturière avait longtemps habillé cette star vietnamienne
Câu 24. “Si j’étais vous, je refuserais cette invitation.” Cette phrase correspond à “______.”
A. À ma place, vous refuseriez cette invitation B. À votre place, je refuserais cette invitation
C. Je refuserai cette invitation à votre place
D. Vous refuserez cette invitation à ma place
Câu 25. Tu crois à son histoire, moi jamais ! L’adjectif qui vient du verbe “croire” dans cette phrase
est ______.
A. croyable
B. crucial
C. cruel
D. croissant
Câu 26. Pourrions-nous échanger la chambre ? Je préfère ______ qui donne sur le jardin public.
A. la mienne
B. la leur
C. la tienne
D. la nôtre
Câu 27. Je lui ai dit que je ______ certainement à son anniversaire.
A. viendrai
B. suis venu
C. viens
D. viendrais
Câu 28. Cet auteur a l’habitude de faire des phrases ______ et ______.
A. longues / compliquées
B. longues / compliqués
C. longs / compliqués
D. longs / compliquées
Câu 29. Nous allons aménager cette salle en chambre pour les enfants. Le synonyme du nom “salle”
dans cette phrase est ______.
A. studio
B. appartement
C. couloir
D. pièce
Câu 30. Nous traitons les dossiers ______ les jeunes délinquants du quartier.
A. en concernant
B. concerné
C. concernants
D. concernant
Câu 31. ______ les mains avant de te mettre à table.
A. Lavons-nous
B. Lavez-vous
C. Lave
D. Lave-toi
Câu 32. Les pommes que tu avais achetées, je(j’) ______ ai mises au frigo.
A. les
B. leur
C. y
D. en
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Câu 33. Le cancer est encore une maladie ______.
A. dangereux
B. risqué
C. mortelle
D. mortel
Câu 34. Il est utile que vous ______ un guide touristique avant de voyager.
A. lisiez
B. lirez
C. avez lu
D. lisez
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.
De la maison à l’école : quel est ton trajet ?
Depuis la rentrée, tu as repris le chemin de l’école. Vélo, voiture, bus ou à pied : comment te
déplaces-tu ?
C’est logique : utiliser la voiture pollue plus que de prendre son vélo, marcher à pied, ou même
prendre le bus. Or, plus de 7 enfants sur 10 vont à l’école en voiture, même si elle se trouve à moins
de 1 km de leur maison. En sachant qu’il te faut 15 minutes maximum pour parcourir 1 km à pied,
mets-tu vraiment moins de temps en voiture ? Le temps de sortir de la maison et de se garer devant
l’école, pas sûr que la voiture fasse gagner du temps…
À pied, bien encadrés
Certaines écoles fonctionnent avec un système de pédibus : c’est comme un bus scolaire, sans bus !
Encadrés par des adultes, des enfants vont à l’école à pied en suivant un parcours sécurisé.
Régulièrement, le groupe s’arrête pour prendre d’autres enfants au passage.
À vélo, bien équipés
Le vélo permet de se déplacer sans polluer. Et en ville, en respectant le code de la route, il permet
d’aller plus vite que les voitures qui roulent en moyenne à 14 km/h contre 15 km/h pour un vélo !
Aujourd’hui, en France, 35 villes proposent des services de location de vélo : les vélos-stations. Pour
les utiliser, n’oublie pas de porter un gilet jaune et un casque… et de repérer les pistes cyclables près
de chez toi.
En voiture, mais à plusieurs
Si tu habites à la campagne, il est parfois difficile, voire même impossible, de marcher ou de pédaler
jusqu’à l’école. Les parents peuvent mettre en place un système de covoiturage pour qu’il y ait
plusieurs enfants par voiture. Il existe même des sites Internet qui mettent en lien les conducteurs.
Certains mettent même leur véhicule à la disposition des autres lorsqu’ils ne s’en servent pas : c’est
l’autopartage.
D’après 1jour1actu.com/monde/transport-63563
Câu 35. Ce document est tiré ______.
A. d’un bulletin de notes
B. d’un site Internet
C. d’un manuel scolaire
D. d’un roman policier
Câu 36. Dans ce document, l’auteur ______.
A. informe les parents des trajets de leurs enfants
B. proteste contre la pollution causée par les voitures
C. décrit le trajet de la maison à l’école des élèves
D. mentionne de différents modes de déplacement des élèves
Câu 37. D’après ce document, la voiture est le moyen de transport ______.
A. le plus conseillé pour les trajets courts
B. qui permet de gagner du temps
C. qu’utilisent la plupart des élèves
D. le moins polluant en ville
Câu 38. Les élèves vont à l’école en voiture ______.
A. à condition qu’ils habitent en ville
B. même si leur école est loin de chez eux
C. à moins qu’ils ne soient en retard
D. bien qu’ils habitent tout près
Câu 39. Dans certaines écoles françaises, les élèves peuvent aller à l’école à pied ______.
A. avec leurs camarades de classe
B. tout seuls en suivant un parcours prévu
C. en groupe sans être accompagnés
D. en groupe avec l’encadrement des adultes
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Câu 40. En ville, pour protéger l’environnement, ______.
A. la voiture est le moyen le plus conseillé
B. on propose un grand nombre de vélos-stations
C. il faut respecter le code de la route
D. des services de location de voiture sont proposés
Câu 41. Si les élèves souhaitent se déplacer à vélo en ville, ils ______.
A. ne doivent pas dépasser 15 km/h
B. sont obligés de s’équiper de gilet jaune et de casque
C. ont à se loger près des vélos-stations
D. doivent choisir les pistes cyclables loin de chez eux
Câu 42. Pour les élèves qui habitent loin, leurs parents ______.
A. peuvent pratiquer le covoiturage
B. devraient connaître des conducteurs sur Internet
C. sont forcés de mettre leur véhicule à la disposition des autres
D. ne peuvent les accompagner qu’en voiture individuelle
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
Moins de violence !
En Californie (États-Unis), une loi (43) ______ désormais la vente de jeux violents aux enfants de
moins de 18 ans.
Avec plus d’un million d’exemplaires vendus sur console en 2004, GTA 3 (Grand Theft Auto-San
Andréas) est devenu le “produit culturel” (44) ______ acheté en France, loin devant le Da Vinci
Code et ses 800 000 exemplaires (45) ______. Cela sans compter sa sortie sur PC en juin (46) ______
doit lui avoir fait dépasser les deux millions d’exemplaires !
C’est notamment grâce à ce jeu que le gouverneur de l’État de Californie a décidé d’interdire la
vente de jeux violents aux (47) ______. En effet, GTA propose aux joueurs de tuer, voler et effectuer
des actions (48) ______ afin de gagner le jeu. Contrairement aux films violents, que les enfants
peuvent parfois regarder, le gouverneur californien estime que dans les jeux vidéo, les mineurs sont
(49) ______ de cette violence, que ce sont eux qui la produisent.
Pour (50) ______ les plus jeunes joueurs, il a donc décidé de leur interdire tous les jeux vidéo trop
violents. Seuls les adultes pourront les acheter et les vendeurs devront mettre en évidence
l’interdiction d’achat par les mineurs.
http://www.1jour1actu.com
Câu 43.
Câu 44.
Câu 45.
Câu 46.
Câu 47.
Câu 48.
Câu 49.
Câu 50.

A. autorise
A. le moins
A. examinés
A. dont
A. mineurs
A. égales
A. acteurs
A. protéger

B. propose
C. interdit
B. le plus
C. moins
B. fabriqués
C. vendus
B. qui
C. où
B. seniors
C. adultes
B. inégales
C. illégales
B. victimes
C. arbitres
B. protester
C. menacer
------------------------ HẾT ------------------------

D. permet
D. plus
D. détectés
D. que
D. majeurs
D. légales
D. témoins
D. séduire
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1. Mes enfants passent leurs vacances à la mer et ______, où vont-ils ?
A. les miennes
B. les tiens
C. les nôtres
D. les miens
Câu 2. Si tu vas à la poste, ______-moi deux timbres.
A. achète
B. achetez
C. achetons
D. achètes
Câu 3. “Ces belles maisons ont été construites dans ce petit village il y a cinq ans.” Cette phrase
correspond à “______.”
A. On avait construit ces belles maisons dans ce petit village il y a cinq ans
B. On a construit ces belles maisons dans ce petit village il y a cinq ans
C. On a construit ces petites maisons dans ce beau village il y a cinq ans
D. On a beau construire ces petites maisons il y a cinq ans
Câu 4. Mes ______ travaillent toutes dans le tourisme.
A. belles-sœurs
B. belles-sœur
C. belle-sœurs
D. belle-sœur
Câu 5. “Si j’étais toi, je parlerais au proviseur du lycée.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Je peux parler au proviseur du lycée à ta place
B. À ta place, je parlerais au proviseur du lycée
C. À ma place, tu parlerais au proviseur du lycée
D. Tu peux parler au proviseur du lycée à ma place
Câu 6. Peut-on passer par là ? L’adjectif qui vient du verbe “passer” dans cette phrase est ______.
A. passable
B. passif
C. passager
D. passible
Câu 7. Je ne lui prêterai pas d’argent ______.
A. si bien qu’il ne rembourse jamais à temps ses dettes
B. parce qu’il ne rembourse jamais à temps ses dettes
C. de peur qu’il rembourse à temps ses dettes
D. parce qu’il rembourse à temps ses dettes
Câu 8. Leur ______ villa à la campagne coûte très cher.
A. beau
B. belles
C. bel
D. belle
Câu 9. – Comment trouves-tu ce plat ? – ______
A. C’est le plat du jour.
B. Ce n’est pas terrible !
C. Il est intéressant de lire sa recette.
D. Tu es vraiment gourmande !
Câu 10. “Le père à sa fille : – Pourquoi ne m’as-tu pas téléphoné hier ?” correspond à ______.
A. Le père a expliqué à sa fille pourquoi il ne lui avait pas téléphoné la veille
B. Le père a affirmé qu’il n’avait pas téléphoné à sa fille la veille
C. La veille, le père a demandé à sa fille de ne pas lui téléphoner
D. Le père a demandé à sa fille pourquoi elle ne lui avait pas téléphoné la veille
Câu 11. Veuillez laisser un ______ sur le répondeur.
A. réponse
B. parole
C. message
D. demande
Câu 12. Pour ce genre de travail, il faut avoir ______ patience.
A. de la
B. la
C. du
D. le
Câu 13. M. Martin cherche les dossiers ______ les étudiants de la faculté de pharmacie.
A. concernants
B. concernant
C. concerné
D. concernés
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Câu 14. Doit-on simplifier l’orthographe française ? L’antonyme du verbe “simplifier” dans cette
phrase est ______.
A. expliciter
B. complimenter
C. clarifier
D. compliquer
Câu 15. Les familles pauvres peuvent recevoir des allocations de logement. Le verbe qui vient de
l’adjectif “pauvre” dans cette phrase est ______.
A. applaudir
B. appartenir
C. appauvrir
D. pauser
Câu 16. Je n’arrive pas à trouver le livre de grammaire. Il me le faut pourtant ______.
A. précisément
B. exactement
C. correctement
D. absolument
Câu 17. Elle a suivi un régime et elle a maigri ______ 10 kilos en deux mois.
A. pour
B. en
C. de
D. à
Câu 18. Pour cette année scolaire, on a bien équipé les salles de classe. Le nom d’action du verbe
“équiper” dans cette phrase est ______.
A. équipe
B. équipage
C. équipée
D. équipement
Câu 19. “Les voyages forment la jeunesse”, dit un proverbe français. L’antonyme du verbe “former”
dans cette phrase est ______.
A. conformer
B. déformer
C. informer
D. réformer
Câu 20. “Les jurés ont condamné l’accusé à trois ans d’emprisonnement.” Cette phrase correspond
à “______.”
A. L’accusé va être condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
B. L’accusé est condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
C. L’accusé sera condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
D. L’accusé a été condamné à trois ans d’emprisonnement par les jurés
Câu 21. – Excusez-moi, madame, c’est une voiture non-fumeurs. – ______
A. Tant pis, je fais ce que je veux.
B. Ces fumées ! Je ne les supporte pas !
C. C’est inadmissible de fumer ici.
D. Je fume deux paquets par jour.
Câu 22. Six mois après avoir obtenu ______ diplôme, 62% des étudiants de troisième cycle ont un
contrat à durée indéterminée.
A. notre
B. leur
C. votre
D. son
Câu 23. Si la neige ______, les récoltes auraient été bonnes.
A. n’était pas tombée B. ne tombait pas
C. ne tombe pas
D. n’est pas tombée
Câu 24. M. Dupont a effectué de(d’) ______ démarches ______.
A. longs / inutiles
B. inutiles / longues
C. longues / inutiles
D. inutiles / longs
Câu 25. – Hier, étais-tu avec ta nièce au zoo ? – Oui, je(j’) ______ y ai accompagnée hier matin.
A. l’
B. m’
C. lui
D. en
Câu 26. Maman, je suis monté dans le bus. Tu viens me chercher à l’arrêt ? Le synonyme du nom
“arrêt” dans cette phrase est ______.
A. station
B. gare
C. étape
D. pause
Câu 27. Tes parents ont tout fait pour que tu ______ tes études supérieures.
A. as poursuivi
B. poursuives
C. poursuivras
D. poursuis
Câu 28. Paul Ducasse a volé une voiture, ______ il a été arrêté par la police.
A. c’est pourquoi
B. parce qu’
C. cependant
D. pour qu’
Câu 29. ______ aller manger au restaurant, il prend un sandwich chez lui.
A. À condition d’
B. À moins d’
C. Au lieu d’
D. Afin d’
Câu 30. Il faut chercher les moyens de sortir de cette situation. Le nom d’action du verbe “chercher”
dans cette phrase est ______.
A. cercle
B. chercheur
C. cherté
D. recherche
Câu 31. J’avais acheté un dictionnaire ______ je ne me suis jamais servi. Tu peux le prendre si tu veux.
A. avec quoi
B. que
C. dont
D. où
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Câu 32. Il m’a promis qu’il ______ bientôt.
A. rentrera
B. est rentré
C. va rentrer
D. rentrerait
Câu 33. Nous sommes sûrs de la victoire de notre fils dans ce tournoi. Le synonyme de l’adjectif
“sûr” dans cette phrase est ______.
A. hésitant
B. méfiant
C. évident
D. certain
Câu 34. Tous les matins, maman dresse la table pendant que je mets de la confiture sur mes tartines.
Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.
A. placer
B. déposer
C. apporter
D. étaler
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.
Droit d’aller à l’École : la France peut mieux faire !
[…]
De nombreux enfants dans des situations difficiles ne vont pas à l’école
En France, l’école est obligatoire pour tous les enfants à partir de 6 ans. Pourtant, certains enfants
dans des situations difficiles ne vont pas à l’école. C’est le cas de ceux qui vivent dans des
campements, des foyers d’accueil ou des centres d’hébergement d’urgence. Ainsi, parmi les enfants
de 6 à 12 ans sans domicile fixe, 1 sur 10 n’est pas scolarisé. Les enfants étrangers, même s’ils ne
parlent pas français, ont également le droit de suivre une scolarité. L’an dernier, il y avait plus de
50000 enfants “allophones”* scolarisés en France. Mais il arrive que l’inscription de ces enfants à
l’école prenne plusieurs mois, ou même soit refusée par certaines mairies, ce qui est pourtant interdit.
Tous les enfants n’ont pas la même chance de réussir à l’école
Le droit à l’éducation, ce n’est pas uniquement le droit d’aller à l’école : c’est aussi le droit d’avoir
la même chance de réussir à l’école, que l’on soit riche ou pauvre.
Pourtant, en France, les enfants issus de familles défavorisées ont 3 fois plus de risque d’être en échec
scolaire par rapport aux enfants qui viennent de familles plus aisées. Et le nombre d’enfants pauvres
augmente depuis 20 ans … Aujourd’hui, un enfant sur 10 vit dans une famille pauvre. Résultat : de plus
en plus de familles ont besoin de l’aide des associations pour se nourrir, s’habiller, etc.
Des solutions pour garantir le droit à l’éducation
Dans son rapport, le Défenseur des droits donne 30 recommandations pour améliorer le respect de
ce droit à l’éducation. Les maires doivent par exemple s’assurer que tous les enfants de leur
commune sont bien scolarisés. Le Défenseur recommande également de veiller particulièrement à
l’école aux enfants les plus fragiles, notamment les enfants handicapés, étrangers, ou en difficulté.
Anne-Laure Thomas, http://www.1jour1actu.com
* allophone = personne dont la langue maternelle est une langue étrangère dans la communauté où
elle se trouve.
Câu 35. Ce document est tiré ______.
A. d’un site Internet
B. d’une revue scientifique
C. d’un manuel scolaire
D. d’un journal télévisé
Câu 36. Ce document parle principalement ______.
A. de la chance d’aller à l’école des enfants pauvres
B. de la garantie du droit à l’éducation des enfants
C. du droit à l’éducation des enfants
D. de la chance de réussir à l’école des enfants riches
Câu 37. En France, l’école est obligatoire pour ______.
A. les enfants de moins de 6 ans
B. les enfants de 6 à 12 ans
C. les enfants à partir de 6 ans
D. les enfants de 6 à 10 ans
Câu 38. ______ des enfants sans domicile fixe ne vont pas à l’école.
A. Sept dixièmes
B. Un dixième
C. Neuf dixièmes
D. Trois dixièmes
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Câu 39. L’inscription des enfants “allophones” à l’école ______.
A. est interdite par de nombreuses mairies
B. est aussi facile que celle des enfants français
C. est parfois plus difficile que celle des enfants français
D. est toujours refusée par les mairies
Câu 40. En réalité, les enfants des familles pauvres ont ______ de réussir à l’école que ceux des
familles riches.
A. autant de chance
B. moins de chance
C. la même chance
D. plus de chance
Câu 41. En France, les enfants pauvres ______.
A. sont de moins en moins nombreux
B. sont de plus en plus nombreux
C. réclament une scolarité jusqu’à 20 ans
D. occupent 10% de la population
Câu 42. Le Défenseur des droits ______.
A. demande d’apporter des aides financières aux enfants fragiles
B. surveille attentivement les inscriptions dans les écoles des enfants en difficulté
C. conseille d’accorder une attention particulière à l’école aux enfants les plus fragiles
D. assure les aides au logement de tous les enfants fragiles
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
Le dîner reste une habitude sacrée
Le repas du soir, un rituel français. Les Français continuent (43) ______ être fidèles au dîner
traditionnel, comme le (44) ______ une étude de l’Insee publiée aujourd’hui. L’institut s’est aussi
intéressé aux activités entourant le repas : le ménage et la télévision. Contrairement au discours qui
prédit la (45) ______ du dîner au profit du grignotage, les Français restent attachés à ce que beaucoup
décrivent comme un moment (46) “______”.
Selon une étude sur le sujet, les Français n’ont pas abandonné un rythme réglé, avec un dîner qui se
déroule aux alentours de 20 h. Une pratique qui distingue la France du reste de l’Europe où le (47)
______, conçu comme un moment partagé par l’ensemble de la famille, a (48) ______ disparu dès
la fin des années 1970.
À l’heure du ménage, les clichés ont la vie dure. Les tâches domestiques déterminent souvent l’heure
du repas. Les femmes restent en grande majorité celles (49) ______ les effectuent, avec une moyenne
d’environ une heure de ménage par jour.
Pendant ce temps-là, les hommes aiment regarder la télé. La télévision tient une place (50) ______
dans les habitudes alimentaires des Français, et impose ses horaires.
Câu 43. A. sans
B. par
C. pour
D. d’
Câu 44. A. permet
B. masque
C. révèle
D. cache
Câu 45. A. disparition
B. parution
C. lourdeur
D. signification
Câu 46. A. désagréable
B. difficile
C. privilégié
D. dur
Câu 47. A. repas
B. bricolage
C. ménage
D. repos
Câu 48. A. toujours
B. souvent
C. presque
D. rarement
Câu 49. A. dont
B. où
C. que
D. qui
Câu 50. A. négligeable
B. secondaire
C. insignifiante
D. importante
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1. Sa réussite au concours d’entrée à l’université est certaine. Le synonyme du nom “réussite”
dans cette phrase est ______.
A. défaite
B. revers
C. succès
D. échec
Câu 2. Pour monter cette armoire, il faut une clé à molette et une clé en tube. L’antonyme du verbe
“monter” dans cette phrase est ______.
A. remonter
B. surmonter
C. démonter
D. descendre
Câu 3. – Il y a un bon film au Rex. – ______.
A. Mais j’ai plusieurs choses à faire
B. Oui, je leur ai envoyé une invitation
C. Non, je suis tout à fait libre ce soir
D. Tu aurais dû sortir du cinéma plus tôt
Câu 4. Pendant que tu ne t’intéresses qu’au service, ______.
A. la serveuse est vraiment gentille
B. je ne suis pas de service aujourd’hui
C. la serveuse est très jolie
D. je fais de l’œil à la jolie blonde en face
Câu 5. Il a dû arrêter ses études à 16 ans parce que sa famille ______ en difficulté.
A. sera
B. était
C. est
D. a été
Câu 6. Madame, je vous enverrai les documents ______ courriel.
A. en
B. de
C. pour
D. par
Câu 7. Cette semaine, Jean et Marie prennent ma voiture : ______ est en panne.
A. la tienne
B. la leur
C. la mienne
D. la sienne
Câu 8. Le voisin ______ l’appartement est au-dessus du mien rentre souvent trop tard la nuit.
A. que
B. où
C. dont
D. qui
Câu 9. La montagne nous offre son air ______ et son ciel ______.
A. pur / lumineux
B. pure / lumineuse
C. pure / lumineux
D. pur / lumineuse
Câu 10. “Mon ami à moi : – Peux-tu m’aider ?” correspond à ______.
A. Mon ami m’a demandé si je pouvais l’aider B. Mon ami m’a proposé de les aider
C. Mon ami m’a demandé s’il pouvait m’aider D. Mon ami m’a affirmé qu’il pouvait m’aider
Câu 11. Mon amie est toute bleue de froid. Le verbe qui vient de l’adjectif “bleu” dans cette phrase
est ______.
A. blesser
B. bleuir
C. blinder
D. blanchir
Câu 12. ______ j’étais absent, on a cambriolé ma chambre.
A. Bien que
B. Depuis que
C. Pourvu que
D. Pendant que
Câu 13. Je mets un pull pour sortir. Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.
A. ranger
B. introduire
C. enfiler
D. habiller
Câu 14. Il travaille jour et nuit, comme une ______.
A. machine
B. appareil
C. robot
D. manège
Câu 15. Le match a plu à tous les spectateurs. Le synonyme du verbe “plaire” dans cette phrase est
______.
A. déplaire
B. manquer
C. obéir
D. satisfaire
Câu 16. Vous pourrez passer des journées ______ dans notre hôtel.
A. nationales
B. continus
C. intéressants
D. magnifiques
Câu 17. Le billet d’avion de Monsieur Dubois ? Je vais me(m’) ______ occuper.
A. y
B. en
C. le
D. lui
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Câu 18. “On a démoli le Mur de Berlin en 1989.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Le Mur de Berlin a été démoli en 1989
B. Le Mur a été démoli à Berlin en 1989
C. Le Mur de Berlin est démoli en 1989
D. À Berlin, un mur a été démoli en 1989
Câu 19. Ces chansons ______ les jeunes ont obtenu des succès éclatants.
A. passionnantes
B. passionnante
C. passionnant
D. passionnants
Câu 20. Papa, on peut discuter un peu sur ta décision ? L’adjectif qui vient du verbe “discuter” dans
cette phrase est ______.
A. discourtois
B. discutable
C. discret
D. discursif
Câu 21. – Qu’est-ce que vous avez comme tartes ? – ______.
A. Les tartes, je les ai mises au frigo
B. Je vais prendre une tarte aux fraises et lui, rien
C. Pas grand-chose, seulement des tartes aux pommes
D. Je vous prépare votre tarte aux pommes
Câu 22. Qu’est-ce qu’elles sont belles, ces fleurs et surtout elles sentent ______ !
A. mal
B. bon
C. mauvais
D. bien
Câu 23. Les ______ apparaissent souvent dans les dessins des enfants.
A. arcs-en-ciels
B. arc-en-ciel
C. arcs-en-ciel
D. arc-en-ciels
Câu 24. Si tu es en retard, ______ un taxi.
A. appelles
B. appelons
C. appelez
D. appelle
Câu 25. ______ les Martin sont végétariens, ils ne consomment pas de protéines animales.
A. Même si
B. Tandis que
C. Comme
D. À condition que
Câu 26. La Rochelle est toujours une destination recherchée des touristes pour ______ plages
ensoleillées.
A. ses
B. sa
C. leur
D. leurs
Câu 27. Nous avons passé ______ bonne soirée en ta compagnie.
A. une
B. toute
C. de la
D. la
Câu 28. “Un jeune cycliste a été renversé par un automobiliste dans le village de Gevey.” Cette
phrase correspond à “______.”
A. Un automobiliste du village de Gevey a renversé un jeune cycliste
B. Un automobiliste vient de renverser un jeune cycliste dans le village de Gevey
C. Un jeune automobiliste a renversé un cycliste dans le village de Gevey
D. Un automobiliste a renversé un jeune cycliste dans le village de Gevey
Câu 29. Il vaut mieux que tu ______ ce qui te plaît.
A. fais
B. ferais
C. fasses
D. feras
Câu 30. Si Daniel avait du temps, il ______ un long voyage avec sa petite amie.
A. faisait
B. ferait
C. fera
D. fait
Câu 31. Il n’y a de bonheur que dans l’égalité. L’antonyme du nom “bonheur” dans cette phrase est
______.
A. malaise
B. plaisir
C. malheur
D. jouissance
Câu 32. “Quand la nuit tombait, nous sommes arrivés au village.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Aussitôt la nuit tombée, nous sommes arrivés au village
B. Aussitôt après la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
C. À la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
D. Après la tombée de la nuit, nous sommes arrivés au village
Câu 33. L’homme a inventé beaucoup de choses au service de la vie. Le nom d’action du verbe
“inventer” dans cette phrase est ______.
A. inventivité
B. invention
C. inventaire
D. inventeur
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Câu 34. Madame, où est-ce que je peux essayer des vêtements ? Le nom d’action du verbe “essayer”
dans cette phrase est ______.
A. essai
B. essayage
C. essayeur
D. essence
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.
La marche
Cette pratique est vieille comme l’humanité. Avant l’apparition des transports (35) ______
cheval, en voiture, en bateau ou en avion, l’homme a marché et marche toujours. Si on habite près
de son école ou de son travail, pourquoi ne pas adopter systématiquement ce moyen pour s’y (36)
______ ?
Pour la forme physique, cela permettra de faire des exercices au moins deux fois par jour, pour l’aller
et le retour. Tout le corps (37) ______ profite. C’est un excellent moyen de/d’ (38) ______ les petites
et grandes maladies, de prendre l’air et de se donner des moments de liberté pour ne penser qu’à des
choses (39) ______. Savez-vous que beaucoup de poètes et d’écrivains trouvent leur inspiration en
marchant ?
Pour l’environnement, on lui fait le plus grand des biens en ne polluant pas et en libérant de l’(40)
______ dans la ville puisqu’on n’a pas de voiture qui pollue, qui provoque des (41) ______ et ralentit
la circulation ou qui occupe de la place dans les stationnements et dans la rue.
Dans l’avenir, lorsque les gens seront de plus en plus (42) ______ des bienfaits qu’on peut apporter
à la société en utilisant le moins de voitures possible, peut-être pourra-t-on remplacer une partie des
stationnements du centre-ville en parcs et jardins.
www.bien-etre.relax-attitude.fr, Janvier 2009
Câu 35. A. à
B. en
C. sur
D. par
Câu 36. A. mettre
B. rendre
C. intéresser
D. prendre
Câu 37. A. y
B. la
C. en
D. le
Câu 38. A. assurer
B. protéger
C. menacer
D. prévenir
Câu 39. A. agréables
B. bonnes
C. désagréables
D. ennuyeuses
Câu 40. A. atmosphère
B. espace
C. air
D. eau
Câu 41. A. processus
B. embouteillages
C. avantages
D. déplacements
Câu 42. A. conscients
B. méfiants
C. soucieux
D. déçus
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
Oui, les jeunes Français lisent encore !
Des enfants et des adolescents qui aiment lire, c’est ce qui ressort d’une étude publiée par le
Centre national du livre.
Lire pour le plaisir, pour se détendre ou pour s’évader, les jeunes Français sont loin d’avoir délaissé
les livres pour la télévision ou le smartphone. Plus d’un jeune sur deux lit au moins une fois par
semaine, et ce sont les enfants du primaire qui sont les plus intéressés, puisqu’en moyenne ils lisent
trois fois plus qu’un lycéen.
Si les jeunes préfèrent de loin les romans de science-fiction et d’aventures, les grands classiques ne
sont pas oubliés pour autant. Avec un rapport à la lecture qui reste genré : les filles lisent en moyenne
une heure de plus que les garçons par semaine.
L’étude réalisée par l’institut de sondages Ipsos révèle également l’importance et l’influence de
l’entourage familial dans le choix des livres. Pour Armelle Vincent Gérard, qui a dirigé le sondage,
les parents, et spécialement le père, jouent un rôle déterminant dans les pratiques de lecture de leurs
enfants. Plus ils lisent, plus leurs enfants liront.
Le rôle de la lecture à haute voix est fondamental, comme celui de l’intimité. La chambre à coucher
s’avère le lieu privilégié de la lecture pour les jeunes. Mais 40% d’entre eux ont une carte de
bibliothèque et empruntent des livres, contre 17% pour les adultes.
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Internet, un frein à la lecture ?
Les jeunes, et surtout les adolescents, passent de plus en plus de temps derrière un écran : près de 8
heures par semaine, quand ils ne consacrent que 3 heures à la lecture. Pourtant, derrière ces chiffres
se cache l’émergence d’une nouvelle tendance : celle du livre numérique. “Si les enfants
d’aujourd’hui sont multi-connectés, notamment les filles, rappelle Armelle Vincent Gérard, le
smartphone peut aussi les amener à la lecture. Sans être toujours un frein, le numérique permet de
lire autrement.”
D’après https://www.franceculture.fr/litterature/oui-les-jeunes-francais-lisent-encore
Câu 43. Le document est tiré d’un ______.
A. article de presse en ligne
B. rapport scientifique
C. livre scientifique
D. cours à l’université
Câu 44. D’après le texte, les jeunes Français ______.
A. continuent à lire pour se distraire
B. regardent la télévision et lisent ainsi très peu
C. lisent de moins en moins à cause du smartphone
D. préfèrent les livres à la télévision et au smartphone
Câu 45. ______ des jeunes lisent au moins une fois par semaine.
A. Moins de 50%
B. La minorité
C. La moitié
D. Plus de 50%
Câu 46. L’étude publiée par le Centre national du livre révèle que ______.
A. les plus petits lisent surtout les grands classiques
B. plus les jeunes sont grands, moins ils lisent
C. les grands ont tous délaissé les grands classiques
D. plus les jeunes sont grands, plus ils lisent
Câu 47. Quelles pratiques de lecture chez les jeunes constate-t-on ?
A. Ils lisent des romans de science-fiction et d’aventures mais aussi des grands classiques.
B. Ils ne lisent ni de grands classiques ni de romans de science-fiction et d’aventures.
C. Ils lisent des romans de science-fiction et d’aventures mais pas de grands classiques.
D. Ils lisent des grands classiques mais pas de romans de science-fiction et d’aventures.
Câu 48. Les pratiques de lecture chez les jeunes sont surtout influencées par ______.
A. celles de leur père
B. celles de leurs professeurs
C. celles de leurs amis
D. celles de leur mère
Câu 49. Quel est le lieu privilégié de la lecture pour les jeunes ?
A. La salle de classe.
B. Le Centre national du livre.
C. La bibliothèque.
D. Leur chambre.
Câu 50. Selon Armelle Vincent Gérard, ______.
A. Internet tue le goût des jeunes pour la lecture
B. Internet encourage les jeunes à lire des livres en papier
C. Internet freine toujours le désir de la lecture des jeunes
D. Internet amène les jeunes à une autre façon de lire
------------------------ HẾT ------------------------
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