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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 7.
180 MILLIONS DE PERSONNES MANQUENT D’EAU POTABLE

Les personnes vivant dans des situations précaires risquent quatre fois plus que les autres de ne pas avoir
accès à l’eau potable. Les conflits et les phénomènes météorologiques extrêmes aggravent les difficultés,
comme on le voit actuellement dans les zones touchées par l’ouragan Irma.

Bombardements,  combats… la guerre endommage ou détruit les infrastructures (routes,  canalisations,
voies ferrées…). C’est le cas au Yémen où la guerre civile qui dure depuis trois ans entre le gouvernement
et les rebelles musulmans a provoqué la détérioration des réseaux urbains d’approvisionnement en eau. La
situation est identique au Soudan du Sud :  des combats déclenchés après l’indépendance du pays ont
dégradé ou détruit près de la moitié des points d’eau du pays.

Les conflits détruisent les infrastructures

Le manque d’eau aggrave la famine
Les phénomènes météorologiques extrêmes (pluies torrentielles, sécheresse) altèrent la quantité et la qualité
de l’eau. Nous avons déjà parlé de la famine qui sévit dans plusieurs pays d’Afrique de l’Est. Cette grave crise
alimentaire n’est pas seulement provoquée par un manque de nourriture, elle est aussi causée par un manque
d’eau salubre. En Somalie, par exemple, la sécheresse frappe aujourd’hui la majorité du pays. Les familles
vivant dans les régions très affectées par le manque d’eau sont contraintes de quitter leur foyer, ce qui met en
péril leur sécurité et les rend plus vulnérables aux maladies.

Une eau insalubre et un mauvais assainissement peuvent entraîner la malnutrition ou l’aggraver. Une eau
sale provoque des diarrhées, ce qui empêche les enfants de garder les nutriments dont ils ont besoin. Les
enfants souffrant de malnutrition sont aussi ceux qui sont les plus vulnérables aux maladies transmises par
l’eau. C’est ce qui se passe en ce moment au Yémen, qui est touché par une grave épidémie de choléra.
C’est le manque d’accès à l’eau salubre (la guerre civile ayant détruit des réseaux d’assainissement) qui
provoque des diarrhées aiguës mortelles.

Une eau insalubre tue

L’UNICEF combat la famine en fournissant de l’eau salubre à plus de 2,5 millions de personnes dans les
régions touchées par la famine. L’ONG achemine par exemple des milliers de litres d’eau chaque jour dans
des camps de déplacés. […]

L’aide apportée par l’UNICEF

Marion Gillot, http://www.lemondedesados.fr/actu/

:Câu 1 Le texte est tiré ______.
. d’une œuvre littéraireA . d’une revue scientifiqueB
. d’une étude scientifique publiée en ligneC . d’un site Internet pour jeunesD

:Câu 2 Le texte est plutôt de type ______.
. injonctifA . descriptifB . informatifC . argumentatifD

:Câu 3 Le sujet principal abordé est ______.
. la destruction des infrastructuresA . le manque d’eau potableB
. l’accès à l’eau potableC . les conflits entre les peuplesD

:Câu 4 Qu’est-ce qui aggrave la situation en question ?
. A Les conflits et les phénomènes météorologiques extrêmes.
. B Les phénomènes météorologiques extrêmes et la famine.
. La famine et les conflits.C
. D La destruction des infrastructures et la famine.

:Câu 5 Le manque d’eau potable entraîne ______.
. l’aggravation de la famineA . la destruction de réseaux d’assainissementB
. le manque de nourritureC . la malnutrition chez les enfants uniquementD



:Câu 6 Qu est-ce qui provoque l épidémie de choléra au Yémen ?’ ’
. La destruction de la moitié des points d eau et les changements climatiques.A ’
. La destruction de réseaux d assainissement due aux changements climatiques.B ’
. La destruction de réseaux d assainissement due à des conflits.C ’
. La sécheresse et la destruction de la moitié des points d eau.D ’

:Câu 7 L’UNICEF apporte une aide pour ______ dans les régions touchées.
. lutter contre la famineA . lutter contre le choléraB
. améliorer les infrastructuresC . empêcher des conflitsD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 8: À ce devoir-là, le professeur a mis la note maximale. Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.

. garderA . retirerB . écrireC . donnerD
Câu 9: Je ne peux pas me rendre ______ pied chez elle : elle habite loin.

. enA . deB . parC . àD
Câu 10: ______ lentement, s’il vous plaît ! La route est mauvaise.

. RouleA . RoulezB . RoulerC . RoulonsD
Câu 11: Éric travaille dans l’informatique. C’est ______ bon programmeur.

. unA . uneB . leC . duD
Câu 12: Le garçon de café sert les clients fidèles le plus vite possible.”“

Cette phrase correspond à ______.”“
. Les clients fidèles sont servis le plus vite possible par le garçon de caféA
. Les clients fidèles ont été servis le plus vite possible par le garçon de caféB
. Les clients fidèles seront servis le plus vite possible par le garçon de caféC
. Les clients sont servis le plus vite possible par le garçon fidèle de ce caféD

Câu 13: Une montagne colossale se dresse devant nous. L’adjectif qui vient du nom “montagne” est ______.
. monstrueuxA . montagneuxB . montueuxC . montantD

Câu 14: J’______ à cette conférence si le directeur exigeait ma présence.
. allaisA . iraiB . iraisC . étais alléD

Câu 15: Sylvie à sa mère : – Maman, qui nous a invitées à la cérémonie ?“ ” correspond à ______.“ ”
. Sylvie a demandé à sa mère qui elle avait invité à la cérémonieA
. Sylvie a dit à sa mère de nous inviter à la cérémonieB
. Sylvie a conseillé à sa mère de nous inviter à la cérémonieC
. Sylvie a demandé à sa mère qui les avait invitées à la cérémonieD

Câu 16: Le petit Oscar a trop mangé hier soir ______il a mal au ventre maintenant.
. si bien qu’A . après qu’B . bien qu’C . sans qu’D

Câu 17: Notre débat autour du thème de l’amour au lycée a été très animé. Le synonyme de l’adjectif
“animé” dans cette phrase est ______.

. bruyantA . vifB . longC . orageuxD
Câu 18: “Ne réfléchissez pas trop longtemps pour que vous ne manquiez pas cette opportunité.”
              Cette phrase correspond à “______ .”

. Réfléchissez bien longtemps de peur de manquer cette opportunitéA

. Ne réfléchissez pas trop longtemps pour ne pas manquer cette opportunitéB

. Réfléchissez plus longtemps afin de ne pas manquer cette opportunitéC

. Ne réfléchissez pas trop longtemps après avoir manqué cette opportunitéD
Câu 19: L’expérience n’est pas acquise en un seul jour, elle se fait peu à peu. Le synonyme du verbe
“acquérir” dans cette phrase est ______.

. accomplirA . acheverB . obtenirC . observerD
Câu 20: La petite Lucie écoute l’histoire avec une grande attention. L’antonyme du nom “attention”
dans cette phrase est ______.

. prétentionA . détentionB . intentionC . inattentionD
Câu 21: Les propos banals du conférencier ont lassé l’auditoire. Le nom qui vient de l’adjectif banal”“
est ______.

. banalitéA . balanceB . banalisationC . baladeD
Câu 22: Pendant que je faisais la cuisine, mon fils et ma fille ont rangé ______ jouets.

. leurA . sesB . leursC . sonD
Câu 23: Ma fille avait à peine 18 ans quand elle ______ à l’université.

. est entréeA . entreraB . sera entréeC . entreD
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Câu 24: “Les émotions de la mère sont ressenties par son enfant à travers ses yeux brillants.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. La mère ressentait les émotions de son enfant à travers ses yeux brillantsA

. L’enfant ressentait les émotions de sa mère à travers ses yeux brillantsB

. La mère ressent les émotions de son enfant à travers ses yeux brillantsC

. L’enfant ressent les émotions de sa mère à travers ses yeux brillantsD
Câu 25: Nous allons nous promener ______.

. au lieu de prendre l airA ’ . pour regarder la télévisionB

. pour avoir trop marchéC . au lieu de regarder la télévisionD
Câu 26: – Si on allait au cinéma ce soir ?
              – ______.

. eA D’accord, on ira samedi, s’il n’y a pas trop de mond . B Avec plaisir, on pourrait voir un film d’action demain

. C Mais moi, j’ai beaucoup de travail à terminer . D Mais oui, j’ai un rendez-vous avec une amie ce soir
Câu 27: J’adore passer les vacances dans les régions ______ il y a de la neige toute l’année.

. oùA . d’oùB . dontC . qu’D
Câu 28: Après le dîner, je monte immédiatement dans ma chambre et mes enfants dans ______.

. la sienneA . la leurB . le mienC . le leurD
Câu 29: Il faut fournir à la bibliothèque communale des livres ______ les jeunes.

. attirésA . attirantesB . attirantsC . attirantD
Câu 30: Il est possible que le professeur ______ conduire.

. ne sache pasA . ne sait pasB . ne savait pasC . ne saura pasD
Câu 31: Les Dupont nous invitent à aller au cinéma ce soir, mais moi, je ne veux pas sortir avec ______.

. luiA . euxB . ellesC . moiD
Câu 32: Nous partirons plus tôt ______ manquer l’avion.

. au lieu deA . au point deB . afin deC . de peur deD
Câu 33: Les parents de Nam l’autorisent à jouer aux jeux électroniques une heure par semaine. Le
contraire du verbe “autoriser” dans cette phrase est ______.

. interdireA . approuverB . accepterC . laisserD
Câu 34: Il est interdit de porter des jupes trop ______ dans certains lieux publics.

. courteA . courtB . courtsC . courtesD
Câu 35: Il a appris par cœur sa ______.

. poèmeA . leçonB . texteC . messageD
Câu 36: Certains  enfants  bénéficient des  privilèges  dès leur  naissance.  Le verbe qui  vient  du nom
“privilège” est ______.

. privatiserA . privilégierB . priver    C . prierD
Câu 37: – Tu connais bien Monsieur Kerbrat ?
              – ______.

. J’ai dîné avec lui il y a trois joursA . Kerbrat est un nom propre françaisB

. Kerbrat est un nom peu connuC . Un certain Kerbrat vous a appeléD
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 38 đến 43.

LES ADOS SONT HEUREUX
C’est  ce que révèle le Baromètre Ipsos santé ,  qui  vient  d’être  rendu public“Bien-être des  adolescents”
mercredi 21 mai.
Pour les besoins de l’étude, 847 adolescents de 15 à 18 ans ont été  ______, ainsi que 603 professeurs de(38)
lycées et collèges, et 202 infirmières scolaires. Résultats : 96 % des ados disent se sentir bien à l’école. Par
ailleurs, 79 % considèrent qu’ils peuvent parler facilement  avec leurs parents. D’après les informations “ ” (39)
______, les infirmières scolaires et les professeurs ont généralement tendance à voir les adolescents plus mal“
que les ados ne se définissent eux-mêmes , indique le communiqué de l’étude.”
De  ______ côté, les ados déclarent se sentir généralement  ______, mais sont tout de même 42 % à se(40) (41)
sentir souvent  sous pression. En revanche, ils ne sont que 17 % à considérer qu’ils ont du mal à aller vers les“ ”
autres, et 18 % à se sentir mal dans leur peau. […]

 ______ entre ados et adultes porte principalement, d’après les personnes interrogées, sur les projets(42) “
d’avenir .  Viennent ensuite les loisirs, les relations avec les amis,  la scolarité et l’actualité. L’enquête”
montre  que  les  filles  sont  davantage  intéressées  que  les  garçons  par  des   ______  tels  que  la(43)
consommation  de  drogues-tabac-alcool  avec  les  adultes,  ainsi  que  la  sexualité.  Globalement,  les
adolescents aimeraient parler plus souvent des discriminations, de l’actualité et de leur moral avec les
adultes.

, mai 2008.www.femmeactuelle.fr
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:Câu 38 . soignésA . arrêtésB . trouvésC . interrogésD
:Câu 39 . obtenuesA . déforméesB . cachéesC . présupposéesD
:Câu 40 . notreA . leurB . sonC . votreD
:Câu 41 . mieuxA . bienB . malC . plus malD
:Câu 42 . L’amourA . Le dialogueB . La relationC . La ressemblanceD
:Câu 43 . problèmesA . avisB . sujetsC . mauxD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 44 đến 50.
ON A FAIT UN TEST

Le matin, on ne va pas à l’école, mais ce n’est pas chouette, parce qu’on doit aller au dispensaire se faire
examiner […]. En classe, on nous avait donné à chacun un papier que nous devions apporter à nos papas et à nos
mamans, expliquant qu’on devait aller au dispensaire, avec nos certificats de vaccin, nos mamans et nos carnets
scolaires. […]
Quand je suis arrivé au dispensaire avec ma maman, Rufus, Geoffroy, Eudes, Alceste étaient déjà là, et ils ne
rigolaient pas. Il faut dire que les maisons des docteurs, moi, ça m’a toujours fait peur. C’est tout blanc et ça sent
les médicaments. Les copains étaient déjà là avec leurs mamans, sauf Geoffroy qui a un papa très riche, et qui est
venu avec Albert, le chauffeur de son papa. Et puis, Clotaire, Maixent, Joachim et Agnan sont arrivés avec leurs
mamans. […] Les mamans ont commencé à parler entre elles et à nous passer la main sur les cheveux en disant
qu’on était drôlement mignons. […]
– Le mien, disait la maman de Rufus, j’ai toutes les peines du monde à le faire manger ; il est très nerveux.
– Ce n’est pas comme le mien, a dit la maman d’Alceste, c’est quand il ne mange pas qu’il est nerveux.
– Moi, disait la maman de Clotaire, je trouve qu’on les fait trop travailler à l’école. C’est de la folie ; le mien ne
peut pas suivre. De mon temps…
– Oh ! je ne sais pas, a dit la maman d’Agnan, le mien, chère madame, a beaucoup de facilité ; ça dépend des
enfants, bien sûr. Agnan, si tu ne cesses pas de pleurer, tu auras une fessée devant tout le monde ! […]
Une dame en blanc est venue, elle a dit qu’on allait commencer et qu’on nous déshabille. Alors, Agnan a été
malade. La maman d’Agnan s’est mise à crier. […]
On s’est déshabillés, et ça faisait un drôle d’effet d’être là tout nus devant tout le monde. Chaque maman
regardait les copains des autres mamans, et toutes les mamans faisaient la tête que fait Maman quand elle va
acheter du poisson et elle dit au marchand que ce n’est pas frais.

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1994.Les récrés du petit Nicolas
:Câu 44 Ce document est extrait ______.

. d’un article de presseA . d’un conte de féeB . d’une œuvre littéraireC . d’une pièce de théâtreD
:Câu 45 Qu’est-ce que les enfants ont fait ce matin-là ?

. Ils se sont amusés à l’école.A . Ils ont passé un examen médical.B

. Ils ont passé un test de français.C . Ils sont allés à l’école.D
:Câu 46 Les enfants, avec leurs mamans, devaient apporter au dispensaire ______.

. A leurs certificats de vaccin et leurs carnets scolaires . leurs livres et leurs cahiersB

. leurs cahiers et leurs certificats de vaccinC . leurs carnets scolaires et leurs livresD
:Câu 47 Les enfants sont venus avec ______, sauf un avec ______.

. leur maîtresse / le chauffeur de son pèreA . leurs mères / le chauffeur de son pèreB

. leurs mères / son pèreC . leur maîtresse / son pèreD
:Câu 48 Des conversations entre les mères, on peut conclure ______.

. A Alceste est nerveux quand il doit mangerqu’ . B que Clotaire a beaucoup de facilité dans les études

. C qu Agnan rencontre peu de difficulté dans les études’ . que Rufus mange avec un grand appétitD
:Câu 49 D’après le texte, comment est la mère d’Agnan ?

. Elle est travailleuse.A . Elle est tendre.B . Elle est coléreuse.C . Elle est calme.D
:Câu 50 Comment comprenez-vous la dernière phrase du texte ?

. Les mères trouvaient que les poissons n’étaient pas frais.A

. Les mères faisaient la tête quand elles allaient chez le marchand de poissons.B

. Les mères n’ont pas bien apprécié les enfants des autres.C

. Les mères ont porté un regard affectueux sur les enfants des autres.D
------------------------ 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 6.
SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE AU BURKINA FASO

Le Burkina Faso est un petit pays d’Afrique de l’Ouest,  ______ la langue officielle est le français.
Comme en France, l’école est obligatoire jusqu’à 16 ans. Et la  ______ scolaire se fait toujours en
septembre ou en octobre. La semaine dernière,  a accompagné des élèves de CM2 de Bobo-
Dioulasso (une grande ville au sud du pays) le jour de leur rentrée.

(1)
(2)

1jour1actu

Ce matin-là, dans la cour de récréation de l’école publique Ouezzin-Ville D, à Bobo-Dioulasso, une
soixantaine d’élèves se pressent, un balai à la main : ils  ______ la cour de récréation des feuilles
d’arbres et des déchets accumulés pendant les vacances. “

”, explique Awa, 11 ans.

(3)
Il faut que tout soit bien propre avant le

début de l’école. Pour qu’on puisse jouer sans se salir
120 élèves dans la même classe
Puis Awa, Marc, Amado et Assana  ______ les autres enfants devant leur nouvelle salle de classe.
“CM2”, on peut le lire au-dessus de la porte. Leurs deux maîtresses les accueillent alors pour cette
toute  ______ matinée d’école.

(4)

(5)
Aujourd’hui, ils ne sont que 62. “

. 
.” 

Normalement, il y a 120 élèves  dans cette classe, explique Jeanne,
l’une des deux institutrices Mais comme l’école n’a pas vraiment commencé, certains CM2 profitent
encore des  ______ ou travaillent(6) Car, au Burkina Faso, la plupart des enfants aident leurs parents :
ils travaillent sur les marchés ou dans les champs, par exemple. […]

Dakota Gizard, , 28 septembre 2017.www.1jour1actu.com
:Câu 1 . quiA . dontB . sur lequelC . queD
:Câu 2 . rentréeA . ruptureB . journéeC . sortieD

:Câu 3 . débarrassentA . remplissentB . décorentC . équipentD
:Câu 4 . rejoignentA . abandonnentB . quittentC . laissentD
:Câu 5 . troisièmeA . deuxièmeB . premièreC . dernièreD

:Câu 6 . vacancesA . classesB . étudesC . coursD
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.

Câu 7: Il possède une très belle villa ______ il est très fier.
. dontA . qu’B . oùC . de quiD

Câu 8: Je voudrais ______ café au lait, s’il vous plaît !
. laA . uneB . unC . leD

Câu 9: “Je suis venu vous voir parce que je n’avais pas pu vous contacter par téléphone.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. N’ayant pas pu venir vous voir, je vous ai téléphonéA

. N’ayant pas pu me contacter par téléphone, vous êtes venu me voirB

. Ne m’ayant pas vu venir, vous me contactez par téléphoneC

. N’ayant pas pu vous contacter par téléphone, je suis venu vous voirD
Câu 10: Cette attitude est conforme à la nature. L’adjectif du nom “nature” est ______.

. nationalA . naturisteB . naturelC . naturaliséD
Câu 11: J’irai à la soirée ______ tu m’accompagnes.

. tandis queA . à condition queB . si bien queC . en attendant queD
Câu 12: ______ tu es musicien, tu as entendu certainement parler de ce compositeur.

. Bien queA . Tandis queB . Comme siC . CommeD

Câu 13: La mère a dit à son fils : “ ”Mon chéri, ne ______ pas cette peinture, elle est encore fraîche !
. touchezA . touchesB . touchonsC . toucheD

Câu 14: Avant que tu ______, il faut bien fermer les portes.
. partiraisA . parsB . partesC . partirasD



Câu 15: Les Dubois, je ______ connais depuis plus de dix ans.
. luiA . laB . lesC . leurD

Câu 16: “Luc à sa mère : – C’est moi qui ai cassé le vase, maman.” correspond à “______.”
. La mère de Luc lui a avoué que c’était elle qui avait cassé le vaseA
. Luc a nié avoir cassé le vase de sa mèreB
. Luc a avoué à sa mère que c’était lui qui avait cassé le vaseC
. Luc a demandé à sa mère si c’était elle qui aurait cassé le vaseD

Câu 17: Mettez le lit sous la fenêtre ! Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.
. couvrirA . porterB . introduireC . placerD

Câu 18: Pour financer ses études, Paul a accepté de travailler le week-end. Le synonyme du verbe
“financer” dans cette phrase est ______.

. réussirA . poursuivreB . continuerC . payerD
Câu 19: Je lui ai déclaré que nous _____ tout pour l’aider.

. faisonsA . ferionsB . feronsC . fassionsD
Câu 20: J’ai dȗ laisser ma voiture au garage du bureau ______.

. car j’avais laissé mes clefs quelque partA . parce qu’elle marche normalement bienB

. même si j’en ai une autre pour rentrerC . à condition qu’elle soit en bon étatD
Câu 21: J’écoute la ______ tous les matins, avant d’aller au travail.

. journalA . météoB . bulletinC . programmeD

Câu 22: Petit à petit, l’oiseau fait son nid. L’antonyme du verbe “faire” dans cette phrase est ______.
. satisfaireA . parfaireB . défaireC . refaireD

Câu 23: – Ce CD, tu peux me le prêter ?
              – ______.

. A J’ai une dizaine de disques compacts à la maison . Tu sais, il n’est pas à moi, ce disque compactB

. Je n’ai pas de lecteur de disques compactsC . Eh bien, je viens de sortir un nouveau disqueD

Câu 24: À  mon  avis,  Charles  Baudelaire  est  unique  dans  son  genre.  Le  synonyme  de  l’adjectif
“unique” dans cette phrase est ______.

. isoléA . exceptionnelB . solitaireC . bizarreD
Câu 25: Choisissez votre entourage avec soin pour retrouver la joie de vivre. L’antonyme du nom
“soin” dans cette phrase est ______.

. négligenceA . courageB . prudenceC . sincéritéD
Câu 26: Ce camion a répandu son chargement sur  la  chaussée.  Le nom “chargement” vient  du verbe
______.

. chargerA . changerB . charmerC . échangerD
Câu 27: – J’aime bien les films muets de Charlot.
              – ______.

. Oui, ce n’est pas un film parlantA . Tu sais, moi, je déteste le cinémaB

. Moi aussi, j’aime les films policiersC . Bien sûr, Charlot n’est pas un grand acteurD
Câu 28: On peut protéger la nature par des actions ______.

. concrètesA . concretsB . concrèteC . concretD
Câu 29: Elle a dû beaucoup travailler ______ réussir.

. parA . àB . pourC . deD

Câu 30: Ma maison est d’une architecture très ancienne. Comment est ______ ?
. le nôtreA . le tienB . la vôtreC . la mienneD

Câu 31: Pendant des années, elles ______ des lettres l’une à l’autre.
. se sont écritsA . se sont écritesB . se sont écritC . se sont écriteD

Câu 32: “Quatre terroristes présumés ont été arrêtés par la police britannique à Birmingham.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. La police britannique a arrêté quatre terroristes présumés à BirminghamA

. Quatre policiers britanniques ont arrêté les terroristes présumés à BirminghamB

. La police britannique vient d’arrêter quatre terroristes présumés à BirminghamC

. Quatre policiers britanniques arrêtent les terroristes présumés à BirminghamD
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Câu 33: D habitude, nous nous ______ à 23 heures.’
. couchonsA . coucherionsB . coucheronsC . sommes couchésD

Câu 34: “Le grand public a applaudi chaleureusement le jeune pianiste.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Le jeune pianiste a été applaudi chaleureusement par le grand publicA

. Le grand pianiste a été applaudi chaleureusement par le public jeuneB

. Le jeune pianiste est applaudi chaleureusement par le grand publicC

. Le grand pianiste est applaudi chaleureusement par le public jeuneD

Câu 35: Alors, où en êtes-vous dans ______ recherche d’emploi ?
. tonA . votreB . monC . sonD

Câu 36: Les élèves souhaitent qu’on élise très vite un responsable de classe. Le nom d’action qui vient
du verbe “élire” est ______.

. électionA . électeurB . lectureC . électoratD
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 37 đến 43.

PÊCHE DE TÊTARDS
Avec Alceste, Eudes, Rufus, Clotaire et les copains, nous avons décidé d’aller à la pêche.
Il y a un square où nous allons jouer souvent, et dans le square, il y a un chouette étang. Et dans
l’étang, il y a des têtards. 

 c’est à l’école qu’on nous a appris ça. Clotaire ne le savait pas, parce qu’il n’écoute pas
souvent en classe, mais nous, on lui a expliqué.

Les têtards, ce sont des petites bêtes qui grandissent et qui deviennent des
grenouilles ;

À la maison, j’ai pris un bocal à confiture vide, et je suis allé dans le square, en faisant bien attention
que le gardien ne me voie pas. Le gardien du square, il a une grosse moustache, une canne, un sifflet à
roulette comme celui d’un agent de police, et il nous gronde souvent, parce qu’il y a des tas de choses
qui sont défendues dans le square : il ne faut pas marcher sur l’herbe, monter aux arbres, arracher les
fleurs, faire du vélo, jouer au football, jeter des papiers par terre et se battre. Mais on s’amuse bien
quand même !

il nous a expliqué qu’il n’avait pas trouvé de bocal vide et qu’il avait dû en vider un. Il avait encore des
tas de confiture sur la figure, Alceste ; il était bien content. Comme le gardien n’était pas là, on s’est
tout de suite mis à pêcher.

Eudes, Rufus et Clotaire étaient déjà au bord de l’étang avec leurs bocaux, Alceste est arrivé le dernier ;

C’est très difficile de pêcher des têtards ! […] Le premier qui a eu un têtard, ça a été Clotaire, et il était
tout fier, parce qu’il n’est pas habitué à être le premier de quoi que ce soit. À la fin, on a tous eu notre
têtard. C’est-à-dire qu’Aleste n’a pas réussi à en pêcher, mais Rufus, qui est un pêcheur terrible, en
avait deux dans son bocal et il a donné le plus petit à Alceste.

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1994.Les récrés du petit Nicolas

:Câu 37 Ce document est extrait ______.
. d’une œuvre littéraireA . d’un fait diversB . C d’une critique littéraire . d’un article de journalD

:Câu 38 Les petits ont décidé d’aller pêcher les têtards ______.
. dans un étangA . dans des bocauxB . à l’écoleC . chez euxD

:Câu 39 Clotaire ______.
. est généralement distrait pendant les coursA
. fait preuve d’une grande concentration en classeB
. savait bien que les têtards deviendraient les grenouillesC
. ne savait pas d’où venaient les têtardsD

:Câu 40 Le gardien du square ressemble à un policier parce qu’il possède ______.
. un véloA . une canneB . un sifflet à rouletteC . une grosse moustacheD

:Câu 41 Les petits s’amusent bien dans le square ______.
. parce que l’interdiction de plusieurs jeux y est appliquéeA
. bien que certaines activités y soient interditesB
. de sorte que le gardien leur promet de supprimer des interdictionsC
. à condition que le gardien y interdise certains jeuxD

:Câu 42 Comment Alceste a-t-il vidé le bocal de confiture ?
. Il s’est maquillé le visage avec de la confiture.A . B Il a mangé ce qui restait dans le bocal de confiture.
. Il a jeté de la confiture dans la poubelle.C . Il a mis de la confiture dans un autre pot.D
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:Câu 43 Qui était le meilleur pêcheur ?
. EudesA . RufusB . AlcesteC . ClotaireD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 44 đến 50.
DANS QUELS PAYS RÊVENT DE TRAVAILLER LES JEUNES DIPLÔMÉS ?

Interrogés sur leur destination idéale si on leur offrait un emploi à l’étranger, les étudiants et jeunes
diplômés du monde entier répondent en premier les États-Unis. Le podium est d’ailleurs exclusivement
anglo-saxon puisque les numéros deux et trois sont respectivement le Royaume-Uni et l’Australie,
selon une étude réalisée par Universum.

Et  la  France  n’a  pas  de  honte  à  avoir  en  arrivant  au  6  rang  des  pays  les  plus  attractifs,  entre
l’Allemagne et la Suisse. “

”, explique Aurélie Robertet, directrice France Universum. “

.”

e

Le fait que Paris soit si bien classée s’explique notamment par le fait qu’il
s’agisse d’une grande ville dynamique et attractive, où beaucoup d’entreprises ont choisi d’implanter
leurs sièges sociaux et où le mélange des cultures est important, ce qui permet aux internationaux de
s’y intégrer facilement Par ailleurs,  de
plus en plus d’écoles françaises proposent des cursus entièrement en anglais, ce qui attire les étudiants
internationaux qui, par la suite, peuvent envisager de rester et débuter leur carrière en France
Côté villes, c’est New York qui remporte largement la palme chez les étudiants internationaux devant
Londres et San Francisco. Si les opportunités d’emplois sont le critère numéro un pour choisir une
destination, “

”, indique l’étude qui ajoute que “
”. 57 % d’entre

eux seraient en effet prêts à passer la semaine dans une grande ville par exemple, et rentrer le week-
end dans leur lieu de vie, tant que le temps de transport 

d’autres critères importants se dessinent, tels que la culture et les loisirs ainsi que la
proximité avec la famille et les amis l’appel de la ville peut même
pousser les jeunes diplômés à travailler dans un endroit différent de celui où ils vivent

par semaine ne dépasse pas 5, 6 heures en
moyenne.
Parmi les autres critères décisifs pour s’expatrier, il y a bien sûr le salaire. “

. 

”, conclut Petter Nylander, PDG Universum.

Les gens sont de plus en
plus mobiles Les nouvelles technologies ont changé la façon dont nous travaillons. Les employeurs
doivent  s’adapter  et  comprendre  les  attentes  des  candidats  potentiels  afin  de  ne  pas  se  laisser
distancer dans la course aux talents

Julien Marchal, , 09 juillet 2013.www.challenges.fr
:Câu 44 Le texte est tiré ______.

. d’un manuel scolaireA . d’une œuvre littéraireB . C d’un quotidien en ligne . D d’une revue scientifique

:Câu 45 Quels sont, dans le bon ordre, les trois premiers pays où veulent travailler les jeunes diplômés ?
. Les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni.A . Le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis.B
. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie.C . L’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni.D

:Câu 46 ______ se trouve en sixième place parmi les pays les plus choisis.
. L’AllemagneA . La FranceB . La SuisseC . L’AustralieD

:Câu 47 La France est attractive ______.
. parce que les jeunes diplômés y trouvent certainement du travailA
. parce que les jeunes peuvent s’inscrire facilement à l’universitéB
. pour le dynamisme de Paris et des cursus universitaires en anglaisC
. pour la présence de nombreuses entreprises anglo-saxonnesD

:Câu 48 New York est la ville qui ______.
. attire autant d’étudiants internationaux que Londres et San FranciscoA
. remporte la palme au niveau de la culture chez les étudiantsB
. attire le plus les étudiants internationauxC
. remporte la palme au niveau des loisirs chez les étudiantsD

:Câu 49 Pour  les  jeunes  diplômés,  le  premier  critère  pour  choisir  une  destination  de  travail  est
______.

. le salaireA . les opportunités d’emploisB

. la cultureC . le temps de transportD
:Câu 50 Pour pouvoir recruter des employés compétents, les patrons ______.

. se laissent distancer dans la course aux talentsA

. essaient de répondre aux besoins de leurs futurs salariésB

. promettent de les envoyer travailler à proximité de leur familleC

. leur proposent de travailler dans de grandes villesD
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.

Câu 1: On a détruit ce vieux marché pour y construire un supermarché. Le nom d action qui vient du’
verbe détruire  est ______.“ ”

. déstructurationA . destructionB . descriptionC . destructivitéD

Câu 2: Stéphane a reconnu qu’il ______ le feu rouge une fois.
. avait brûléA . a brûléB . brûleraC . brûleD

Câu 3: Mon amie est ______ en sciences naturelles.
. compétentA . mauvaisB . forteC . nulD

Câu 4: Il faut que vous ______ ce roman.
. lisezA . avez luB . lirezC . lisiezD

Câu 5: Nous reprenons l’antenne après ______ page de publicité.
. cetteA . ceB . cesC . cetD

Câu 6: Ce concours te permettra d’accéder au poste d’enseignant. L’adjectif qui vient du verbe “accéder”
est ______.

. acceptableA . accessoireB . accessibleC . accidentelD
Câu 7: ______ les fenêtres, s’il te plaît ! Comme il fait froid ici !

. FermezA . FermeB . FermonsC . FermerD
Câu 8: Comment réagiriez-vous ______ vous étiez dans cette situation sinistre ?

. siA . même siB . au cas oùC . quandD

Câu 9: – C’est super, je viens de finir mon rapport !
             – ______

. Et tu n’en es pas du tout content ?A

. Tu auras donc le temps de sortir avec moi ce soir ?B

. Tu as toujours des rapports tendus avec ta maman ?C

. Tu n’as vraiment pas de chance !D

Câu 10: L’art  culinaire  guérit  les  maux  de  l’appétit  :  il  permet  d’effacer  le  dégoût  de  manger.
L’antonyme du nom “dégoût” dans cette phrase est ______.

. goûtA . dégustationB . dégoûtationC . goutteD

Câu 11: Mon fils a passé beaucoup de temps à étudier la grammaire et pourtant ______.
. il ne commet plus de fautesA . il connaît bien les règlesB
. il fait toujours des fautesC . il comprend bien la leçonD

Câu 12: “Des cours d’allemand sont organisés pour les étudiants vietnamiens par cette université.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Les étudiants vietnamiens ont organisé des cours d’allemand à l’universitéA

. Les étudiants allemands organisent des cours de vietnamien à l’universitéB

. Cette université organise des cours d’allemand pour les étudiants vietnamiensC

. Cette université avait organisé des cours d’allemand pour les étudiants vietnamiensD

Câu 13: Ce petit ______ ne parle ni français ni anglais.
. femmeA . filleB . filletteC . garçonD

Câu 14: – Qu’est-ce que tu vas faire de ton ancien ordinateur ?
              – ______

. Pour l’instant, je ne sais pas encore.A . Mon père vient de m’en acheter un.B

. Te prêter mon portable ? Jamais de la vie !C . Je vais t’envoyer un nouveau modèle.D
Câu 15: La plupart des élèves de cette classe ne se concentrent que sur les matières scientifiques. Le
synonyme du nom “matière” dans cette phrase est ______.

. apprentissageA . thèmeB . disciplineC . substanceD



Câu 16: Laurence a rendez-vous avec son dentiste. Elle ______ téléphone pour le confirmer.
. laA . leurB . luiC . lesD

Câu 17: La femme à son mari : – Qui est-ce que tu invites à la maison ?  correspond à ______.“ ” “ ”
. La femme a demandé à son mari qui l’invitait à la maisonA
. La femme a demandé à son mari d’inviter quelqu’un à la maisonB
. La femme a annoncé à son mari qui elle invitait à la maisonC
. La femme a demandé à son mari qui il invitait à la maisonD

Câu 18: Il a annoncé qu’on ______ cette exposition deux mois plus tard.
. inaugureraitA . inauguraitB . inaugureC . inauguraD

Câu 19: Il travaille dans une société d’investissement. Le nom “investissement” vient du verbe ______.
. instruireA . inventerB . interpréterC . investirD

Câu 20: “Laurence a prévenu son professeur qu’elle arriverait en retard au cours.”
              Cette phrase correspond à “______ .”

. Laurence a prévenu du cours retardé de son professeurA

. Laurence a prévenu son professeur de son cours retardéB

. Laurence a prévenu du retard de son professeur au coursC

. Laurence a prévenu son professeur de son retard au coursD
Câu 21: Je bavarde avec Paul chaque fois que ma femme fait des achats avec ______.

. la mienneA . la sienneB . la nôtreC . la leurD

Câu 22: Je cherche un étudiant ______ parler deux langues étrangères.
. en pouvantA . puB . ayant puC . pouvantD

Câu 23: Manger ______ fruits, c est bon pour la santé.’
. lesA . unB . desC . uneD

Câu 24: Dans ce pays, les jours sont très courts ______ hiver.
. à l’A . d’B . dans l’C . enD

Câu 25: La fille au pair ______ s’occupe de mes enfants vient du Maroc.
. quiA . dontB . oùC . queD

Câu 26: Pour aller à la gare, vous prenez la rue à gauche. Le verbe “prendre” dans cette phrase signifie
______.

. suivreA . sauterB . traverserC . mesurerD
Câu 27: Le portier de l’hôtel a monté les bagages des touristes dans la chambre.”“
              Cette phrase correspond à ______.”“

. Les bagages des touristes sont montés dans la chambre par le portier de l’hôtelA

. Les bagages du portier ont été montés dans la chambre de l’hôtel par des touristesB

. Les bagages du portier sont montés dans la chambre de l’hôtel par des touristesC

. Les bagages des touristes ont été montés dans la chambre par le portier de l’hôtelD
Câu 28: ______ ma sœur a appris la bonne nouvelle, elle a appelé nos parents.

. En attendant queA . Pendant queB . Dès queC . Avant queD
Câu 29: Vous aurez largement le temps pour finir votre travail. Le synonyme de l’adverbe “largement”
dans cette phrase est ______.

. absolumentA . suffisammentB . sûrementC . particulièrementD
Câu 30: Les élèves sont prêts à accepter davantage de surveillance lors des examens. L’antonyme du
verbe “accepter” dans cette phrase est ______.

. négligerA . refuserB . accorderC . recevoirD
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 31 đến 37.

DANS LA TÊTE DES ADOS NUMÉRISÉS
L’utilisation permanente des différents moyens de communication entraîne des changements inévitables
dans la vie psychologique des jeunes.
Martine, maman de Léonard, 16 ans, n’en revient pas : “

.  

” Son étonnement est partagé par une majorité de parents qui
observent,  avec beaucoup de soucis,  les  pratiques  numériques de leurs enfants  :  purs  produits  de la

il est censé faire ses devoirs, s’installe devant
l’ordinateur  et  j’entends sa  messagerie  SMS vibrer  toutes  les  deux minutes Puis  je  m’approche  de
l’écran et vois dans la colonne de droite ses amis Facebook qui chattent avec lui... Comment parvient-il
à se concentrer sur ses révisions d’histoire ?
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génération Internet, ceux-ci sont en effet experts dans l’art digital de jouer instantanément entre différents
plans : virtuel-réel, ici-ailleurs, moi-les autres... et surtout différentes connexions : portable, écran, MP3...
Quels changements inévitables de leur vie psychique via cette “greffe” permanente de médias peut-on
déjà observer ? “

, confirme Yann Leroux, docteur en psychologie, psychologue à Périgueux et lui-même gamer.

.”

Faire plusieurs tâches en même temps : il reste évident que cette pratique ralentit la
concentration  en  obligeant  le  jeune  à  sans  cesse  se  débrancher  puis  se  rebrancher  sur  un  objet
d’attention
Les ados doivent aujourd’hui comme hier apprendre à se mettre dans un environnement de travail, et
pour cela il leur faut des moments où ils savent s’isoler
Pour le reste, “ils maîtrisent”, comme le répètent Léonard et ses copains à leurs parents. “

,  explique  Dominique  Texier,  auteur  d’Adolescences
contemporaines (É Eres) qui vient de diriger le colloque “L’enfant connecté”. 

,
ajoute-t-elle. . .”

Les adultes leur
renvoient souvent une image diabolisée des outils technologiques, alors que ces jeunes se sentent tout à
fait  à  l’aise  dans  l’évolution  actuelle

Ce qu’ils revendiquent est
juste : le monde entier est actuellement soumis à une nouvelle interface entre l’homme et la machine

Et nous sommes tous pris dans ce monde Il est important que les adultes ne l’oublient pas
Pascale Senk, http://sante.lefigaro.fr/actualite/

:Câu 31 Le texte est tiré ______.
. d’une étude scientifiqueA . d’un journal en ligneB
. d’un magazine pour adosC . d’un journal quotidien papierD

:Câu 32 Qu est-ce qui entraîne des changements dans la vie psychologique des jeunes ?’
. LA ’usage permanent des différents moyens de communication.
. La surveillance permanente de leurs parents.B
. LC ’utilisation limitée des moyens de communication.
. LD ’inquiétude des parents sur leurs études. 

:Câu 33 D’après le texte, les pratiques numériques des jeunes ______.
. rendent leurs parents soucieuxA . rendent leurs parents curieuxB
. laissent leurs parents seulsC . se font sous orientation des parentsD

:Câu 34 En pratiquant en même temps de différents médias, les jeunes ______.
. A montrent une image positive aux yeux de leurs parents
. B accomplissent plusieurs tâches de manière efficace
. C ne se débranchent jamais de leurs portables, leurs écrans, leurs MP3
. ’ ’D font preuve d être experts dans l utilisation des nouvelles technologies

:Câu 35 La concentration est devenue plus lente parce que ______.
. les parents observent leurs enfants travailler tout le tempsA
. les parents privent leurs enfants des moments d isolementB ’
. les jeunes changent sans cesse d’objet d’attentionC
. les jeunes apprennent à se mettre dans un environnement de travailD

:Câu 36 D après Yann Leroux, pour mieux se mettre au travail, les jeunes doivent ______.’
. se débrancher et se rebrancher sans cesseA . maîtriser des outils technologiquesB
. avoir des moments où ils savent se distraireC . accepter des moments d’isolementD

:Câu 37 Quelle image des outils technologiques les parents présentent-ils souvent à leurs enfants ?
. Une image négative.A . Une image révolutionnaire.B
. Une image agréable.C . Une image tout à fait nouvelle.D

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 38 đến 43.
FAIRE DU DESSIN EN EXTRASCOLAIRE :

POUR DÉVELOPPER SA CONCENTRATION ET SON SENS DE L’OBSERVATION
Travail scolaire et loisirs ne sont pas antinomiques. Les activités  ______ développent des aptitudes
utiles pour vos études, que vous soyez encore au collège, ou déjà au lycée.

(38)

Vous aimez dessiner ? Prenez tout de suite des cours pour  ______ la concentration, la rigueur et
développer votre sens de l’observation.

(39)

Timothée a suivi des cours d’arts plastiques dans une association municipale à partir du CE2. “Cela m’a
donné envie ______ suivre l’option histoire de l’art au lycée, et, du coup, j’ai pu m’inscrire dans un
meilleur établissement !”, raconte-t-il. L’enseignement lui a tellement  ______ qu’il a suivi, après le
bac, des cours à l’École du Louvre.

(40) 
(41)

Pour des cours de dessin à petits prix, adressez-vous à la mairie de votre  ______, qui vous donnera
la liste des associations. Vous pouvez aussi  ______ de l’école des beaux-arts près de chez vous (il en

Où trouver des cours de dessin à petits prix ?
(42)

(43)
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existe une dans la plupart des grandes villes). À Paris, les Arts décoratifs proposent des cours de dessin
pour ados (670 € par an) de bon niveau.

Sophie de Tarlé, , 27 août 2013 http://www.letudiant.fr .

:Câu 38 . intellectuellesA . manuellesB . extrascolairesC . sportivesD
:Câu 39 . apprendreA . enseignerB . perturberC . troublerD
:Câu 40 . pourA . deB . parC . àD

:Câu 41 . nuiA . pluB . dépluC . imposéD
:Câu 42 . associationA . établissementB . entrepriseC . communeD
:Câu 43 . vous inquiéterA . vous éloignerB . vous protégerC . vous rapprocherD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 44 đến 50.
LE CHOUETTE BOUQUET

C’est l’anniversaire de ma maman et j’ai décidé de lui acheter un cadeau comme toutes les années depuis
l’année dernière, parce qu’avant j’étais trop petit.
J’ai pris les sous qu’il y avait dans ma tirelire et il y en avait beaucoup, heureusement, parce que, par
hasard, maman m’a donné de l’argent hier.
À l’école, j’étais drôlement impatient que la classe finisse pour pouvoir aller acheter mon cadeau. Pour
ne pas perdre mes sous, j’avais ma main dans ma poche, tout le temps, même pour jouer au football à la
récréation. Le gardien de but c’était Alceste.  il m’a
demandé. Quand je lui ai expliqué que c’était parce que j’allais acheter des fleurs pour ma maman.

“Qu’est-ce que tu as à courir avec une seule main ?”

Quand nous sommes sortis de l’école, Alceste m’a accompagné chez la fleuriste. Nous sommes entrés
dans le magasin, j’ai mis tous mes sous sur le comptoir et j’ai dit à la dame que je voulais un très gros
bouquet de fleurs pour maman, mais pas de bégonias, parce qu’il y en a des tas dans notre jardin. 

, a dit Alceste et il est allé fourrer son nez dans les fleurs pour voir si ça
sentait bon. La dame a compté mes sous et elle m’a dit qu’elle ne pourrait pas me donner beaucoup,
beaucoup de fleurs. Comme j’avais l’air très embêté, la dame m’a regardé, elle a réfléchi un peu, elle m’a
dit que j’étais un mignon petit garçon, elle m’a donné des petites tapes sur la tête et puis elle m’a dit
qu’elle allait arranger ça. La dame a choisi des fleurs et puis elle a mis des tas de feuilles vertes et ça, ça
a plu à Alceste, parce qu’il disait que ces feuilles ressemblaient aux légumes qu’on met dans le pot-au-
feu. Le bouquet était très chouette et très gros, la dame l’a enveloppé dans un papier transparent et elle
m’a dit de faire attention en le portant. Comme j’avais mon bouquet et qu’Alceste avait fini de sentir les
fleurs, j’ai dit merci à la dame et nous sommes sortis.

“Nous
voudrions quelque chose de bien”

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1960. Le petit Nicolas
:Câu 44 Ce document est extrait ______.

. d une œuvre littéraireA ’ . d une biographieB ’ . d une pièce de théâtreC ’ . d un article de presseD ’
:Câu 45 Le narrateur voulait acheter un cadeau à l’occasion de l’anniversaire ______.

. d’AlcesteA . de son pèreB . de sa mèreC . de la fleuristeD
:Câu 46 Le narrateur est ______.

. une mèreA . un petit garçonB . une petite filleC . une fleuristeD
:Câu 47 Pour acheter ce cadeau, le narrateur ______.

. a demandé de l’argent à sa mèreA . a pris de l’argent de pocheB

. a pris des sous dans sa tirelireC . a demandé de l’argent à son camaradeD
:Câu 48 Le narrateur avait toujours la main dans sa poche parce qu’______.

. il avait peur que ses camarades lui prennent des sousA

. il voulait aller vite acheter un cadeauB

. il avait peur de faire tomber son argentC

. il voulait accompagner son copain chez la fleuristeD
:Câu 49 Quel était le problème du narrateur chez la fleuriste ?

. La fleuriste a mal compté les sous du narrateur.A

. Il n avait pas assez de moyens pour un bouquet comme il voulait.B ’

. La fleuriste lui a donné des petites tapes sur la tête.C

. Il n y avait pas assez de bégonias pour un gros bouquet.D ’
:Câu 50 La dame a recommandé au narrateur de ______.

. mettre des légumes dans le pot-au-feuA . veiller à ce que ce bouquet ne s abîme pasB ’

. mettre ces fleurs dans le pot-au-feuC . bien emballer ces fleursD
------------------------ 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 7.
PÊCHE DE TÊTARDS

Avec Alceste, Eudes, Rufus, Clotaire et les copains, nous avons décidé d’aller à la pêche.
Il y a un square où nous allons jouer souvent, et dans le square, il y a un chouette étang. Et dans l’étang,
il y a des têtards. 
c’est à l’école qu’on nous a appris ça. Clotaire ne le savait pas, parce qu’il n’écoute pas souvent en
classe, mais nous, on lui a expliqué.

Les têtards, ce sont des petites bêtes qui grandissent et qui deviennent des grenouilles ;

À la maison, j’ai pris un bocal à confiture vide, et je suis allé dans le square, en faisant bien attention
que le gardien ne me voie pas. Le gardien du square, il a une grosse moustache, une canne, un sifflet à
roulette comme celui d’un agent de police, et il nous gronde souvent, parce qu’il y a des tas de choses
qui sont défendues dans le square : il ne faut pas marcher sur l’herbe, monter aux arbres, arracher les
fleurs, faire du vélo, jouer au football, jeter des papiers par terre et se battre. Mais on s’amuse bien
quand même !

il nous a expliqué qu’il n’avait pas trouvé de bocal vide et qu’il avait dû en vider un. Il avait encore des
tas de confiture sur la figure, Alceste ; il était bien content. Comme le gardien n’était pas là, on s’est
tout de suite mis à pêcher.

Eudes, Rufus et Clotaire étaient déjà au bord de l’étang avec leurs bocaux, Alceste est arrivé le dernier ;

C’est très difficile de pêcher des têtards ! […] Le premier qui a eu un têtard, ça a été Clotaire, et il était
tout fier, parce qu’il n’est pas habitué à être le premier de quoi que ce soit. À la fin, on a tous eu notre
têtard. C’est-à-dire qu’Aleste n’a pas réussi à en pêcher, mais Rufus, qui est un pêcheur terrible, en
avait deux dans son bocal et il a donné le plus petit à Alceste.

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1994.Les récrés du petit Nicolas

:Câu 1 Ce document est extrait ______.
. d’un fait diversA . d’une œuvre littéraireB . d’un article de journalC . D d’une critique littéraire

:Câu 2 Les petits ont décidé d’aller pêcher les têtards ______.
. chez euxA . à l’écoleB . dans des bocauxC . dans un étangD

:Câu 3 Clotaire ______.
. savait bien que les têtards deviendraient les grenouillesA
. est généralement distrait pendant les coursB
. ne savait pas d’où venaient les têtardsC
. fait preuve d’une grande concentration en classeD

:Câu 4 Le gardien du square ressemble à un policier parce qu’il possède ______.
. une canneA . un sifflet à rouletteB . un véloC . une grosse moustacheD

:Câu 5 Les petits s’amusent bien dans le square ______.
. à condition que le gardien y interdise certains jeuxA
. parce que l’interdiction de plusieurs jeux y est appliquéeB
. bien que certaines activités y soient interditesC
. de sorte que le gardien leur promet de supprimer des interdictionsD

:Câu 6 Comment Alceste a-t-il vidé le bocal de confiture ?
. A Il a mangé ce qui restait dans le bocal de confiture. . Il s’est maquillé le visage avec de la confiture.B
. Il a jeté de la confiture dans la poubelle.C . Il a mis de la confiture dans un autre pot.D

:Câu 7 Qui était le meilleur pêcheur ?
. AlcesteA . EudesB . ClotaireC . RufusD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 8 đến 14.
DANS QUELS PAYS RÊVENT DE TRAVAILLER LES JEUNES DIPLÔMÉS ?

Interrogés sur leur destination idéale si on leur offrait un emploi à l’étranger, les étudiants et jeunes



diplômés du monde entier répondent en premier les États-Unis. Le podium est d’ailleurs exclusivement
anglo-saxon puisque les numéros deux et  trois sont  respectivement le  Royaume-Uni et  l’Australie,
selon une étude réalisée par Universum.

Et  la  France  n’a  pas  de  honte  à  avoir  en  arrivant  au  6  rang  des  pays  les  plus  attractifs,  entre
l’Allemagne et la Suisse. “

”, explique Aurélie Robertet, directrice France Universum. “

.”

e

Le fait que Paris soit si bien classée s’explique notamment par le fait qu’il
s’agisse d’une grande ville dynamique et attractive, où beaucoup d’entreprises ont choisi d’implanter
leurs sièges sociaux et où le mélange des cultures est important, ce qui permet aux internationaux de
s’y intégrer facilement Par ailleurs, de plus
en plus d’écoles françaises proposent des cursus entièrement en anglais, ce qui attire les étudiants
internationaux qui, par la suite, peuvent envisager de rester et débuter leur carrière en France
Côté villes, c’est New York qui remporte largement la palme chez les étudiants internationaux devant
Londres et San Francisco. Si les opportunités d’emplois sont le critère numéro un pour choisir une
destination, “

”, indique l’étude qui ajoute que “
”. 57 % d’entre

eux seraient en effet prêts à passer la semaine dans une grande ville par exemple, et rentrer le week-end
dans leur lieu de vie, tant que le temps de transport 

d’autres critères importants se dessinent, tels que la culture et les loisirs ainsi que la
proximité avec la famille et les amis l’appel de la ville peut même
pousser les jeunes diplômés à travailler dans un endroit différent de celui où ils vivent

par semaine ne dépasse pas 5, 6 heures en moyenne.
Parmi les autres critères décisifs pour s’expatrier, il y a bien sûr le salaire. “

. 

”, conclut Petter Nylander, PDG Universum.

Les gens sont de plus en
plus mobiles Les nouvelles technologies ont changé la façon dont nous travaillons. Les employeurs
doivent s’adapter et comprendre les attentes des candidats potentiels afin de ne pas se laisser distancer
dans la course aux talents

Julien Marchal, , 09 juillet 2013.www.challenges.fr

:Câu 8 Le texte est tiré ______.
. A d’une revue scientifique . B d’un quotidien en ligne . d’un manuel scolaireC . d’une œuvre littéraireD

:Câu 9 Quels sont, dans le bon ordre, les trois premiers pays où veulent travailler les jeunes diplômés ?
. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie.A . Le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis.B
. L’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni.C . Les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni.D

:Câu 10 ______ se trouve en sixième place parmi les pays les plus choisis.
. L’AllemagneA . L’AustralieB . La SuisseC . La FranceD

:Câu 11 La France est attractive ______.
. parce que les jeunes diplômés y trouvent certainement du travailA
. pour le dynamisme de Paris et des cursus universitaires en anglaisB
. parce que les jeunes peuvent s’inscrire facilement à l’universitéC
. pour la présence de nombreuses entreprises anglo-saxonnesD

:Câu 12 New York est la ville qui ______.
. remporte la palme au niveau de la culture chez les étudiantsA
. attire autant d’étudiants internationaux que Londres et San FranciscoB
. attire le plus les étudiants internationauxC
. remporte la palme au niveau des loisirs chez les étudiantsD

:Câu 13 Pour les jeunes diplômés, le premier critère pour choisir une destination de travail est ______.
. les opportunités d’emploisA . la cultureB
. le temps de transportC . le salaireD

:Câu 14 Pour pouvoir recruter des employés compétents, les patrons ______.
. essaient de répondre aux besoins de leurs futurs salariésA
. leur proposent de travailler dans de grandes villesB
. se laissent distancer dans la course aux talentsC
. promettent de les envoyer travailler à proximité de leur familleD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 15 đến 20.
SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE AU BURKINA FASO

Le Burkina Faso est un petit pays d’Afrique de l’Ouest,  ______ la langue officielle est le français.
Comme en France, l’école est obligatoire jusqu’à 16 ans. Et la  ______ scolaire se fait toujours en
septembre ou en octobre. La semaine dernière,  a accompagné des élèves de CM2 de Bobo-
Dioulasso (une grande ville au sud du pays) le jour de leur rentrée.

(15)
(16)

1jour1actu

Ce matin-là, dans la cour de récréation de l’école publique Ouezzin-Ville D, à Bobo-Dioulasso, une
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soixantaine d’élèves se pressent, un balai à la main : ils  ______ la cour de récréation des feuilles
d’arbres et des déchets accumulés pendant les vacances. “

”, explique Awa, 11 ans.

(17)
Il faut que tout soit bien propre avant le début

de l’école. Pour qu’on puisse jouer sans se salir
120 élèves dans la même classe
Puis Awa, Marc, Amado et Assana  ______ les autres enfants devant leur nouvelle salle de classe.
“CM2”, on peut le lire au-dessus de la porte. Leurs deux maîtresses les accueillent alors pour cette
toute  ______ matinée d’école.

(18)

(19)
Aujourd’hui, ils ne sont que 62. “

. 
.” 

Normalement, il y a 120 élèves  dans cette classe, explique Jeanne,
l’une des deux institutrices Mais comme l’école n’a pas vraiment commencé, certains CM2 profitent
encore des  ______ ou travaillent(20) Car, au Burkina Faso, la plupart des enfants aident leurs parents :
ils travaillent sur les marchés ou dans les champs, par exemple. […]

Dakota Gizard, , 28 septembre 2017.www.1jour1actu.com

:Câu 15 . dontA . queB . quiC . sur lequelD

:Câu 16 . journéeA . ruptureB . rentréeC . sortieD

:Câu 17 . débarrassentA . équipentB . remplissentC . décorentD

:Câu 18 . abandonnentA . laissentB . quittentC . rejoignentD

:Câu 19 . troisièmeA . dernièreB . premièreC . deuxièmeD

:Câu 20 . coursA . vacancesB . classesC . étudesD
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.

Câu 21: “Luc à sa mère : – C’est moi qui ai cassé le vase, maman.” correspond à “______.”
. Luc a nié avoir cassé le vase de sa mèreA
. La mère de Luc lui a avoué que c’était elle qui avait cassé le vaseB
. Luc a demandé à sa mère si c’était elle qui aurait cassé le vaseC
. Luc a avoué à sa mère que c’était lui qui avait cassé le vaseD

Câu 22: D habitude, nous nous ______ à 23 heures.’
. coucheronsA . couchonsB . sommes couchésC . coucherionsD

Câu 23: On peut protéger la nature par des actions ______.
. concrèteA . concretB . concrètesC . concretsD

Câu 24: Avant que tu ______, il faut bien fermer les portes.
. parsA . partesB . partirasC . partiraisD

Câu 25: Il possède une très belle villa ______ il est très fier.
. dontA . de quiB . qu’C . oùD

Câu 26: À  mon  avis,  Charles  Baudelaire  est  unique  dans  son  genre.  Le  synonyme  de  l’adjectif
“unique” dans cette phrase est ______.

. exceptionnelA . solitaireB . isoléC . bizarreD

Câu 27: Choisissez votre entourage avec soin pour retrouver la joie de vivre.  L’antonyme du nom
“soin” dans cette phrase est ______.

. sincéritéA . courageB . prudenceC . négligenceD

Câu 28: Cette attitude est conforme à la nature. L’adjectif du nom “nature” est ______.
. nationalA . naturaliséB . naturisteC . naturelD

Câu 29: “Je suis venu vous voir parce que je n’avais pas pu vous contacter par téléphone.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. N’ayant pas pu vous contacter par téléphone, je suis venu vous voirA

. N’ayant pas pu venir vous voir, je vous ai téléphonéB

. N’ayant pas pu me contacter par téléphone, vous êtes venu me voirC

. Ne m’ayant pas vu venir, vous me contactez par téléphoneD

Câu 30: – Ce CD, tu peux me le prêter ?
              – ______.

. A J’ai une dizaine de disques compacts à la maison . Eh bien, je viens de sortir un nouveau disqueB

. Tu sais, il n’est pas à moi, ce disque compactC . Je n’ai pas de lecteur de disques compactsD

Câu 31: ______ tu es musicien, tu as entendu certainement parler de ce compositeur.
. Tandis queA . CommeB . Bien queC . Comme siD
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Câu 32: Les élèves souhaitent qu’on élise très vite un responsable de classe. Le nom d’action qui vient
du verbe “élire” est ______.

. électoratA . électionB . électeurC . lectureD
Câu 33: Pour financer ses études, Paul a accepté de travailler le week-end. Le synonyme du verbe
“financer” dans cette phrase est ______.

. continuerA . payerB . poursuivreC . réussirD
Câu 34: Je lui ai déclaré que nous _____ tout pour l’aider.

. faisonsA . fassionsB . feronsC . ferionsD
Câu 35: Pendant des années, elles ______ des lettres l’une à l’autre.

. se sont écritsA . se sont écritesB . se sont écriteC . se sont écritD
Câu 36: J’écoute la ______ tous les matins, avant d’aller au travail.

. programmeA . bulletinB . météoC . journalD
Câu 37: J’ai dȗ laisser ma voiture au garage du bureau ______.

. parce qu’elle marche normalement bienA . car j’avais laissé mes clefs quelque partB

. à condition qu’elle soit en bon étatC . même si j’en ai une autre pour rentrerD
Câu 38: Mettez le lit sous la fenêtre ! Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.

. introduireA . porterB . couvrirC . placerD
Câu 39: J’irai à la soirée ______ tu m’accompagnes.

. en attendant queA . tandis queB . à condition queC . si bien queD
Câu 40: La mère a dit à son fils : “ ”Mon chéri, ne ______ pas cette peinture, elle est encore fraîche !

. toucheA . touchonsB . touchesC . touchezD
Câu 41: Elle a dû beaucoup travailler ______ réussir.

. àA . parB . pourC . deD
Câu 42: Ma maison est d’une architecture très ancienne. Comment est ______ ?

. la mienneA . le tienB . le nôtreC . la vôtreD
Câu 43: “Le grand public a applaudi chaleureusement le jeune pianiste.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Le grand pianiste est applaudi chaleureusement par le public jeuneA

. Le grand pianiste a été applaudi chaleureusement par le public jeuneB

. Le jeune pianiste a été applaudi chaleureusement par le grand publicC

. Le jeune pianiste est applaudi chaleureusement par le grand publicD
Câu 44: Je voudrais ______ café au lait, s’il vous plaît !

. unA . laB . leC . uneD
Câu 45: Les Dubois, je ______ connais depuis plus de dix ans.

. luiA . lesB . leurC . laD
Câu 46: – J’aime bien les films muets de Charlot.
              – ______.

. Moi aussi, j’aime les films policiersA . Oui, ce n’est pas un film parlantB

. Tu sais, moi, je déteste le cinémaC . Bien sûr, Charlot n’est pas un grand acteurD
Câu 47: “Quatre terroristes présumés ont été arrêtés par la police britannique à Birmingham.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. La police britannique vient d’arrêter quatre terroristes présumés à BirminghamA

. Quatre policiers britanniques ont arrêté les terroristes présumés à BirminghamB

. La police britannique a arrêté quatre terroristes présumés à BirminghamC

. Quatre policiers britanniques arrêtent les terroristes présumés à BirminghamD
Câu 48: Petit à petit, l’oiseau fait son nid. L’antonyme du verbe “faire” dans cette phrase est ______.

. défaireA . parfaireB . refaireC . satisfaireD
Câu 49: Alors, où en êtes-vous dans ______ recherche d’emploi ?

. votreA . tonB . sonC . monD
Câu 50: Ce camion a répandu son chargement sur la chaussée. Le nom “chargement” vient du verbe ______.

. chargerA . charmerB . échangerC . changerD
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.

Câu 1: Les élèves sont prêts à accepter  davantage de surveillance lors des examens. L’antonyme du
verbe “accepter” dans cette phrase est ______.

. négligerA . recevoirB . refuserC . accorderD

Câu 2: Je cherche un étudiant ______ parler deux langues étrangères.
. ayant puA . pouvantB . en pouvantC . puD

Câu 3: Laurence a rendez-vous avec son dentiste. Elle ______ téléphone pour le confirmer.
. luiA . lesB . leurC . laD

Câu 4: Le portier de l’hôtel a monté les bagages des touristes dans la chambre.”“

              Cette phrase correspond à ______.”“

. Les bagages du portier sont montés dans la chambre de l’hôtel par des touristesA

. Les bagages des touristes ont été montés dans la chambre par le portier de l’hôtelB

. Les bagages du portier ont été montés dans la chambre de l’hôtel par des touristesC

. Les bagages des touristes sont montés dans la chambre par le portier de l’hôtelD

Câu 5: La fille au pair ______ s’occupe de mes enfants vient du Maroc.
. quiA . oùB . dontC . queD

Câu 6: Pour aller à la gare, vous prenez la rue à gauche. Le verbe “prendre” dans cette phrase signifie
______.

. suivreA . sauterB . mesurerC . traverserD

Câu 7: “Des cours d’allemand sont organisés pour les étudiants vietnamiens par cette université.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Cette université organise des cours d’allemand pour les étudiants vietnamiensA

. Les étudiants allemands organisent des cours de vietnamien à l’universitéB

. Cette université avait organisé des cours d’allemand pour les étudiants vietnamiensC

. Les étudiants vietnamiens ont organisé des cours d’allemand à l’universitéD
Câu 8: Manger ______ fruits, c est bon pour la santé.’

. uneA . desB . lesC . unD

Câu 9: “Laurence a prévenu son professeur qu’elle arriverait en retard au cours.”
              Cette phrase correspond à “______ .”

. Laurence a prévenu du retard de son professeur au coursA

. Laurence a prévenu son professeur de son cours retardéB

. Laurence a prévenu du cours retardé de son professeurC

. Laurence a prévenu son professeur de son retard au coursD
Câu 10: La plupart des élèves de cette classe ne se concentrent que sur les matières scientifiques. Le
synonyme du nom “matière” dans cette phrase est ______.

. disciplineA . thèmeB . substanceC . apprentissageD

Câu 11: Il a annoncé qu’on ______ cette exposition deux mois plus tard.
. inauguraitA . inaugureraitB . inauguraC . inaugureD

Câu 12: – Qu’est-ce que tu vas faire de ton ancien ordinateur ?
              – ______

. Mon père vient de m’en acheter un.A . Te prêter mon portable ? Jamais de la vie !B

. Je vais t’envoyer un nouveau modèle.C . Pour l’instant, je ne sais pas encore.D

Câu 13: Dans ce pays, les jours sont très courts ______ hiver.
. enA . à l’B . d’C . dans l’D

Câu 14: Mon amie est ______ en sciences naturelles.
. nulA . mauvaisB . forteC . compétentD



Câu 15: Stéphane a reconnu qu’il ______ le feu rouge une fois.
. avait brûléA . brûleB . brûleraC . a brûléD

Câu 16: Ce petit ______ ne parle ni français ni anglais.
. filleA . garçonB . filletteC . femmeD

Câu 17: Ce  concours  te  permettra  d’accéder  au  poste  d’enseignant.  L’adjectif  qui  vient  du  verbe
“accéder” est ______.

. acceptableA . accessoireB . accessibleC . accidentelD
Câu 18: – C’est super, je viens de finir mon rapport !
             – ______

. Tu auras donc le temps de sortir avec moi ce soir ?A

. Et tu n’en es pas du tout content ?B

. Tu n’as vraiment pas de chance !C

. Tu as toujours des rapports tendus avec ta maman ?D
Câu 19: ______ ma sœur a appris la bonne nouvelle, elle a appelé nos parents.

. En attendant queA . Avant queB . Dès queC . Pendant queD
Câu 20: L’art  culinaire  guérit  les  maux  de  l’appétit  :  il  permet  d’effacer  le  dégoût  de  manger.
L’antonyme du nom “dégoût” dans cette phrase est ______.

. goûtA . goutteB . dégoûtationC . dégustationD
Câu 21: Nous reprenons l’antenne après ______ page de publicité.

. cesA . cetB . cetteC . ceD
Câu 22: Il faut que vous ______ ce roman.

. lisiezA . lisezB . lirezC . avez luD
Câu 23: On a détruit ce vieux marché pour y construire un supermarché. Le nom d action qui vient du’
verbe détruire  est ______.“ ”

. destructivitéA . descriptionB . déstructurationC . destructionD
Câu 24: La femme à son mari : – Qui est-ce que tu invites à la maison ?  correspond à ______.“ ” “ ”

. La femme a annoncé à son mari qui elle invitait à la maisonA

. La femme a demandé à son mari qui il invitait à la maisonB

. La femme a demandé à son mari qui l’invitait à la maisonC

. La femme a demandé à son mari d’inviter quelqu’un à la maisonD
Câu 25: ______ les fenêtres, s’il te plaît ! Comme il fait froid ici !

. FermonsA . FermeB . FermerC . FermezD
Câu 26: Comment réagiriez-vous ______ vous étiez dans cette situation sinistre ?

. quandA . siB . au cas oùC . même siD
Câu 27: Mon fils a passé beaucoup de temps à étudier la grammaire et pourtant ______.

. il comprend bien la leçonA . il ne commet plus de fautesB

. il connaît bien les règlesC . il fait toujours des fautesD
Câu 28: Je bavarde avec Paul chaque fois que ma femme fait des achats avec ______.

. la leurA . la sienneB . la nôtreC . la mienneD
Câu 29: Il travaille dans une société d’investissement. Le nom “investissement” vient du verbe ______.

. inventerA . investirB . interpréterC . instruireD
Câu 30: Vous aurez largement le temps pour finir votre travail. Le synonyme de l’adverbe “largement”
dans cette phrase est ______.

. sûrementA . particulièrementB . absolumentC . suffisammentD
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 31 đến 37.

LE CHOUETTE BOUQUET
C’est l’anniversaire de ma maman et j’ai décidé de lui acheter un cadeau comme toutes les années depuis
l’année dernière, parce qu’avant j’étais trop petit.
J’ai pris les sous qu’il y avait dans ma tirelire et il y en avait beaucoup, heureusement, parce que, par
hasard, maman m’a donné de l’argent hier.
À l’école, j’étais drôlement impatient que la classe finisse pour pouvoir aller acheter mon cadeau. Pour
ne pas perdre mes sous, j’avais ma main dans ma poche, tout le temps, même pour jouer au football à la
récréation. Le gardien de but c’était Alceste.  il m’a
demandé. Quand je lui ai expliqué que c’était parce que j’allais acheter des fleurs pour ma maman.

“Qu’est-ce que tu as à courir avec une seule main ?”

Quand nous sommes sortis de l’école, Alceste m’a accompagné chez la fleuriste. Nous sommes entrés
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dans le magasin, j’ai mis tous mes sous sur le comptoir et j’ai dit à la dame que je voulais un très gros
bouquet de fleurs pour maman, mais pas de bégonias, parce qu’il y en a des tas dans notre jardin. 

, a dit Alceste et il est allé fourrer son nez dans les fleurs pour voir si ça
sentait bon. La dame a compté mes sous et elle m’a dit qu’elle ne pourrait pas me donner beaucoup,
beaucoup de fleurs. Comme j’avais l’air très embêté, la dame m’a regardé, elle a réfléchi un peu, elle m’a
dit que j’étais un mignon petit garçon, elle m’a donné des petites tapes sur la tête et puis elle m’a dit
qu’elle allait arranger ça. La dame a choisi des fleurs et puis elle a mis des tas de feuilles vertes et ça, ça
a plu à Alceste, parce qu’il disait que ces feuilles ressemblaient aux légumes qu’on met dans le pot-au-
feu. Le bouquet était très chouette et très gros, la dame l’a enveloppé dans un papier transparent et elle
m’a dit de faire attention en le portant. Comme j’avais mon bouquet et qu’Alceste avait fini de sentir les
fleurs, j’ai dit merci à la dame et nous sommes sortis.

“Nous
voudrions quelque chose de bien”

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1960. Le petit Nicolas
:Câu 31 Ce document est extrait ______.

. d une pièce de théâtreA ’ . d un article de presseB ’ . d une biographieC ’ . d une œuvre littéraireD ’
:Câu 32 Le narrateur voulait acheter un cadeau à l’occasion de l’anniversaire ______.

. de sa mèreA . de la fleuristeB . d’AlcesteC . de son pèreD
:Câu 33 Le narrateur est ______.

. une fleuristeA . une mèreB . une petite filleC . un petit garçonD
:Câu 34 Pour acheter ce cadeau, le narrateur ______.

. a demandé de l’argent à sa mèreA . a pris des sous dans sa tirelireB

. a demandé de l’argent à son camaradeC . a pris de l’argent de pocheD
:Câu 35 Le narrateur avait toujours la main dans sa poche parce qu’______.

. il voulait aller vite acheter un cadeauA

. il avait peur de faire tomber son argentB

. il voulait accompagner son copain chez la fleuristeC

. il avait peur que ses camarades lui prennent des sousD
:Câu 36 Quel était le problème du narrateur chez la fleuriste ?

. La fleuriste a mal compté les sous du narrateur.A

. Il n y avait pas assez de bégonias pour un gros bouquet.B ’

. La fleuriste lui a donné des petites tapes sur la tête.C

. Il n avait pas assez de moyens pour un bouquet comme il voulait.D ’
:Câu 37 La dame a recommandé au narrateur de ______.

. mettre des légumes dans le pot-au-feuA . mettre ces fleurs dans le pot-au-feuB

. bien emballer ces fleursC . veiller à ce que ce bouquet ne s abîme pasD ’

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 38 đến 44.
DANS LA TÊTE DES ADOS NUMÉRISÉS

L’utilisation permanente des différents moyens de communication entraîne des changements inévitables
dans la vie psychologique des jeunes.
Martine, maman de Léonard, 16 ans, n’en revient pas : “

.  

” Son étonnement est partagé par une majorité de parents qui
observent,  avec beaucoup de soucis,  les  pratiques  numériques de leurs enfants  :  purs  produits  de la
génération Internet, ceux-ci sont en effet experts dans l’art digital de jouer instantanément entre différents
plans : virtuel-réel, ici-ailleurs, moi-les autres... et surtout différentes connexions : portable, écran, MP3...

il est censé faire ses devoirs, s’installe devant
l’ordinateur  et  j’entends sa  messagerie  SMS vibrer  toutes  les  deux minutes Puis  je  m’approche  de
l’écran et vois dans la colonne de droite ses amis Facebook qui chattent avec lui... Comment parvient-il
à se concentrer sur ses révisions d’histoire ?

Quels changements inévitables de leur vie psychique via cette “greffe” permanente de médias peut-on
déjà observer ? “

, confirme Yann Leroux, docteur en psychologie, psychologue à Périgueux et lui-même gamer.

.”

Faire plusieurs tâches en même temps : il reste évident que cette pratique ralentit la
concentration  en  obligeant  le  jeune  à  sans  cesse  se  débrancher  puis  se  rebrancher  sur  un  objet
d’attention
Les ados doivent aujourd’hui comme hier apprendre à se mettre dans un environnement de travail, et
pour cela il leur faut des moments où ils savent s’isoler
Pour le reste, “ils maîtrisent”, comme le répètent Léonard et ses copains à leurs parents. “

,  explique  Dominique  Texier,  auteur  d’Adolescences
contemporaines (É Eres) qui vient de diriger le colloque “L’enfant connecté”. 

Les adultes leur
renvoient souvent une image diabolisée des outils technologiques, alors que ces jeunes se sentent tout à
fait  à  l’aise  dans  l’évolution  actuelle

Ce qu’ils revendiquent est
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,
ajoute-t-elle. . .”
juste : le monde entier est actuellement soumis à une nouvelle interface entre l’homme et la machine

Et nous sommes tous pris dans ce monde Il est important que les adultes ne l’oublient pas
Pascale Senk, http://sante.lefigaro.fr/actualite/

:Câu 38 Le texte est tiré ______.
. d’un journal en ligneA . d’une étude scientifiqueB
. d’un magazine pour adosC . d’un journal quotidien papierD

:Câu 39 Qu est-ce qui entraîne des changements dans la vie psychologique des jeunes ?’
. LA ’inquiétude des parents sur leurs études. 
. LB ’utilisation limitée des moyens de communication.
. La surveillance permanente de leurs parents.C
. LD ’usage permanent des différents moyens de communication.

:Câu 40 D’après le texte, les pratiques numériques des jeunes ______.
. laissent leurs parents seulsA . rendent leurs parents soucieuxB
. se font sous orientation des parentsC . rendent leurs parents curieuxD

:Câu 41 En pratiquant en même temps de différents médias, les jeunes ______.
. A montrent une image positive aux yeux de leurs parents
. B ne se débranchent jamais de leurs portables, leurs écrans, leurs MP3
. ’ ’C font preuve d être experts dans l utilisation des nouvelles technologies
. D accomplissent plusieurs tâches de manière efficace

:Câu 42 La concentration est devenue plus lente parce que ______.
. les jeunes apprennent à se mettre dans un environnement de travailA
. les parents privent leurs enfants des moments d isolementB ’
. les jeunes changent sans cesse d’objet d’attentionC
. les parents observent leurs enfants travailler tout le tempsD

:Câu 43 D après Yann Leroux, pour mieux se mettre au travail, les jeunes doivent ______.’
. se débrancher et se rebrancher sans cesseA . accepter des moments d’isolementB
. avoir des moments où ils savent se distraireC . maîtriser des outils technologiquesD

:Câu 44 Quelle image des outils technologiques les parents présentent-ils souvent à leurs enfants ?
. Une image tout à fait nouvelle.A . Une image agréable.B
. Une image révolutionnaire.C . Une image négative.D

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 45 đến 50.
FAIRE DU DESSIN EN EXTRASCOLAIRE :

POUR DÉVELOPPER SA CONCENTRATION ET SON SENS DE L’OBSERVATION
Travail scolaire et loisirs ne sont pas antinomiques. Les activités  ______ développent des aptitudes
utiles pour vos études, que vous soyez encore au collège, ou déjà au lycée.

(45)

Vous aimez dessiner ? Prenez tout de suite des cours pour  ______ la concentration, la rigueur et
développer votre sens de l’observation.

(46)

Timothée a suivi des cours d’arts plastiques dans une association municipale à partir du CE2. “Cela m’a
donné envie ______ suivre l’option histoire de l’art au lycée, et, du coup, j’ai pu m’inscrire dans un
meilleur établissement !”, raconte-t-il. L’enseignement lui a tellement  ______ qu’il a suivi, après le
bac, des cours à l’École du Louvre.

(47) 
(48)

Pour des cours de dessin à petits prix, adressez-vous à la mairie de votre  ______, qui vous donnera
la liste des associations. Vous pouvez aussi  ______ de l’école des beaux-arts près de chez vous (il en
existe une dans la plupart des grandes villes). À Paris, les Arts décoratifs proposent des cours de dessin
pour ados (670 € par an) de bon niveau.

Où trouver des cours de dessin à petits prix ?
(49)

(50)

Sophie de Tarlé, , 27 août 2013 http://www.letudiant.fr .
:Câu 45 . sportivesA . manuellesB . extrascolairesC . intellectuellesD
:Câu 46 . troublerA . perturberB . enseignerC . apprendreD
:Câu 47 . parA . àB . deC . pourD
:Câu 48 . nuiA . dépluB . pluC . imposéD
:Câu 49 . associationA . entrepriseB . communeC . établissementD
:Câu 50 . vous inquiéterA . vous protégerB . vous rapprocherC . vous éloignerD

------------------------ 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 7.

L’APPAREIL DE PHOTO
Juste quand j’allais partir pour l’école, le facteur a apporté un paquet pour moi, c’était un cadeau de
mémé : un appareil de photo ! Ma mémé, c’est la plus gentille du monde ! […]
En classe, j’ai montré mon appareil de photo à Alceste, qui est assis à côté de moi, et je lui ai dit
qu’à la récré on ferait des tas de photos. Alors, Alceste s’est retourné et en a parlé à Eudes et à
Rufus qui sont assis derrière nous. Ils ont prévenu Geoffroy, qui a envoyé un petit papier à Maixent,
qui l’a passé à Joachim, qui a réveillé Clotaire, et la maîtresse a dit : “

” Alors moi, je me suis levé et je me suis mis à pleurer, parce que je ne savais
pas ce que la maîtresse avait dit. Pendant qu’elle parlait, j’avais été occupé à regarder Alceste par la
petite  fenêtre  de  l’appareil.  “ ”  a  demandé  la
maîtresse.  Quand la  maîtresse vous dit  “vous”,  c’est  qu’elle  n’est  pas contente ;  alors moi,  j’ai
continué à pleurer, et la maîtresse est venue, elle a vu l’appareil de photo, elle me l’a confisqué, et
puis elle m’a dit que j’aurais un zéro. “ ”, a dit Alceste, et la maîtresse lui a donné un
zéro aussi et elle lui a dit de cesser de manger en classe, et ça, ça m’a fait rigoler, parce que c’est
vrai, il mange tout le temps, Alceste. “ ”, a
dit Agnan, qui est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, et la classe a continué.

Nicolas, répétez un peu ce
que je viens de dire.

Qu’est-ce  que  vous  cachez  sous  votre  pupitre  ?

C’est gagné !

Moi, je peux répéter ce que vous avez dit, mademoiselle

Quand la récré a sonné, la maîtresse m’a fait rester après les autres et elle m’a dit :  “

.” Moi, j’ai drôlement promis, alors la maîtresse m’a rendu l’appareil et
elle m’a dit de rejoindre mes petits camarades dans la cour. La maîtresse, c’est simple : elle est
chouette, chouette, chouette !

Tu  sais,
Nicolas, je ne veux pas te faire de peine, je sais que c’est un beau cadeau que tu as là. Alors, si tu
promets d’être sage, de ne plus jouer en classe et de bien travailler, je t’enlève ton zéro et je te
rends ton appareil de photo

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1994. Les récrés du petit Nicolas
:Câu 1 Ce document est extrait ______.

. d’un article de journalA . d’une œuvre littéraireB

. d’un conte de féeC . d’un fait diversD
:Câu 2 Le cadeau de Nicolas lui a été transmis ______.

. par la maîtresseA . par AlcesteB . par la posteC . par GeoffroyD
:Câu 3 Quand la maîtresse est fâchée contre ses élèves, ______.

. elle se met à pleurerA . elle ne dit rienB . elle rigole avec euxC . elle les vouvoieD
:Câu 4 Nicolas a reçu un zéro parce qu’______. 

. A il avait confisqué l’appareil de photo de son copain . il avait beaucoup pleuré en classeB

. il n’était pas le chouchou de sa maîtresseC . il ne s’était pas concentré en classeD
:Câu 5 Parmi les camarades de Nicolas, qui est le plus gourmand ?

. AlcesteA . AgnanB . RufusC . ClotaireD
:Câu 6 Que signifie la phrase soulignée “C’est gagné !” dans le texte ?

. Le copain de Nicolas l’a consolé.A . Le copain de Nicolas s’est moqué de lui.B

. Le copain de Nicolas l’a félicité.C . Le copain de Nicolas s’est soucié pour lui.D
:Câu 7 À la fin du texte, pourquoi Nicolas a-t-il trouvé la maîtresse chouette ?

. Parce qu’elle le trouvait bien sage et qu’elle l’a fait rester après les autres.A

. Parce qu’elle l’a fait rester après les autres et qu’elle lui a retiré sa mauvaise note.B

. Parce qu’elle lui a redonné son appareil de photo et qu’elle le trouvait bien sage.C

. Parce qu’elle lui a retiré sa mauvaise note et qu’elle lui a redonné son appareil de photo.D
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 8 đến 13.

C’EST QUOI, LE PERMIS INTERNET ?
Sur  Internet,  les  informations  qui  circulent  sont  parfois   ______  ou  bien  fausses  ;  parfois
intéressantes, mais aussi parfois effrayantes ou dangereuses… Comment s’y repérer ? C’est le but de ce

(8)



nouveau permis Internet. Il donne toute une série de conseils pour aller sur Internet sans s’exposer à des
 ______.(9)

D’abord, des gendarmes viennent dans les écoles pour discuter avec les enfants et expliquer l’objectif
de ce  ______. Ensuite, les enseignants prennent le relais en organisant 3 ou 4 leçons autour de ce
thème, pendant 45 minutes environ. Enfin, les élèves passent un petit examen écrit, à l’école, avec la
gendarmerie, pour  ______ leur permis.

Comment se passe l’organisation de ce permis ?

(10)

(11)

Ce sont les règles à savoir pour utiliser Internet dans de bonnes conditions. Par exemple, comment 
______ un mot de passe ; que peut-on dire ou non sur Internet ; comment repérer qu’une information
est fiable ; comment réagir si l’on est exposé à des images violentes, voire traumatisantes… Toutes ces
pistes sont importantes pour les élèves de CM2, car à partir du collège, ils seront tous amenés à aller
sur Internet, notamment  ______ préparer des exposés scolaires.

Quels sujets sont abordés ?
(12)

(13)
Muriel Valin, , 7 janvier 2014. www.1jour1actu.com

:Câu 8 . injustesA . exactesB . abondantesC . surprenantesD
:Câu 9 . nouveautésA . dangersB . informationsC . maladiesD
:Câu 10 . jeuA . contratB . permisC . loisirD
:Câu 11 . testerA . obtenirB . vérifierC . renouvelerD
:Câu 12 . effacerA . choisirB . piraterC . oublierD
:Câu 13 . deA . sansB . pourC . parD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 14: “Cet ouvrier a été licencié parce qu’il avait commis une faute grave.”
              Cette phrase correspond à “______ .”

. Cet ouvrier a été licencié pour avoir commis une faute graveA

. Cet ouvrier n’a pas été licencié après avoir commis une faute graveB

. Cet ouvrier a été licencié sans avoir commis aucune faute graveC

. Cet ouvrier n’a pas été licencié malgré sa faute graveD
Câu 15: Il a reçu la voiture qu’il ______.

. avait commandéeA . commandaitB . commandeC . a commandéeD
Câu 16: On souhaite qu’il ______ ce soir.

. ne pleuve pasA . ne pleut pasB . ne pleuvra pasC . n’a pas pluD
Câu 17: On encourage l adaptation de l enseignement à l âge des élèves. Le nom “adaptation” vient du’ ’ ’
verbe ______.

. adhérerA . adorerB . C adapter . adopterD
Câu 18: Le jour ______ nous sommes partis, il a plu toute la journée.

. queA . oùB . dontC . d oùD ’
Câu 19: Quels livres a-t-il ______ ?

. achetéA . achetésB . achetéesC . achetéeD
Câu 20: Je ne comprends pas pourquoi tes résultats sont toujours ______.

. parfaitsA . parfaitB . parfaitesC . parfaiteD

Câu 21: Nous avons une seule envie pour ce week-end : aller à la mer. Le synonyme du nom “envie”
dans cette phrase est ______.

. indifférenceA . désirB . angoisseC . appréciationD

Câu 22: – Tu veux un peu de sucre dans ton café ?
              – ______

. Comme d habitude, s il te plaît !A ’ ’ . J’aime le lait concentré non sucré.B

. Non, le café au lait doit se boire chaud.C . Oui, je préfère le café sans sucre.D
Câu 23: Nous pensions qu’on ______ le temps de tout préparer.

. aA . aitB . auraC . auraitD

Câu 24: Le médecin prend la température des patients. Le verbe “prendre” dans cette phrase signifie ______.
. surveillerA . mesurerB . suivreC . saisirD

Câu 25: J accepte son ______ parce qu il est bien gentil avec moi.’ ’
. propositionA . demandeB . invitationC . penséeD

Câu 26: Le petit Joseph a trouvé une pièce de 2 euros ______ terre.
. deA . dansB . parC . àD
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Câu 27: J emporte un pull en laine ______il fasse froid la nuit.’
. afin quA ’ . bien quB ’ . à moins quC ’ . de peur quD ’

Câu 28: La justice doit être égale pour tous. L’antonyme de l adjectif “égal” dans cette phrase est ______.’
. déloyalA . illégalB . inélégantC . inégalD

Câu 29: “Élodie à son père : – Emmène-moi au zoo, s’il te plaît !” correspond à “______.”
. Le père d’Élodie lui a promis de l’emmener au zooA
. Élodie a reproché à son père de ne l’avoir pas emmenée au zooB
. Élodie a supplié son père de l’emmener au zooC
. Le père a voulu emmener Élodie au zooD

Câu 30: On a envie de/d’______ la grasse matinée parce qu’on est fatigués.
. avoir faitA . être faitB . faireC . être faiteD

Câu 31: Paris est connu pour ______ monuments historiques.
. leurA . sesB . leursC . saD

Câu 32: Pour expliquer cette règle grammaticale, le professeur a donné des exemples très concrets. Le
synonyme de l’adjectif “concret” dans cette phrase est ______.

. évidentA . amusantB . précisC . convaincantD

Câu 33: ______ tu es plus intelligent que moi, trouve la solution à ce problème !
. Tandis queA . Depuis queB . Pendant queC . PuisqueD

Câu 34: – Je suis trop fatigué pour cuisiner ce soir !
              – ______

. Mais on est déjà allés au restaurant avant-hier !A . Tu aimes vraiment faire la cuisine ?B

. Elle est une excellente cuisinière.C . Je prendrai une salade comme entrée.D
Câu 35: “Un trousseau de clés a été égaré dans la classe de Nicolas.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Quelqu’un a égaré un trousseau de clés dans la classe de NicolasA

. Quelqu’un avait égaré un trousseau de clés dans la classe de NicolasB

. Nicolas avait égaré son trousseau de clés dans sa classeC

. Nicolas a égaré son trousseau de clés dans sa classeD
Câu 36: La musique adoucit le cœur. Le verbe “adoucir” vient de l’adjectif ______.

. douéA . douteuxB . douloureuxC . douxD
Câu 37: On a construit de belles maisons tout au long de ce rivage. L’antonyme du verbe “construire”
dans cette phrase est ______.

. bâtirA . créerB . démolirC . édifierD
Câu 38: Ma mère aime écouter ______ musique avant de se coucher.

. duA . uneB . de laC . leD

Câu 39: S’il y a le code d’accès à l’immeuble, ______.
. c est parce que la porte de l’immeuble est toujours ouverteA ’
. c’est parce que personne ne veut y avoir accèsB
. c’est pour que tout le monde puisse y entrer normalementC
. c’est pour que n’importe qui ne puisse y avoir accèsD

Câu 40: Paul et Marie m’ennuient. Je ne veux pas sortir avec ______.
. elleA . nousB . luiC . euxD

Câu 41: Je connais bien les Dupont car nos enfants travaillent avec ______ dans la même classe.
. les leursA . les nôtresB . les tiensC . les siensD

Câu 42: “Le vieux gardien a fermé les portes du parc.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Les portes du parc ont été fermées par le vieux gardienA

. Les portes du parc sont fermées par le vieux gardienB

. Les vieilles portes sont fermées par le gardien du parcC

. Les vieilles portes du parc avaient été fermées par le gardienD
Câu 43: Le discours du directeur a été trop bref. Le nom qui vient de l adjectif bref  est ______.’ “ ”

. brièvetéA . bricolageB . braveC . brevetD
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Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 44 đến 50.
LE TÉLÉPHONE PORTABLE BIENTÔT INTERDIT À L’ÉCOLE ET AU COLLÈGE

.
Le téléphone portable sera interdit dans les écoles et les collèges en septembre 2018. En attendant, les
équipes du ministre de l’Éducation nationale réfléchissent aux moyens d’appliquer cette interdiction

Dans les cours de récré, au collège, le téléphone portable est partout. Près de 8 élèves de 6  sur 10 en
possèdent un, selon une étude de 2015. En général,  les parents cèdent à  l’entrée au collège car  le
portable les rassure : leurs enfants font souvent le trajet jusqu’au collège tout seuls. Côté enfants, vous
considérez le fait de posséder un téléphone portable comme marquant votre “entrée” dans le monde
“des grands” et vous adorez partager des jeux ou des vidéos avec vos copains… Déjà interdit d’usage
en classe,  le téléphone portable sera banni des cours de récréation à partir  de septembre prochain.
Promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne, l’interdiction vient d’être programmée par le
ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, pour la rentrée 2018 dans les écoles et les
collèges.

e

Mais pour certains, cette interdiction est difficile à mettre en place. Comment surveiller chaque élève
pour vérifier qu’il n’a pas de téléphone portable ? 
avant chaque conseil, les ministres déposent leur téléphone portable dans un casier fermé… Il va falloir
désormais “plancher” sur les solutions pour pouvoir appliquer la décision du ministre !

Comme les ministres…

Le ministre a suggéré de s’inspirer du gouvernement :

Avec cette interdiction, le gouvernement souhaite lutter contre l’invasion des écrans chez les enfants et
adolescents. Car s’il est pratique, le téléphone portable a aussi des défauts. En récréation, il rend les
discussions face à face plus rares alors que c’est un temps essentiel pour s’aérer et discuter avec ses
amis. Les téléphones sont aussi souvent équipés d’une connexion internet : les enfants peuvent être
confrontés  à  des  vidéos  choquantes  ou  violentes  au  sein  même  de  la  cour  de  récréation  de  leur
établissement.  

Invasion des écrans

Cyrill Roy, www.1jour1actu.com
:Câu 44 Le texte est tiré ______.

. d’une étude scientifiqueA . d’une œuvre littéraireB

. d’un site InternetC . d’un magazine pour femmesD
:Câu 45 Le texte a pour but de ______ une décision à prendre du ministre de l’Éducation nationale.

. présenterA . déformerB . rejeterC . critiquerD

:Câu 46 Le téléphone portable ______ à l’école et au collège.
. A sera totalement interdit à partir de la rentrée 2018 . B est déjà interdit en récréation avant la rentrée 2018
. C sera interdit en cours à partir de la rentrée 2018 . D est déjà totalement interdit avant la rentrée 2018

:Câu 47 L’interdiction du téléphone portable à l’école et au collège concerne surtout ______.
. les responsables d’écoleA . les enseignantsB
. les parents d’élèvesC . les élèvesD

:Câu 48 Les parents autorisent leurs enfants à posséder un téléphone portable au collège parce que ______.
. les parents veulent être rassurésA
. les parents veulent partager des jeux avec euxB
. ces derniers veulent entrer dans le monde “des grands”C
. ces derniers font toujours le trajet au collège tout seulsD

:Câu 49 La décision du ministère de l’Éducation nationale sera difficile à appliquer ______.
. parce que les élèves utilisent tout le temps le téléphone portableA
. parce qu’on ne peut pas surveiller les élèves en coursB
. parce qu’on n’a pas encore trouvé de solutions efficacesC
. parce que le téléphone portable a aussi des défautsD

:Câu 50 La décision du ministre de l’Éducation nationale a pour objectif ______.
. d’encourager les discussions en récréation via InternetA
. de rendre les discussions en récréation plus raresB
. d’encourager l’invasion des écrans chez les enfants et les collégiensC
. de combattre l’envahissement des écrans chez les enfants et les collégiensD

------------------------ 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 6.
LES ADOS SONT HEUREUX

C’est ce que révèle le Baromètre Ipsos santé , qui vient d’être rendu public“Bien-être des adolescents”
mercredi 21 mai.
Pour les besoins de l’étude, 847 adolescents de 15 à 18 ans ont été  ______, ainsi que 603 professeurs(1)
de lycées et collèges, et 202 infirmières scolaires. Résultats : 96 % des ados disent se sentir bien à l’école.
Par  ailleurs,  79  %  considèrent  qu’ils  peuvent  parler  facilement  avec  leurs  parents.  D’après  les“ ”
informations  ______, les infirmières scolaires et les professeurs ont généralement tendance à voir les(2) “
adolescents plus mal que les ados ne se définissent eux-mêmes , indique le communiqué de l’étude.”
De  ______ côté, les ados déclarent se sentir généralement  ______, mais sont tout de même 42 % à(3) (4)
se sentir souvent  sous pression. En revanche, ils ne sont que 17 % à considérer qu’ils ont du mal à aller“ ”
vers les autres, et 18 % à se sentir mal dans leur peau. […]

 ______ entre ados et adultes porte principalement, d’après les personnes interrogées, sur les projets(5) “
d’avenir . Viennent ensuite les loisirs, les relations avec les amis, la scolarité et l’actualité. L’enquête”
montre  que  les  filles  sont  davantage  intéressées  que  les  garçons  par  des   ______  tels  que  la(6)
consommation  de  drogues-tabac-alcool  avec  les  adultes,  ainsi  que  la  sexualité.  Globalement,  les
adolescents aimeraient parler plus souvent des discriminations, de l’actualité et de leur moral avec les
adultes.

, mai 2008.www.femmeactuelle.fr

:Câu 1 . interrogésA . soignésB . trouvésC . arrêtésD
:Câu 2 . présupposéesA . obtenuesB . déforméesC . cachéesD

:Câu 3 . votreA . notreB . sonC . leurD

:Câu 4 . malA . plus malB . bienC . mieuxD
:Câu 5 . La relationA . Le dialogueB . La ressemblanceC . L’amourD

:Câu 6 . mauxA . problèmesB . avisC . sujetsD
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 7 đến 13.

180 MILLIONS DE PERSONNES MANQUENT D’EAU POTABLE
Les personnes vivant dans des situations précaires risquent quatre fois plus que les autres de ne pas
avoir accès à l’eau potable. Les conflits et les phénomènes météorologiques extrêmes aggravent les
difficultés, comme on le voit actuellement dans les zones touchées par l’ouragan Irma.

Bombardements, combats… la guerre endommage ou détruit les infrastructures (routes, canalisations,
voies  ferrées…).  C’est  le  cas  au  Yémen  où  la  guerre  civile  qui  dure  depuis  trois  ans  entre  le
gouvernement  et  les  rebelles  musulmans  a  provoqué  la  détérioration  des  réseaux  urbains
d’approvisionnement en eau. La situation est identique au Soudan du Sud : des combats déclenchés
après l’indépendance du pays ont dégradé ou détruit près de la moitié des points d’eau du pays.

Les conflits détruisent les infrastructures

Le manque d’eau aggrave la famine
Les phénomènes  météorologiques  extrêmes  (pluies  torrentielles,  sécheresse)  altèrent  la  quantité  et  la
qualité de l’eau. Nous avons déjà parlé de la famine qui sévit dans plusieurs pays d’Afrique de l’Est. Cette
grave crise alimentaire n’est pas seulement provoquée par un manque de nourriture, elle est aussi causée
par un manque d’eau salubre. En Somalie, par exemple, la sécheresse frappe aujourd’hui la majorité du
pays. Les familles vivant dans les régions très affectées par le manque d’eau sont contraintes de quitter leur
foyer, ce qui met en péril leur sécurité et les rend plus vulnérables aux maladies.

Une eau insalubre et un mauvais assainissement peuvent entraîner la malnutrition ou l’aggraver. Une
eau sale  provoque des  diarrhées,  ce qui  empêche les enfants de garder les nutriments dont  ils  ont
besoin. Les enfants souffrant de malnutrition sont aussi ceux qui sont les plus vulnérables aux maladies
transmises par l’eau. C’est ce qui se passe en ce moment au Yémen, qui est touché par une grave

Une eau insalubre tue



épidémie de choléra. C’est le manque d’accès à l’eau salubre (la guerre civile ayant détruit des réseaux
d’assainissement) qui provoque des diarrhées aiguës mortelles.

L’UNICEF combat la famine en fournissant de l’eau salubre à plus de 2,5 millions de personnes dans
les régions touchées par la famine. L’ONG achemine par exemple des milliers de litres d’eau chaque
jour dans des camps de déplacés. […]

L’aide apportée par l’UNICEF

Marion Gillot, http://www.lemondedesados.fr/actu/
:Câu 7 Le texte est tiré ______.

. d’une étude scientifique publiée en ligneA . d’une œuvre littéraireB

. d’un site Internet pour jeunesC . d’une revue scientifiqueD
:Câu 8 Le texte est plutôt de type ______.

. informatifA . injonctifB . argumentatifC . descriptifD
:Câu 9 Le sujet principal abordé est ______.

. l’accès à l’eau potableA . le manque d’eau potableB

. les conflits entre les peuplesC . la destruction des infrastructuresD
:Câu 10 Qu’est-ce qui aggrave la situation en question ?

. A Les phénomènes météorologiques extrêmes et la famine.

. La famine et les conflits.B

. C La destruction des infrastructures et la famine.

. D Les conflits et les phénomènes météorologiques extrêmes.
:Câu 11 Le manque d’eau potable entraîne ______.

. l’aggravation de la famineA . le manque de nourritureB

. la destruction de réseaux d’assainissementC . la malnutrition chez les enfants uniquementD
:Câu 12 Qu est-ce qui provoque l épidémie de choléra au Yémen ?’ ’

. La destruction de réseaux d assainissement due aux changements climatiques.A ’

. La destruction de réseaux d assainissement due à des conflits.B ’

. La destruction de la moitié des points d eau et les changements climatiques.C ’

. La sécheresse et la destruction de la moitié des points d eau.D ’

:Câu 13 L’UNICEF apporte une aide pour ______ dans les régions touchées.
. lutter contre la famineA . empêcher des conflitsB
. améliorer les infrastructuresC . lutter contre le choléraD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 14 đến 20.
ON A FAIT UN TEST

Le matin, on ne va pas à l’école, mais ce n’est pas chouette, parce qu’on doit aller au dispensaire se faire
examiner […]. En classe, on nous avait donné à chacun un papier que nous devions apporter à nos papas et à
nos mamans, expliquant qu’on devait aller au dispensaire, avec nos certificats de vaccin, nos mamans et nos
carnets scolaires. […]
Quand je suis arrivé au dispensaire avec ma maman, Rufus, Geoffroy, Eudes, Alceste étaient déjà là, et ils ne
rigolaient pas. Il faut dire que les maisons des docteurs, moi, ça m’a toujours fait peur. C’est tout blanc et ça
sent les médicaments. Les copains étaient déjà là avec leurs mamans, sauf Geoffroy qui a un papa très riche,
et qui est venu avec Albert, le chauffeur de son papa. Et puis, Clotaire, Maixent, Joachim et Agnan sont
arrivés avec leurs mamans. […] Les mamans ont commencé à parler entre elles et à nous passer la main sur
les cheveux en disant qu’on était drôlement mignons. […]
– Le mien, disait la maman de Rufus, j’ai toutes les peines du monde à le faire manger ; il est très nerveux.
– Ce n’est pas comme le mien, a dit la maman d’Alceste, c’est quand il ne mange pas qu’il est nerveux.
– Moi, disait la maman de Clotaire, je trouve qu’on les fait trop travailler à l’école. C’est de la folie ; le mien
ne peut pas suivre. De mon temps…
– Oh ! je ne sais pas, a dit la maman d’Agnan, le mien, chère madame, a beaucoup de facilité ; ça dépend
des enfants, bien sûr. Agnan, si tu ne cesses pas de pleurer, tu auras une fessée devant tout le monde ! […]
Une dame en blanc est venue, elle a dit qu’on allait commencer et qu’on nous déshabille. Alors, Agnan a été
malade. La maman d’Agnan s’est mise à crier. […]
On s’est déshabillés, et ça faisait un drôle d’effet d’être là tout nus devant tout le monde. Chaque maman
regardait les copains des autres mamans, et toutes les mamans faisaient la tête que fait Maman quand elle va
acheter du poisson et elle dit au marchand que ce n’est pas frais.

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1994.Les récrés du petit Nicolas
:Câu 14 Ce document est extrait ______.

. d’un article de presseA . d’une pièce de théâtreB . d’une œuvre littéraireC . d’un conte de féeD
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:Câu 15 Qu’est-ce que les enfants ont fait ce matin-là ?
. Ils se sont amusés à l’école.A . Ils ont passé un test de français.B
. Ils ont passé un examen médical.C . Ils sont allés à l’école.D

:Câu 16 Les enfants, avec leurs mamans, devaient apporter au dispensaire ______.
. leurs carnets scolaires et leurs livresA . leurs livres et leurs cahiersB
. leurs cahiers et leurs certificats de vaccinC . D leurs certificats de vaccin et leurs carnets scolaires

:Câu 17 Les enfants sont venus avec ______, sauf un avec ______.
. leurs mères / le chauffeur de son pèreA . leur maîtresse / le chauffeur de son pèreB
. leurs mères / son pèreC . leur maîtresse / son pèreD

:Câu 18 Des conversations entre les mères, on peut conclure ______.
. que Rufus mange avec un grand appétitA . B Alceste est nerveux quand il doit mangerqu’
. C que Clotaire a beaucoup de facilité dans les études . D qu Agnan rencontre peu de difficulté dans les études’

:Câu 19 D’après le texte, comment est la mère d’Agnan ?
. Elle est travailleuse.A . Elle est coléreuse.B . Elle est calme.C . Elle est tendre.D

:Câu 20 Comment comprenez-vous la dernière phrase du texte ?
. Les mères faisaient la tête quand elles allaient chez le marchand de poissons.A
. Les mères trouvaient que les poissons n’étaient pas frais.B
. Les mères ont porté un regard affectueux sur les enfants des autres.C
. Les mères n’ont pas bien apprécié les enfants des autres.D

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.

Câu 21: Je ne peux pas me rendre ______ pied chez elle : elle habite loin.
. enA . parB . deC . àD

Câu 22: Nous allons nous promener ______.
. pour avoir trop marchéA . au lieu de regarder la télévisionB
. pour regarder la télévisionC . au lieu de prendre l airD ’

Câu 23: Notre débat autour du thème de l’amour au lycée a été très animé. Le synonyme de l’adjectif
“animé” dans cette phrase est ______.

. orageuxA . longB . vifC . bruyantD
Câu 24: – Si on allait au cinéma ce soir ?
              – ______.

. eA D’accord, on ira samedi, s’il n’y a pas trop de mond . B Avec plaisir, on pourrait voir un film d’action demain

. C Mais oui, j’ai un rendez-vous avec une amie ce soir . D Mais moi, j’ai beaucoup de travail à terminer
Câu 25: L’expérience n’est pas acquise en un seul jour, elle se fait peu à peu. Le synonyme du verbe
“acquérir” dans cette phrase est ______.

. obtenirA . observerB . accomplirC . acheverD
Câu 26: Ma fille avait à peine 18 ans quand elle ______ à l’université.

. sera entréeA . est entréeB . entreC . entreraD
Câu 27: J’______ à cette conférence si le directeur exigeait ma présence.

. iraiA . allaisB . étais alléC . iraisD
Câu 28: Le garçon de café sert les clients fidèles le plus vite possible.”“

Cette phrase correspond à ______.”“
. Les clients sont servis le plus vite possible par le garçon fidèle de ce caféA
. Les clients fidèles seront servis le plus vite possible par le garçon de caféB
. Les clients fidèles sont servis le plus vite possible par le garçon de caféC
. Les clients fidèles ont été servis le plus vite possible par le garçon de caféD

Câu 29: Pendant que je faisais la cuisine, mon fils et ma fille ont rangé ______ jouets.
. sesA . sonB . leurC . leursD

Câu 30: À ce devoir-là, le professeur a mis la note maximale. Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.
. garderA . écrireB . donnerC . retirerD

Câu 31: Il a appris par cœur sa ______.
. messageA . leçonB . texteC . poèmeD

Câu 32: Il est possible que le professeur ______ conduire.
. ne saura pasA . ne sache pasB . ne sait pasC . ne savait pasD

Câu 33: Certains  enfants  bénéficient des  privilèges  dès leur  naissance.  Le verbe qui  vient  du nom
“privilège” est ______.

. prierA . privatiserB . priver    C . privilégierD
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Câu 34: Après le dîner, je monte immédiatement dans ma chambre et mes enfants dans ______.
. la leurA . le leurB . la sienneC . le mienD

Câu 35: Les Dupont nous invitent à aller au cinéma ce soir, mais moi, je ne veux pas sortir avec ______.
. moiA . ellesB . luiC . euxD

Câu 36: “Les émotions de la mère sont ressenties par son enfant à travers ses yeux brillants.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. L’enfant ressent les émotions de sa mère à travers ses yeux brillantsA

. L’enfant ressentait les émotions de sa mère à travers ses yeux brillantsB

. La mère ressent les émotions de son enfant à travers ses yeux brillantsC

. La mère ressentait les émotions de son enfant à travers ses yeux brillantsD
Câu 37: Une montagne colossale se dresse devant nous. L’adjectif qui vient du nom “montagne” est ______.

. montagneuxA . montantB . montueuxC . monstrueuxD
Câu 38: “Ne réfléchissez pas trop longtemps pour que vous ne manquiez pas cette opportunité.”
              Cette phrase correspond à “______ .”

. Réfléchissez bien longtemps de peur de manquer cette opportunitéA

. Ne réfléchissez pas trop longtemps après avoir manqué cette opportunitéB

. Ne réfléchissez pas trop longtemps pour ne pas manquer cette opportunitéC

. Réfléchissez plus longtemps afin de ne pas manquer cette opportunitéD
Câu 39: Les parents de Nam l’autorisent à jouer aux jeux électroniques une heure par semaine. Le
contraire du verbe “autoriser” dans cette phrase est ______.

. interdireA . accepterB . laisserC . approuverD
Câu 40: Il faut fournir à la bibliothèque communale des livres ______ les jeunes.

. attirésA . attirantesB . attirantC . attirantsD
Câu 41: Les propos banals du conférencier ont lassé l’auditoire. Le nom qui vient de l’adjectif banal”“
est ______.

. banalisationA . balanceB . banalitéC . baladeD
Câu 42: – Tu connais bien Monsieur Kerbrat ?
              – ______.

. Kerbrat est un nom peu connuA . J’ai dîné avec lui il y a trois joursB

. Un certain Kerbrat vous a appeléC . Kerbrat est un nom propre françaisD
Câu 43: Il est interdit de porter des jupes trop ______ dans certains lieux publics.

. courteA . courtsB . courtesC . courtD
Câu 44: ______ lentement, s’il vous plaît ! La route est mauvaise.

. RouleA . RoulezB . RoulonsC . RoulerD

Câu 45: Éric travaille dans l’informatique. C’est ______ bon programmeur.
. leA . unB . duC . uneD

Câu 46: Nous partirons plus tôt ______ manquer l’avion.
. afin deA . au point deB . de peur deC . au lieu deD

Câu 47: J’adore passer les vacances dans les régions ______ il y a de la neige toute l’année.
. dontA . oùB . d’oùC . qu’D

Câu 48: La petite Lucie écoute l’histoire avec une grande attention. L’antonyme du nom “attention”
dans cette phrase est ______.

. prétentionA . intentionB . inattentionC . détentionD
Câu 49: Sylvie à sa mère : – Maman, qui nous a invitées à la cérémonie ?“ ” correspond à ______.“ ”

. Sylvie a demandé à sa mère qui les avait invitées à la cérémonieA

. Sylvie a dit à sa mère de nous inviter à la cérémonieB

. Sylvie a demandé à sa mère qui elle avait invité à la cérémonieC

. Sylvie a conseillé à sa mère de nous inviter à la cérémonieD
Câu 50: Le petit Oscar a trop mangé hier soir ______il a mal au ventre maintenant.

. si bien qu’A . sans qu’B . après qu’C . bien qu’D
------------------------ HẾT ------------------------

Trang 4/4 - Mã đề thi 908



Trang 1/4 - Mã đề thi 909

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
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 909

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1: Le discours du directeur a été trop bref. Le nom qui vient de l adjectif bref  est ______.’ “ ”

. brevetA . braveB . brièvetéC . bricolageD
Câu 2: On a construit de belles maisons tout au long de ce rivage. L’antonyme du verbe “construire”
dans cette phrase est ______.

. démolirA . édifierB . créerC . bâtirD
Câu 3: Nous avons une seule envie pour ce week-end : aller à la mer. Le synonyme du nom “envie”
dans cette phrase est ______.

. appréciationA . angoisseB . désirC . indifférenceD
Câu 4: Quels livres a-t-il ______ ?

. achetéesA . achetéB . achetéeC . achetésD
Câu 5: J accepte son ______ parce qu il est bien gentil avec moi.’ ’

. penséeA . invitationB . demandeC . propositionD
Câu 6: Ma mère aime écouter ______ musique avant de se coucher.

. de laA . uneB . duC . leD
Câu 7: – Tu veux un peu de sucre dans ton café ?
              – ______

. Non, le café au lait doit se boire chaud.A . Comme d habitude, s il te plaît !B ’ ’

. J’aime le lait concentré non sucré.C . Oui, je préfère le café sans sucre.D
Câu 8: “Un trousseau de clés a été égaré dans la classe de Nicolas.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Nicolas avait égaré son trousseau de clés dans sa classeA

. Quelqu’un a égaré un trousseau de clés dans la classe de NicolasB

. Quelqu’un avait égaré un trousseau de clés dans la classe de NicolasC

. Nicolas a égaré son trousseau de clés dans sa classeD
Câu 9: Nous pensions qu’on ______ le temps de tout préparer.

. auraA . auraitB . aC . aitD
Câu 10: La musique adoucit le cœur. Le verbe “adoucir” vient de l’adjectif ______.

. douéA . douloureuxB . douteuxC . douxD
Câu 11: Je ne comprends pas pourquoi tes résultats sont toujours ______.

. parfaitesA . parfaiteB . parfaitsC . parfaitD
Câu 12: Il a reçu la voiture qu’il ______.

. a commandéeA . commandaitB . avait commandéeC . commandeD

Câu 13: “Cet ouvrier a été licencié parce qu’il avait commis une faute grave.”
              Cette phrase correspond à “______ .”

. Cet ouvrier a été licencié sans avoir commis aucune faute graveA

. Cet ouvrier n’a pas été licencié malgré sa faute graveB

. Cet ouvrier a été licencié pour avoir commis une faute graveC

. Cet ouvrier n’a pas été licencié après avoir commis une faute graveD

Câu 14: Pour expliquer cette règle grammaticale, le professeur a donné des exemples très concrets. Le
synonyme de l’adjectif “concret” dans cette phrase est ______.

. amusantA . précisB . convaincantC . évidentD

Câu 15: J emporte un pull en laine ______il fasse froid la nuit.’
. bien quA ’ . à moins quB ’ . de peur quC ’ . afin quD ’

Câu 16: Le petit Joseph a trouvé une pièce de 2 euros ______ terre.
. àA . deB . dansC . parD

Câu 17: Le jour ______ nous sommes partis, il a plu toute la journée.
. dontA . d oùB ’ . queC . oùD



Câu 18: On encourage l adaptation de l enseignement à l âge des élèves. Le nom “adaptation” vient du’ ’ ’
verbe ______.

. adopterA . adhérerB . adorerC . D adapter
Câu 19: On a envie de/d’______ la grasse matinée parce qu’on est fatigués.

. faireA . être faiteB . être faitC . avoir faitD
Câu 20: ______ tu es plus intelligent que moi, trouve la solution à ce problème !

. PuisqueA . Tandis queB . Depuis queC . Pendant queD

Câu 21: Paul et Marie m’ennuient. Je ne veux pas sortir avec ______.
. luiA . nousB . euxC . elleD

Câu 22: “Élodie à son père : – Emmène-moi au zoo, s’il te plaît !” correspond à “______.”
. Le père a voulu emmener Élodie au zooA
. Le père d’Élodie lui a promis de l’emmener au zooB
. Élodie a supplié son père de l’emmener au zooC
. Élodie a reproché à son père de ne l’avoir pas emmenée au zooD

Câu 23: – Je suis trop fatigué pour cuisiner ce soir !
              – ______

. Je prendrai une salade comme entrée.A . Elle est une excellente cuisinière.B

. Mais on est déjà allés au restaurant avant-hier !C . Tu aimes vraiment faire la cuisine ?D
Câu 24: “Le vieux gardien a fermé les portes du parc.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Les portes du parc ont été fermées par le vieux gardienA

. Les vieilles portes du parc avaient été fermées par le gardienB

. Les portes du parc sont fermées par le vieux gardienC

. Les vieilles portes sont fermées par le gardien du parcD
Câu 25: On souhaite qu’il ______ ce soir.

. ne pleuve pasA . n’a pas pluB . ne pleut pasC . ne pleuvra pasD
Câu 26: Paris est connu pour ______ monuments historiques.

. leursA . leurB . saC . sesD

Câu 27: Je connais bien les Dupont car nos enfants travaillent avec ______ dans la même classe.
. les nôtresA . les siensB . les leursC . les tiensD

Câu 28: La justice doit être égale pour tous. L’antonyme de l adjectif “égal” dans cette phrase est ______.’
. inégalA . illégalB . inélégantC . déloyalD

Câu 29: S’il y a le code d’accès à l’immeuble, ______.
. c’est pour que n’importe qui ne puisse y avoir accèsA
. c’est pour que tout le monde puisse y entrer normalementB
. c’est parce que personne ne veut y avoir accèsC
. c est parce que la porte de l’immeuble est toujours ouverteD ’

Câu 30: Le médecin prend la température des patients. Le verbe “prendre” dans cette phrase signifie ______.
. suivreA . surveillerB . saisirC . mesurerD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 31 đến 36.
C’EST QUOI, LE PERMIS INTERNET ?

Sur  Internet,  les  informations  qui  circulent  sont  parfois   ______  ou  bien  fausses  ;  parfois
intéressantes, mais aussi parfois effrayantes ou dangereuses… Comment s’y repérer ? C’est le but de ce
nouveau permis Internet. Il donne toute une série de conseils pour aller sur Internet sans s’exposer à des

 ______.

(31)

(32)

D’abord, des gendarmes viennent dans les écoles pour discuter avec les enfants et expliquer l’objectif
de ce  ______. Ensuite, les enseignants prennent le relais en organisant 3 ou 4 leçons autour de ce
thème, pendant 45 minutes environ. Enfin, les élèves passent un petit examen écrit, à l’école, avec la
gendarmerie, pour  ______ leur permis.

Comment se passe l’organisation de ce permis ?

(33)

(34)

Ce sont les règles à savoir pour utiliser Internet dans de bonnes conditions. Par exemple, comment 
______ un mot de passe ; que peut-on dire ou non sur Internet ; comment repérer qu’une information

Quels sujets sont abordés ?
(35)

Trang 2/4 - Mã đề thi 909



est fiable ; comment réagir si l’on est exposé à des images violentes, voire traumatisantes… Toutes ces
pistes sont importantes pour les élèves de CM2, car à partir du collège, ils seront tous amenés à aller
sur Internet, notamment  ______ préparer des exposés scolaires.(36)

Muriel Valin, , 7 janvier 2014. www.1jour1actu.com

:Câu 31 . exactesA . surprenantesB . abondantesC . injustesD

:Câu 32 . dangersA . informationsB . maladiesC . nouveautésD

:Câu 33 . loisirA . jeuB . permisC . contratD

:Câu 34 . obtenirA . testerB . renouvelerC . vérifierD

:Câu 35 . effacerA . piraterB . oublierC . choisirD

:Câu 36 . pourA . parB . deC . sansD
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 37 đến 43.

LE TÉLÉPHONE PORTABLE BIENTÔT INTERDIT À L’ÉCOLE ET AU COLLÈGE

.
Le téléphone portable sera interdit dans les écoles et les collèges en septembre 2018. En attendant, les
équipes du ministre de l’Éducation nationale réfléchissent aux moyens d’appliquer cette interdiction

Dans les cours de récré, au collège, le téléphone portable est partout. Près de 8 élèves de 6  sur 10 en
possèdent un, selon une étude de 2015. En général,  les parents cèdent à  l’entrée au collège car  le
portable les rassure : leurs enfants font souvent le trajet jusqu’au collège tout seuls. Côté enfants, vous
considérez le fait de posséder un téléphone portable comme marquant votre “entrée” dans le monde
“des grands” et vous adorez partager des jeux ou des vidéos avec vos copains… Déjà interdit d’usage
en classe,  le téléphone portable sera banni des cours de récréation à partir  de septembre prochain.
Promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne, l’interdiction vient d’être programmée par le
ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, pour la rentrée 2018 dans les écoles et les
collèges.

e

Mais pour certains, cette interdiction est difficile à mettre en place. Comment surveiller chaque élève
pour vérifier qu’il n’a pas de téléphone portable ? 
avant chaque conseil, les ministres déposent leur téléphone portable dans un casier fermé… Il va falloir
désormais “plancher” sur les solutions pour pouvoir appliquer la décision du ministre !

Comme les ministres…

Le ministre a suggéré de s’inspirer du gouvernement :

Avec cette interdiction, le gouvernement souhaite lutter contre l’invasion des écrans chez les enfants et
adolescents. Car s’il est pratique, le téléphone portable a aussi des défauts. En récréation, il rend les
discussions face à face plus rares alors que c’est un temps essentiel pour s’aérer et discuter avec ses
amis. Les téléphones sont aussi souvent équipés d’une connexion internet : les enfants peuvent être
confrontés  à  des  vidéos  choquantes  ou  violentes  au  sein  même  de  la  cour  de  récréation  de  leur
établissement.  

Invasion des écrans

Cyrill Roy, www.1jour1actu.com

:Câu 37 Le texte est tiré ______.
. d’une étude scientifiqueA . d’une œuvre littéraireB
. d’un site InternetC . d’un magazine pour femmesD

:Câu 38 Le texte a pour but de ______ une décision à prendre du ministre de l’Éducation nationale.
. déformerA . critiquerB . présenterC . rejeterD

:Câu 39 Le téléphone portable ______ à l’école et au collège.
. A est déjà totalement interdit avant la rentrée 2018 . B sera interdit en cours à partir de la rentrée 2018
. C est déjà interdit en récréation avant la rentrée 2018 . D sera totalement interdit à partir de la rentrée 2018

:Câu 40 L’interdiction du téléphone portable à l’école et au collège concerne surtout ______.
. les responsables d’écoleA . les enseignantsB
. les parents d’élèvesC . les élèvesD

:Câu 41 Les parents autorisent leurs enfants à posséder un téléphone portable au collège parce que ______.
. les parents veulent être rassurésA
. les parents veulent partager des jeux avec euxB
. ces derniers veulent entrer dans le monde “des grands”C
. ces derniers font toujours le trajet au collège tout seulsD
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:Câu 42 La décision du ministère de l’Éducation nationale sera difficile à appliquer ______.
. parce qu’on n’a pas encore trouvé de solutions efficacesA
. parce qu’on ne peut pas surveiller les élèves en coursB
. parce que les élèves utilisent tout le temps le téléphone portableC
. parce que le téléphone portable a aussi des défautsD

:Câu 43 La décision du ministre de l’Éducation nationale a pour objectif ______.
. d’encourager les discussions en récréation via InternetA
. d’encourager l’invasion des écrans chez les enfants et les collégiensB
. de rendre les discussions en récréation plus raresC
. de combattre l’envahissement des écrans chez les enfants et les collégiensD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 44 đến 50.
L’APPAREIL DE PHOTO

Juste quand j’allais partir pour l’école, le facteur a apporté un paquet pour moi, c’était un cadeau de
mémé : un appareil de photo ! Ma mémé, c’est la plus gentille du monde ! […]
En classe, j’ai montré mon appareil de photo à Alceste, qui est assis à côté de moi, et je lui ai dit qu’à la
récré on ferait des tas de photos. Alors, Alceste s’est retourné et en a parlé à Eudes et à Rufus qui sont
assis derrière nous. Ils ont prévenu Geoffroy, qui a envoyé un petit papier à Maixent, qui l’a passé à
Joachim, qui a réveillé Clotaire, et la maîtresse a dit : “ ”
Alors moi, je me suis levé et je me suis mis à pleurer, parce que je ne savais pas ce que la maîtresse
avait dit. Pendant qu’elle parlait, j’avais été occupé à regarder Alceste par la petite fenêtre de l’appareil.
“ ” a demandé la maîtresse. Quand la maîtresse vous dit
“vous”, c’est qu’elle n’est pas contente ; alors moi, j’ai continué à pleurer, et la maîtresse est venue, elle
a vu l’appareil de photo, elle me l’a confisqué, et puis elle m’a dit que j’aurais un zéro. “ ”,
a dit Alceste, et la maîtresse lui a donné un zéro aussi et elle lui a dit de cesser de manger en classe, et
ça, ça m’a fait rigoler, parce que c’est vrai, il mange tout le temps, Alceste. “

”, a dit Agnan, qui est le premier de la classe et le chouchou de la
maîtresse, et la classe a continué.

Nicolas, répétez un peu ce que je viens de dire.

Qu’est-ce que vous cachez sous votre pupitre ?

C’est gagné !

Moi, je peux répéter ce
que vous avez dit, mademoiselle

Quand la récré a sonné, la maîtresse m’a fait rester après les autres et elle m’a dit : “

.” Moi, j’ai drôlement promis, alors la maîtresse m’a rendu l’appareil et elle m’a dit de rejoindre
mes petits camarades dans la cour. La maîtresse, c’est simple : elle est chouette, chouette, chouette !

Tu sais, Nicolas, je
ne veux pas te faire de peine, je sais que c’est un beau cadeau que tu as là. Alors, si tu promets d’être
sage, de ne plus jouer en classe et de bien travailler, je t’enlève ton zéro et je te rends ton appareil de
photo

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1994. Les récrés du petit Nicolas
:Câu 44 Ce document est extrait ______.

. d’une œuvre littéraireA . d’un fait diversB

. d’un conte de féeC . d’un article de journalD
:Câu 45 Le cadeau de Nicolas lui a été transmis ______.

. par AlcesteA . par la maîtresseB . par GeoffroyC . par la posteD
:Câu 46 Quand la maîtresse est fâchée contre ses élèves, ______.

. elle rigole avec euxA . elle se met à pleurerB . elle les vouvoieC . elle ne dit rienD

:Câu 47 Nicolas a reçu un zéro parce qu’______. 
. il n’était pas le chouchou de sa maîtresseA . B il avait confisqué l’appareil de photo de son copain
. il avait beaucoup pleuré en classeC . il ne s’était pas concentré en classeD

:Câu 48 Parmi les camarades de Nicolas, qui est le plus gourmand ?
. RufusA . AgnanB . ClotaireC . AlcesteD

:Câu 49 Que signifie la phrase soulignée “C’est gagné !” dans le texte ?
. Le copain de Nicolas l’a félicité.A . Le copain de Nicolas s’est soucié pour lui.B
. Le copain de Nicolas s’est moqué de lui.C . Le copain de Nicolas l’a consolé.D

:Câu 50 À la fin du texte, pourquoi Nicolas a-t-il trouvé la maîtresse chouette ?
. Parce qu’elle l’a fait rester après les autres et qu’elle lui a retiré sa mauvaise note.A
. Parce qu’elle lui a redonné son appareil de photo et qu’elle le trouvait bien sage.B
. Parce qu’elle lui a retiré sa mauvaise note et qu’elle lui a redonné son appareil de photo.C
. Parce qu’elle le trouvait bien sage et qu’elle l’a fait rester après les autres.D

------------------------ HẾT ------------------------

Trang 4/4 - Mã đề thi 909



Trang 1/4 - Mã đề thi 910

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
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 910

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 1 đến 7.
ON A FAIT UN TEST

Le matin, on ne va pas à l’école, mais ce n’est pas chouette, parce qu’on doit aller au dispensaire se faire
examiner […]. En classe, on nous avait donné à chacun un papier que nous devions apporter à nos papas et à
nos mamans, expliquant qu’on devait aller au dispensaire, avec nos certificats de vaccin, nos mamans et nos
carnets scolaires. […]
Quand je suis arrivé au dispensaire avec ma maman, Rufus, Geoffroy, Eudes, Alceste étaient déjà là, et ils ne
rigolaient pas. Il faut dire que les maisons des docteurs, moi, ça m’a toujours fait peur. C’est tout blanc et ça
sent les médicaments. Les copains étaient déjà là avec leurs mamans, sauf Geoffroy qui a un papa très riche,
et qui est venu avec Albert, le chauffeur de son papa. Et puis, Clotaire, Maixent, Joachim et Agnan sont
arrivés avec leurs mamans. […] Les mamans ont commencé à parler entre elles et à nous passer la main sur
les cheveux en disant qu’on était drôlement mignons. […]
– Le mien, disait la maman de Rufus, j’ai toutes les peines du monde à le faire manger ; il est très nerveux.
– Ce n’est pas comme le mien, a dit la maman d’Alceste, c’est quand il ne mange pas qu’il est nerveux.
– Moi, disait la maman de Clotaire, je trouve qu’on les fait trop travailler à l’école. C’est de la folie ; le mien
ne peut pas suivre. De mon temps…
– Oh ! je ne sais pas, a dit la maman d’Agnan, le mien, chère madame, a beaucoup de facilité ; ça dépend
des enfants, bien sûr. Agnan, si tu ne cesses pas de pleurer, tu auras une fessée devant tout le monde ! […]
Une dame en blanc est venue, elle a dit qu’on allait commencer et qu’on nous déshabille. Alors, Agnan a été
malade. La maman d’Agnan s’est mise à crier. […]
On s’est déshabillés, et ça faisait un drôle d’effet d’être là tout nus devant tout le monde. Chaque maman
regardait les copains des autres mamans, et toutes les mamans faisaient la tête que fait Maman quand elle va
acheter du poisson et elle dit au marchand que ce n’est pas frais.

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1994.Les récrés du petit Nicolas

:Câu 1 Ce document est extrait ______.
. d’une pièce de théâtreA . d’un conte de féeB . d’un article de presseC . d’une œuvre littéraireD

:Câu 2 Qu’est-ce que les enfants ont fait ce matin-là ?
. Ils se sont amusés à l’école.A . Ils ont passé un test de français.B
. Ils sont allés à l’école.C . Ils ont passé un examen médical.D

:Câu 3 Les enfants, avec leurs mamans, devaient apporter au dispensaire ______.
. A leurs certificats de vaccin et leurs carnets scolaires . leurs carnets scolaires et leurs livresB
. leurs cahiers et leurs certificats de vaccinC . leurs livres et leurs cahiersD

:Câu 4 Les enfants sont venus avec ______, sauf un avec ______.
. leur maîtresse / son pèreA . leurs mères / le chauffeur de son pèreB
. leurs mères / son pèreC . leur maîtresse / le chauffeur de son pèreD

:Câu 5 Des conversations entre les mères, on peut conclure ______.
. A Alceste est nerveux quand il doit mangerqu’ . B qu Agnan rencontre peu de difficulté dans les études’
. C que Clotaire a beaucoup de facilité dans les études . que Rufus mange avec un grand appétitD

:Câu 6 D’après le texte, comment est la mère d’Agnan ?
. Elle est tendre.A . Elle est calme.B . Elle est travailleuse.C . Elle est coléreuse.D

:Câu 7 Comment comprenez-vous la dernière phrase du texte ?
. Les mères ont porté un regard affectueux sur les enfants des autres.A
. Les mères n’ont pas bien apprécié les enfants des autres.B
. Les mères trouvaient que les poissons n’étaient pas frais.C
. Les mères faisaient la tête quand elles allaient chez le marchand de poissons.D



Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.

Câu 8: Sylvie à sa mère : – Maman, qui nous a invitées à la cérémonie ?“ ” correspond à ______.“ ”
. Sylvie a dit à sa mère de nous inviter à la cérémonieA
. Sylvie a demandé à sa mère qui elle avait invité à la cérémonieB
. Sylvie a demandé à sa mère qui les avait invitées à la cérémonieC
. Sylvie a conseillé à sa mère de nous inviter à la cérémonieD

Câu 9: Les parents de Nam l’autorisent  à  jouer  aux jeux électroniques  une heure par  semaine.  Le
contraire du verbe “autoriser” dans cette phrase est ______.

. laisserA . approuverB . accepterC . interdireD
Câu 10: Le petit Oscar a trop mangé hier soir ______il a mal au ventre maintenant.

. si bien qu’A . après qu’B . sans qu’C . bien qu’D
Câu 11: Ma fille avait à peine 18 ans quand elle ______ à l’université.

. entreraA . sera entréeB . entreC . est entréeD
Câu 12: – Si on allait au cinéma ce soir ?
              – ______.

. A Mais oui, j’ai un rendez-vous avec une amie ce soir . B Mais moi, j’ai beaucoup de travail à terminer

. C Avec plaisir, on pourrait voir un film d’action demain . eD D’accord, on ira samedi, s’il n’y a pas trop de mond
Câu 13: Il est possible que le professeur ______ conduire.

. ne sait pasA . ne saura pasB . ne savait pasC . ne sache pasD
Câu 14: Les propos banals du conférencier ont lassé l’auditoire. Le nom qui vient de l’adjectif banal”“
est ______.

. baladeA . banalisationB . banalitéC . balanceD
Câu 15: Après le dîner, je monte immédiatement dans ma chambre et mes enfants dans ______.

. le leurA . la leurB . la sienneC . le mienD
Câu 16: J’______ à cette conférence si le directeur exigeait ma présence.

. étais alléA . allaisB . iraisC . iraiD
Câu 17: Pendant que je faisais la cuisine, mon fils et ma fille ont rangé ______ jouets.

. sonA . leurB . sesC . leursD
Câu 18: Je ne peux pas me rendre ______ pied chez elle : elle habite loin.

. àA . deB . enC . parD
Câu 19: – Tu connais bien Monsieur Kerbrat ?
              – ______.

. J’ai dîné avec lui il y a trois joursA . Kerbrat est un nom peu connuB

. Un certain Kerbrat vous a appeléC . Kerbrat est un nom propre françaisD
Câu 20: L’expérience n’est pas acquise en un seul jour, elle se fait peu à peu. Le synonyme du verbe
“acquérir” dans cette phrase est ______.

. observerA . acheverB . obtenirC . accomplirD
Câu 21: ______ lentement, s’il vous plaît ! La route est mauvaise.

. RoulerA . RoulonsB . RouleC . RoulezD
Câu 22: Certains enfants bénéficient  des  privilèges dès leur  naissance.  Le verbe qui  vient  du nom
“privilège” est ______.

. privatiserA . prierB . privilégierC . priver    D
Câu 23: Nous partirons plus tôt ______ manquer l’avion.

. au lieu deA . afin deB . au point deC . de peur deD
Câu 24: Une montagne colossale se dresse devant nous. L’adjectif qui vient du nom “montagne” est ______.

. montagneuxA . montantB . montueuxC . monstrueuxD
Câu 25: Éric travaille dans l’informatique. C’est ______ bon programmeur.

. unA . uneB . leC . duD
Câu 26: Il a appris par cœur sa ______.

. poèmeA . messageB . leçonC . texteD
Câu 27: Nous allons nous promener ______.

. pour regarder la télévisionA . pour avoir trop marchéB

. au lieu de regarder la télévisionC . au lieu de prendre l airD ’
Câu 28: Les Dupont nous invitent à aller au cinéma ce soir, mais moi, je ne veux pas sortir avec ______.

. luiA . ellesB . moiC . euxD
Câu 29: À ce devoir-là, le professeur a mis la note maximale. Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.

. donnerA . retirerB . écrireC . garderD
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Câu 30: “Les émotions de la mère sont ressenties par son enfant à travers ses yeux brillants.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. L’enfant ressent les émotions de sa mère à travers ses yeux brillantsA

. L’enfant ressentait les émotions de sa mère à travers ses yeux brillantsB

. La mère ressentait les émotions de son enfant à travers ses yeux brillantsC

. La mère ressent les émotions de son enfant à travers ses yeux brillantsD
Câu 31: Il faut fournir à la bibliothèque communale des livres ______ les jeunes.

. attirantA . attirésB . attirantsC . attirantesD
Câu 32: Le garçon de café sert les clients fidèles le plus vite possible.”“

Cette phrase correspond à ______.”“
. Les clients fidèles ont été servis le plus vite possible par le garçon de caféA
. Les clients sont servis le plus vite possible par le garçon fidèle de ce caféB
. Les clients fidèles seront servis le plus vite possible par le garçon de caféC
. Les clients fidèles sont servis le plus vite possible par le garçon de caféD

Câu 33: “Ne réfléchissez pas trop longtemps pour que vous ne manquiez pas cette opportunité.”
              Cette phrase correspond à “______ .”

. Ne réfléchissez pas trop longtemps pour ne pas manquer cette opportunitéA

. Ne réfléchissez pas trop longtemps après avoir manqué cette opportunitéB

. Réfléchissez plus longtemps afin de ne pas manquer cette opportunitéC

. Réfléchissez bien longtemps de peur de manquer cette opportunitéD
Câu 34: La petite Lucie écoute l’histoire avec une grande attention. L’antonyme du nom “attention”
dans cette phrase est ______.

. inattentionA . prétentionB . intentionC . détentionD
Câu 35: Il est interdit de porter des jupes trop ______ dans certains lieux publics.

. courteA . courtB . courtsC . courtesD
Câu 36: J’adore passer les vacances dans les régions ______ il y a de la neige toute l’année.

. oùA . d’oùB . qu’C . dontD
Câu 37: Notre débat autour du thème de l’amour au lycée a été très animé. Le synonyme de l’adjectif
“animé” dans cette phrase est ______.

. orageuxA . longB . vifC . bruyantD
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 38 đến 44.

180 MILLIONS DE PERSONNES MANQUENT D’EAU POTABLE
Les personnes vivant dans des situations précaires risquent quatre fois plus que les autres de ne pas
avoir accès à l’eau potable. Les conflits et les phénomènes météorologiques extrêmes aggravent les
difficultés, comme on le voit actuellement dans les zones touchées par l’ouragan Irma.

Bombardements, combats… la guerre endommage ou détruit les infrastructures (routes, canalisations,
voies  ferrées…).  C’est  le  cas  au  Yémen  où  la  guerre  civile  qui  dure  depuis  trois  ans  entre  le
gouvernement  et  les  rebelles  musulmans  a  provoqué  la  détérioration  des  réseaux  urbains
d’approvisionnement en eau. La situation est identique au Soudan du Sud : des combats déclenchés
après l’indépendance du pays ont dégradé ou détruit près de la moitié des points d’eau du pays.

Les conflits détruisent les infrastructures

Le manque d’eau aggrave la famine
Les  phénomènes météorologiques  extrêmes  (pluies  torrentielles,  sécheresse)  altèrent  la  quantité  et  la
qualité de l’eau. Nous avons déjà parlé de la famine qui sévit dans plusieurs pays d’Afrique de l’Est. Cette
grave crise alimentaire n’est pas seulement provoquée par un manque de nourriture, elle est aussi causée
par un manque d’eau salubre. En Somalie, par exemple, la sécheresse frappe aujourd’hui la majorité du
pays. Les familles vivant dans les régions très affectées par le manque d’eau sont contraintes de quitter leur
foyer, ce qui met en péril leur sécurité et les rend plus vulnérables aux maladies.

Une eau insalubre et un mauvais assainissement peuvent entraîner la malnutrition ou l’aggraver. Une
eau sale provoque des diarrhées,  ce qui  empêche les enfants de garder  les nutriments  dont ils  ont
besoin. Les enfants souffrant de malnutrition sont aussi ceux qui sont les plus vulnérables aux maladies
transmises par l’eau. C’est ce qui se passe en ce moment au Yémen, qui est touché par une grave
épidémie de choléra. C’est le manque d’accès à l’eau salubre (la guerre civile ayant détruit des réseaux
d’assainissement) qui provoque des diarrhées aiguës mortelles.

Une eau insalubre tue
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L’UNICEF combat la famine en fournissant de l’eau salubre à plus de 2,5 millions de personnes dans
les régions touchées par la famine. L’ONG achemine par exemple des milliers de litres d’eau chaque
jour dans des camps de déplacés. […]

L’aide apportée par l’UNICEF

Marion Gillot, http://www.lemondedesados.fr/actu/
:Câu 38 Le texte est tiré ______.

. d’une étude scientifique publiée en ligneA . d’une œuvre littéraireB

. d’un site Internet pour jeunesC . d’une revue scientifiqueD
:Câu 39 Le texte est plutôt de type ______.

. informatifA . injonctifB . argumentatifC . descriptifD

:Câu 40 Le sujet principal abordé est ______.
. l’accès à l’eau potableA . les conflits entre les peuplesB
. la destruction des infrastructuresC . le manque d’eau potableD

:Câu 41 Qu’est-ce qui aggrave la situation en question ?
. A La destruction des infrastructures et la famine.
. La famine et les conflits.B
. C Les phénomènes météorologiques extrêmes et la famine.
. D Les conflits et les phénomènes météorologiques extrêmes.

:Câu 42 Le manque d’eau potable entraîne ______.
. la malnutrition chez les enfants uniquementA . la destruction de réseaux d’assainissementB
. l’aggravation de la famineC . le manque de nourritureD

:Câu 43 Qu est-ce qui provoque l épidémie de choléra au Yémen ?’ ’
. La destruction de réseaux d assainissement due aux changements climatiques.A ’
. La destruction de la moitié des points d eau et les changements climatiques.B ’
. La destruction de réseaux d assainissement due à des conflits.C ’
. La sécheresse et la destruction de la moitié des points d eau.D ’

:Câu 44 L’UNICEF apporte une aide pour ______ dans les régions touchées.
. lutter contre la famineA . améliorer les infrastructuresB
. lutter contre le choléraC . empêcher des conflitsD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 45 đến 50.
LES ADOS SONT HEUREUX

C’est ce que révèle le Baromètre Ipsos santé , qui vient d’être rendu public“Bien-être des adolescents”
mercredi 21 mai.
Pour les besoins de l’étude, 847 adolescents de 15 à 18 ans ont été  ______, ainsi que 603 professeurs(45)
de lycées et collèges, et 202 infirmières scolaires. Résultats : 96 % des ados disent se sentir bien à l’école.
Par  ailleurs,  79  %  considèrent  qu’ils  peuvent  parler  facilement  avec  leurs  parents.  D’après  les“ ”
informations  ______, les infirmières scolaires et les professeurs ont généralement tendance à voir les(46) “
adolescents plus mal que les ados ne se définissent eux-mêmes , indique le communiqué de l’étude.”

De  ______ côté, les ados déclarent se sentir généralement  ______, mais sont tout de même 42 %(47) (48)
à se sentir souvent  sous pression. En revanche, ils ne sont que 17 % à considérer qu’ils ont du mal à aller“ ”
vers les autres, et 18 % à se sentir mal dans leur peau. […]

 ______ entre  ados et  adultes porte principalement,  d’après les personnes interrogées,  sur les(49) “
projets d’avenir . Viennent ensuite les loisirs,  les relations avec les amis, la scolarité et l’actualité.”
L’enquête montre que les filles sont davantage intéressées que les garçons par des  ______ tels que(50)
la  consommation de drogues-tabac-alcool avec les adultes,  ainsi  que la sexualité.  Globalement,  les
adolescents aimeraient parler plus souvent des discriminations, de l’actualité et de leur moral avec les
adultes.

, mai 2008.www.femmeactuelle.fr
:Câu 45 . interrogésA . trouvésB . arrêtésC . soignésD
:Câu 46 . cachéesA . déforméesB . présupposéesC . obtenuesD
:Câu 47 . leurA . votreB . notreC . sonD
:Câu 48 . plus malA . mieuxB . bienC . malD
:Câu 49 . L’amourA . La ressemblanceB . Le dialogueC . La relationD
:Câu 50 . avisA . problèmesB . sujetsC . mauxD

------------------------ 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 7.
PÊCHE DE TÊTARDS

Avec Alceste, Eudes, Rufus, Clotaire et les copains, nous avons décidé d’aller à la pêche.
Il y a un square où nous allons jouer souvent, et dans le square, il y a un chouette étang. Et dans l’étang,
il y a des têtards. 
c’est à l’école qu’on nous a appris ça. Clotaire ne le savait pas, parce qu’il n’écoute pas souvent en
classe, mais nous, on lui a expliqué.

Les têtards, ce sont des petites bêtes qui grandissent et qui deviennent des grenouilles ;

À la maison, j’ai pris un bocal à confiture vide, et je suis allé dans le square, en faisant bien attention
que le gardien ne me voie pas. Le gardien du square, il a une grosse moustache, une canne, un sifflet à
roulette comme celui d’un agent de police, et il nous gronde souvent, parce qu’il y a des tas de choses
qui sont défendues dans le square : il ne faut pas marcher sur l’herbe, monter aux arbres, arracher les
fleurs, faire du vélo, jouer au football, jeter des papiers par terre et se battre. Mais on s’amuse bien
quand même !

il nous a expliqué qu’il n’avait pas trouvé de bocal vide et qu’il avait dû en vider un. Il avait encore des
tas de confiture sur la figure, Alceste ; il était bien content. Comme le gardien n’était pas là, on s’est
tout de suite mis à pêcher.

Eudes, Rufus et Clotaire étaient déjà au bord de l’étang avec leurs bocaux, Alceste est arrivé le dernier ;

C’est très difficile de pêcher des têtards ! […] Le premier qui a eu un têtard, ça a été Clotaire, et il était
tout fier, parce qu’il n’est pas habitué à être le premier de quoi que ce soit. À la fin, on a tous eu notre
têtard. C’est-à-dire qu’Aleste n’a pas réussi à en pêcher, mais Rufus, qui est un pêcheur terrible, en
avait deux dans son bocal et il a donné le plus petit à Alceste.

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1994.Les récrés du petit Nicolas
:Câu 1 Ce document est extrait ______.

. d’un article de journalA . d’une œuvre littéraireB . C d’une critique littéraire . d’un fait diversD
:Câu 2 Les petits ont décidé d’aller pêcher les têtards ______.

. dans un étangA . chez euxB . à l’écoleC . dans des bocauxD
:Câu 3 Clotaire ______.

. fait preuve d’une grande concentration en classeA

. ne savait pas d’où venaient les têtardsB

. est généralement distrait pendant les coursC

. savait bien que les têtards deviendraient les grenouillesD
:Câu 4 Le gardien du square ressemble à un policier parce qu’il possède ______.

. une canneA . un véloB . un sifflet à rouletteC . une grosse moustacheD
:Câu 5 Les petits s’amusent bien dans le square ______.

. bien que certaines activités y soient interditesA

. parce que l’interdiction de plusieurs jeux y est appliquéeB

. à condition que le gardien y interdise certains jeuxC

. de sorte que le gardien leur promet de supprimer des interdictionsD
:Câu 6 Comment Alceste a-t-il vidé le bocal de confiture ?

. Il a mis de la confiture dans un autre pot.A . B Il a mangé ce qui restait dans le bocal de confiture.

. Il s’est maquillé le visage avec de la confiture.C . Il a jeté de la confiture dans la poubelle.D
:Câu 7 Qui était le meilleur pêcheur ?

. AlcesteA . ClotaireB . EudesC . RufusD
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 8 đến 13.

SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE AU BURKINA FASO
Le Burkina Faso est un petit pays d’Afrique de l’Ouest,  ______ la langue officielle est le français.
Comme en France, l’école est obligatoire jusqu’à 16 ans. Et la  ______ scolaire se fait toujours en

(8)
(9)



septembre ou en octobre. La semaine dernière,  a accompagné des élèves de CM2 de Bobo-
Dioulasso (une grande ville au sud du pays) le jour de leur rentrée.

1jour1actu

Ce matin-là, dans la cour de récréation de l’école publique Ouezzin-Ville D, à Bobo-Dioulasso, une
soixantaine d’élèves se pressent, un balai à la main : ils  ______ la cour de récréation des feuilles
d’arbres et des déchets accumulés pendant les vacances. “

”, explique Awa, 11 ans.

(10)
Il faut que tout soit bien propre avant le début

de l’école. Pour qu’on puisse jouer sans se salir
120 élèves dans la même classe
Puis Awa, Marc, Amado et Assana  ______ les autres enfants devant leur nouvelle salle de classe.
“CM2”, on peut le lire au-dessus de la porte. Leurs deux maîtresses les accueillent alors pour cette
toute  ______ matinée d’école.

(11)

(12)
Aujourd’hui, ils ne sont que 62. “

. 
.” 

Normalement, il y a 120 élèves  dans cette classe, explique Jeanne,
l’une des deux institutrices Mais comme l’école n’a pas vraiment commencé, certains CM2 profitent
encore des  ______ ou travaillent(13) Car, au Burkina Faso, la plupart des enfants aident leurs parents :
ils travaillent sur les marchés ou dans les champs, par exemple. […]

Dakota Gizard, , 28 septembre 2017.www.1jour1actu.com

:Câu 8 . dontA . quiB . queC . sur lequelD

:Câu 9 . sortieA . rentréeB . ruptureC . journéeD

:Câu 10 . remplissentA . décorentB . équipentC . débarrassentD

:Câu 11 . quittentA . laissentB . abandonnentC . rejoignentD

:Câu 12 . premièreA . dernièreB . troisièmeC . deuxièmeD

:Câu 13 . vacancesA . coursB . étudesC . classesD
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 14 đến 20.

DANS QUELS PAYS RÊVENT DE TRAVAILLER LES JEUNES DIPLÔMÉS ?
Interrogés sur leur destination idéale si on leur offrait un emploi à l’étranger, les étudiants et jeunes
diplômés du monde entier répondent en premier les États-Unis. Le podium est d’ailleurs exclusivement
anglo-saxon puisque les numéros deux et  trois sont  respectivement le  Royaume-Uni et  l’Australie,
selon une étude réalisée par Universum.

Et  la  France  n’a  pas  de  honte  à  avoir  en  arrivant  au  6  rang  des  pays  les  plus  attractifs,  entre
l’Allemagne et la Suisse. “

”, explique Aurélie Robertet, directrice France Universum. “

.”

e

Le fait que Paris soit si bien classée s’explique notamment par le fait qu’il
s’agisse d’une grande ville dynamique et attractive, où beaucoup d’entreprises ont choisi d’implanter
leurs sièges sociaux et où le mélange des cultures est important, ce qui permet aux internationaux de
s’y intégrer facilement Par ailleurs, de plus
en plus d’écoles françaises proposent des cursus entièrement en anglais, ce qui attire les étudiants
internationaux qui, par la suite, peuvent envisager de rester et débuter leur carrière en France
Côté villes, c’est New York qui remporte largement la palme chez les étudiants internationaux devant
Londres et San Francisco. Si les opportunités d’emplois sont le critère numéro un pour choisir une
destination, “

”, indique l’étude qui ajoute que “
”. 57 % d’entre

eux seraient en effet prêts à passer la semaine dans une grande ville par exemple, et rentrer le week-end
dans leur lieu de vie, tant que le temps de transport 

d’autres critères importants se dessinent, tels que la culture et les loisirs ainsi que la
proximité avec la famille et les amis l’appel de la ville peut même
pousser les jeunes diplômés à travailler dans un endroit différent de celui où ils vivent

par semaine ne dépasse pas 5, 6 heures en moyenne.
Parmi les autres critères décisifs pour s’expatrier, il y a bien sûr le salaire. “

. 

”, conclut Petter Nylander, PDG Universum.

Les gens sont de plus en
plus mobiles Les nouvelles technologies ont changé la façon dont nous travaillons. Les employeurs
doivent s’adapter et comprendre les attentes des candidats potentiels afin de ne pas se laisser distancer
dans la course aux talents

Julien Marchal, , 09 juillet 2013.www.challenges.fr

:Câu 14 Le texte est tiré ______.
. d’un manuel scolaireA . B d’une revue scientifique . d’une œuvre littéraireC . D d’un quotidien en ligne

:Câu 15 Quels sont, dans le bon ordre, les trois premiers pays où veulent travailler les jeunes diplômés ?
. L’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni.A . Le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis.B
. Les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni.C . Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie.D

:Câu 16 ______ se trouve en sixième place parmi les pays les plus choisis.
. La FranceA . L’AllemagneB . L’AustralieC . La SuisseD
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:Câu 17 La France est attractive ______.
. parce que les jeunes peuvent s’inscrire facilement à l’universitéA
. parce que les jeunes diplômés y trouvent certainement du travailB
. pour le dynamisme de Paris et des cursus universitaires en anglaisC
. pour la présence de nombreuses entreprises anglo-saxonnesD

:Câu 18 New York est la ville qui ______.
. remporte la palme au niveau de la culture chez les étudiantsA
. remporte la palme au niveau des loisirs chez les étudiantsB
. attire le plus les étudiants internationauxC
. attire autant d’étudiants internationaux que Londres et San FranciscoD

:Câu 19 Pour les jeunes diplômés, le premier critère pour choisir une destination de travail est ______.
. le temps de transportA . le salaireB
. la cultureC . les opportunités d’emploisD

:Câu 20 Pour pouvoir recruter des employés compétents, les patrons ______.
. promettent de les envoyer travailler à proximité de leur familleA
. se laissent distancer dans la course aux talentsB
. essaient de répondre aux besoins de leurs futurs salariésC
. leur proposent de travailler dans de grandes villesD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 21: J’ai dȗ laisser ma voiture au garage du bureau ______.

. parce qu’elle marche normalement bienA . même si j’en ai une autre pour rentrerB

. à condition qu’elle soit en bon étatC . car j’avais laissé mes clefs quelque partD
Câu 22: “Luc à sa mère : – C’est moi qui ai cassé le vase, maman.” correspond à “______.”

. Luc a avoué à sa mère que c’était lui qui avait cassé le vaseA

. Luc a demandé à sa mère si c’était elle qui aurait cassé le vaseB

. La mère de Luc lui a avoué que c’était elle qui avait cassé le vaseC

. Luc a nié avoir cassé le vase de sa mèreD
Câu 23: À  mon  avis,  Charles  Baudelaire  est  unique  dans  son  genre.  Le  synonyme  de  l’adjectif
“unique” dans cette phrase est ______.

. solitaireA . bizarreB . isoléC . exceptionnelD
Câu 24: – J’aime bien les films muets de Charlot.
              – ______.

. Oui, ce n’est pas un film parlantA . Moi aussi, j’aime les films policiersB

. Tu sais, moi, je déteste le cinémaC . Bien sûr, Charlot n’est pas un grand acteurD
Câu 25: Avant que tu ______, il faut bien fermer les portes.

. partirasA . parsB . partesC . partiraisD
Câu 26: Mettez le lit sous la fenêtre ! Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.

. porterA . placerB . couvrirC . introduireD
Câu 27: Les élèves souhaitent qu’on élise très vite un responsable de classe. Le nom d’action qui vient
du verbe “élire” est ______.

. électeurA . électionB . lectureC . électoratD
Câu 28: “Le grand public a applaudi chaleureusement le jeune pianiste.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Le grand pianiste a été applaudi chaleureusement par le public jeuneA

. Le jeune pianiste a été applaudi chaleureusement par le grand publicB

. Le jeune pianiste est applaudi chaleureusement par le grand publicC

. Le grand pianiste est applaudi chaleureusement par le public jeuneD
Câu 29: Petit à petit, l’oiseau fait son nid. L’antonyme du verbe “faire” dans cette phrase est ______.

. satisfaireA . parfaireB . refaireC . défaireD
Câu 30: ______ tu es musicien, tu as entendu certainement parler de ce compositeur.

. Bien queA . Comme siB . CommeC . Tandis queD
Câu 31: Je voudrais ______ café au lait, s’il vous plaît !

. unA . leB . uneC . laD
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Câu 32: Il possède une très belle villa ______ il est très fier.
. dontA . qu’B . oùC . de quiD

Câu 33: Je lui ai déclaré que nous _____ tout pour l’aider.
. ferionsA . faisonsB . feronsC . fassionsD

Câu 34: “Quatre terroristes présumés ont été arrêtés par la police britannique à Birmingham.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Quatre policiers britanniques arrêtent les terroristes présumés à BirminghamA

. La police britannique vient d’arrêter quatre terroristes présumés à BirminghamB

. Quatre policiers britanniques ont arrêté les terroristes présumés à BirminghamC

. La police britannique a arrêté quatre terroristes présumés à BirminghamD
Câu 35: Les Dubois, je ______ connais depuis plus de dix ans.

. luiA . laB . leurC . lesD
Câu 36: Ma maison est d’une architecture très ancienne. Comment est ______ ?

. le nôtreA . la vôtreB . la mienneC . le tienD
Câu 37: Pendant des années, elles ______ des lettres l’une à l’autre.

. se sont écritsA . se sont écritB . se sont écriteC . se sont écritesD

Câu 38: “Je suis venu vous voir parce que je n’avais pas pu vous contacter par téléphone.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. N’ayant pas pu me contacter par téléphone, vous êtes venu me voirA

. Ne m’ayant pas vu venir, vous me contactez par téléphoneB

. N’ayant pas pu vous contacter par téléphone, je suis venu vous voirC

. N’ayant pas pu venir vous voir, je vous ai téléphonéD

Câu 39: D habitude, nous nous ______ à 23 heures.’
. sommes couchésA . couchonsB . coucherionsC . coucheronsD

Câu 40: On peut protéger la nature par des actions ______.
. concrètesA . concretB . concrèteC . concretsD

Câu 41: La mère a dit à son fils : “ ”Mon chéri, ne ______ pas cette peinture, elle est encore fraîche !
. touchonsA . toucheB . touchezC . touchesD

Câu 42: Elle a dû beaucoup travailler ______ réussir.
. deA . parB . pourC . àD

Câu 43: J’écoute la ______ tous les matins, avant d’aller au travail.
. programmeA . météoB . journalC . bulletinD

Câu 44: Ce camion a répandu son chargement sur la chaussée. Le nom “chargement” vient du verbe ______.
. charmerA . échangerB . chargerC . changerD

Câu 45: Choisissez votre entourage avec soin pour retrouver la joie de vivre.  L’antonyme du nom
“soin” dans cette phrase est ______.

. sincéritéA . négligenceB . courageC . prudenceD

Câu 46: – Ce CD, tu peux me le prêter ?
              – ______.

. Tu sais, il n’est pas à moi, ce disque compactA . Je n’ai pas de lecteur de disques compactsB

. C J’ai une dizaine de disques compacts à la maison . Eh bien, je viens de sortir un nouveau disqueD

Câu 47: J’irai à la soirée ______ tu m’accompagnes.
. si bien queA . en attendant queB . à condition queC . tandis queD

Câu 48: Alors, où en êtes-vous dans ______ recherche d’emploi ?
. tonA . votreB . sonC . monD

Câu 49: Cette attitude est conforme à la nature. L’adjectif du nom “nature” est ______.
. naturisteA . nationalB . naturelC . naturaliséD

Câu 50: Pour financer ses études, Paul a accepté de travailler le week-end. Le synonyme du verbe
“financer” dans cette phrase est ______.

. réussirA . payerB . poursuivreC . continuerD
------------------------ 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 7.
LE CHOUETTE BOUQUET

C’est l’anniversaire de ma maman et j’ai décidé de lui acheter un cadeau comme toutes les années depuis
l’année dernière, parce qu’avant j’étais trop petit.
J’ai pris les sous qu’il y avait dans ma tirelire et il y en avait beaucoup, heureusement, parce que, par
hasard, maman m’a donné de l’argent hier.
À l’école, j’étais drôlement impatient que la classe finisse pour pouvoir aller acheter mon cadeau. Pour
ne pas perdre mes sous, j’avais ma main dans ma poche, tout le temps, même pour jouer au football à la
récréation. Le gardien de but c’était Alceste.  il m’a
demandé. Quand je lui ai expliqué que c’était parce que j’allais acheter des fleurs pour ma maman.

“Qu’est-ce que tu as à courir avec une seule main ?”

Quand nous sommes sortis de l’école, Alceste m’a accompagné chez la fleuriste. Nous sommes entrés
dans le magasin, j’ai mis tous mes sous sur le comptoir et j’ai dit à la dame que je voulais un très gros
bouquet de fleurs pour maman, mais pas de bégonias, parce qu’il y en a des tas dans notre jardin. 

, a dit Alceste et il est allé fourrer son nez dans les fleurs pour voir si ça
sentait bon. La dame a compté mes sous et elle m’a dit qu’elle ne pourrait pas me donner beaucoup,
beaucoup de fleurs. Comme j’avais l’air très embêté, la dame m’a regardé, elle a réfléchi un peu, elle m’a
dit que j’étais un mignon petit garçon, elle m’a donné des petites tapes sur la tête et puis elle m’a dit
qu’elle allait arranger ça. La dame a choisi des fleurs et puis elle a mis des tas de feuilles vertes et ça, ça
a plu à Alceste, parce qu’il disait que ces feuilles ressemblaient aux légumes qu’on met dans le pot-au-
feu. Le bouquet était très chouette et très gros, la dame l’a enveloppé dans un papier transparent et elle
m’a dit de faire attention en le portant. Comme j’avais mon bouquet et qu’Alceste avait fini de sentir les
fleurs, j’ai dit merci à la dame et nous sommes sortis.

“Nous
voudrions quelque chose de bien”

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1960. Le petit Nicolas
:Câu 1 Ce document est extrait ______.

. d un article de presseA ’ . d une pièce de théâtreB ’ . d une œuvre littéraireC ’ . d une biographieD ’
:Câu 2 Le narrateur voulait acheter un cadeau à l’occasion de l’anniversaire ______.

. de la fleuristeA . d’AlcesteB . de son pèreC . de sa mèreD
:Câu 3 Le narrateur est ______.

. une mèreA . une fleuristeB . une petite filleC . un petit garçonD
:Câu 4 Pour acheter ce cadeau, le narrateur ______.

. a demandé de l’argent à sa mèreA . a pris de l’argent de pocheB

. a pris des sous dans sa tirelireC . a demandé de l’argent à son camaradeD
:Câu 5 Le narrateur avait toujours la main dans sa poche parce qu’______.

. il avait peur que ses camarades lui prennent des sousA

. il avait peur de faire tomber son argentB

. il voulait accompagner son copain chez la fleuristeC

. il voulait aller vite acheter un cadeauD
:Câu 6 Quel était le problème du narrateur chez la fleuriste ?

. Il n y avait pas assez de bégonias pour un gros bouquet.A ’

. La fleuriste lui a donné des petites tapes sur la tête.B

. La fleuriste a mal compté les sous du narrateur.C

. Il n avait pas assez de moyens pour un bouquet comme il voulait.D ’
:Câu 7 La dame a recommandé au narrateur de ______.

. veiller à ce que ce bouquet ne s abîme pasA ’ . mettre ces fleurs dans le pot-au-feuB

. mettre des légumes dans le pot-au-feuC . bien emballer ces fleursD
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 8 đến 14.

DANS LA TÊTE DES ADOS NUMÉRISÉS
L’utilisation permanente des différents moyens de communication entraîne des changements inévitables
dans la vie psychologique des jeunes.



Martine, maman de Léonard, 16 ans, n’en revient pas : “
.  

” Son étonnement est partagé par une majorité de parents qui
observent,  avec beaucoup de soucis,  les  pratiques  numériques de leurs enfants  :  purs  produits  de la
génération Internet, ceux-ci sont en effet experts dans l’art digital de jouer instantanément entre différents
plans : virtuel-réel, ici-ailleurs, moi-les autres... et surtout différentes connexions : portable, écran, MP3...

il est censé faire ses devoirs, s’installe devant
l’ordinateur  et  j’entends sa  messagerie  SMS vibrer  toutes  les  deux minutes Puis  je  m’approche  de
l’écran et vois dans la colonne de droite ses amis Facebook qui chattent avec lui... Comment parvient-il
à se concentrer sur ses révisions d’histoire ?

Quels changements inévitables de leur vie psychique via cette “greffe” permanente de médias peut-on
déjà observer ? “

, confirme Yann Leroux, docteur en psychologie, psychologue à Périgueux et lui-même gamer.

.”

Faire plusieurs tâches en même temps : il reste évident que cette pratique ralentit la
concentration  en  obligeant  le  jeune  à  sans  cesse  se  débrancher  puis  se  rebrancher  sur  un  objet
d’attention
Les ados doivent aujourd’hui comme hier apprendre à se mettre dans un environnement de travail, et
pour cela il leur faut des moments où ils savent s’isoler
Pour le reste, “ils maîtrisent”, comme le répètent Léonard et ses copains à leurs parents. “

,  explique  Dominique  Texier,  auteur  d’Adolescences
contemporaines (É Eres) qui vient de diriger le colloque “L’enfant connecté”. 

,
ajoute-t-elle. . .”

Les adultes leur
renvoient souvent une image diabolisée des outils technologiques, alors que ces jeunes se sentent tout à
fait  à  l’aise  dans  l’évolution  actuelle

Ce qu’ils revendiquent est
juste : le monde entier est actuellement soumis à une nouvelle interface entre l’homme et la machine

Et nous sommes tous pris dans ce monde Il est important que les adultes ne l’oublient pas
Pascale Senk, http://sante.lefigaro.fr/actualite/

:Câu 8 Le texte est tiré ______.
. d’une étude scientifiqueA . d’un journal en ligneB
. d’un magazine pour adosC . d’un journal quotidien papierD

:Câu 9 Qu est-ce qui entraîne des changements dans la vie psychologique des jeunes ?’
. La surveillance permanente de leurs parents.A
. LB ’utilisation limitée des moyens de communication.
. LC ’usage permanent des différents moyens de communication.
. LD ’inquiétude des parents sur leurs études. 

:Câu 10 D’après le texte, les pratiques numériques des jeunes ______.
. se font sous orientation des parentsA . rendent leurs parents soucieuxB
. laissent leurs parents seulsC . rendent leurs parents curieuxD

:Câu 11 En pratiquant en même temps de différents médias, les jeunes ______.
. A ne se débranchent jamais de leurs portables, leurs écrans, leurs MP3
. B montrent une image positive aux yeux de leurs parents
. ’ ’C font preuve d être experts dans l utilisation des nouvelles technologies
. D accomplissent plusieurs tâches de manière efficace

:Câu 12 La concentration est devenue plus lente parce que ______.
. les parents privent leurs enfants des moments d isolementA ’
. les jeunes changent sans cesse d’objet d’attentionB
. les jeunes apprennent à se mettre dans un environnement de travailC
. les parents observent leurs enfants travailler tout le tempsD

:Câu 13 D après Yann Leroux, pour mieux se mettre au travail, les jeunes doivent ______.’
. se débrancher et se rebrancher sans cesseA . avoir des moments où ils savent se distraireB
. accepter des moments d’isolementC . maîtriser des outils technologiquesD

:Câu 14 Quelle image des outils technologiques les parents présentent-ils souvent à leurs enfants ?
. Une image révolutionnaire.A . Une image tout à fait nouvelle.B
. Une image agréable.C . Une image négative.D

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 15 đến 20.
FAIRE DU DESSIN EN EXTRASCOLAIRE :

POUR DÉVELOPPER SA CONCENTRATION ET SON SENS DE L’OBSERVATION
Travail scolaire et loisirs ne sont pas antinomiques. Les activités  ______ développent des aptitudes
utiles pour vos études, que vous soyez encore au collège, ou déjà au lycée.

(15)

Vous aimez dessiner ? Prenez tout de suite des cours pour  ______ la concentration, la rigueur et
développer votre sens de l’observation.

(16)

Timothée a suivi des cours d’arts plastiques dans une association municipale à partir du CE2. “Cela m’a
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donné envie ______ suivre l’option histoire de l’art au lycée, et, du coup, j’ai pu m’inscrire dans un
meilleur établissement !”, raconte-t-il. L’enseignement lui a tellement  ______ qu’il a suivi, après le
bac, des cours à l’École du Louvre.

(17) 
(18)

Pour des cours de dessin à petits prix, adressez-vous à la mairie de votre  ______, qui vous donnera
la liste des associations. Vous pouvez aussi  ______ de l’école des beaux-arts près de chez vous (il en
existe une dans la plupart des grandes villes). À Paris, les Arts décoratifs proposent des cours de dessin
pour ados (670 € par an) de bon niveau.

Où trouver des cours de dessin à petits prix ?
(19)

(20)

Sophie de Tarlé, , 27 août 2013 http://www.letudiant.fr .
:Câu 15 . sportivesA . intellectuellesB . manuellesC . extrascolairesD
:Câu 16 . troublerA . apprendreB . enseignerC . perturberD
:Câu 17 . àA . deB . pourC . parD

:Câu 18 . dépluA . nuiB . imposéC . pluD
:Câu 19 . établissementA . communeB . associationC . entrepriseD
:Câu 20 . vous inquiéterA . vous éloignerB . vous rapprocherC . vous protégerD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 21: On a détruit ce vieux marché pour y construire un supermarché. Le nom d action qui vient du’
verbe détruire  est ______.“ ”

. déstructurationA . destructivitéB . destructionC . descriptionD
Câu 22: Ce petit ______ ne parle ni français ni anglais.

. filletteA . garçonB . femmeC . filleD
Câu 23: Nous reprenons l’antenne après ______ page de publicité.

. cetA . cesB . cetteC . ceD
Câu 24: “Laurence a prévenu son professeur qu’elle arriverait en retard au cours.”
              Cette phrase correspond à “______ .”

. Laurence a prévenu du cours retardé de son professeurA

. Laurence a prévenu son professeur de son cours retardéB

. Laurence a prévenu du retard de son professeur au coursC

. Laurence a prévenu son professeur de son retard au coursD
Câu 25: Pour aller à la gare, vous prenez la rue à gauche. Le verbe “prendre” dans cette phrase signifie
______.

. mesurerA . suivreB . sauterC . traverserD
Câu 26: La plupart des élèves de cette classe ne se concentrent que sur les matières scientifiques. Le
synonyme du nom “matière” dans cette phrase est ______.

. apprentissageA . thèmeB . substanceC . disciplineD
Câu 27: La fille au pair ______ s’occupe de mes enfants vient du Maroc.

. quiA . dontB . queC . oùD
Câu 28: La femme à son mari : – Qui est-ce que tu invites à la maison ?  correspond à ______.“ ” “ ”

. La femme a demandé à son mari qui l’invitait à la maisonA

. La femme a demandé à son mari qui il invitait à la maisonB

. La femme a demandé à son mari d’inviter quelqu’un à la maisonC

. La femme a annoncé à son mari qui elle invitait à la maisonD
Câu 29: Je bavarde avec Paul chaque fois que ma femme fait des achats avec ______.

. la mienneA . la leurB . la nôtreC . la sienneD
Câu 30: Les élèves sont prêts à accepter davantage de surveillance lors des examens. L’antonyme du
verbe “accepter” dans cette phrase est ______.

. négligerA . recevoirB . accorderC . refuserD
Câu 31: Il travaille dans une société d’investissement. Le nom “investissement” vient du verbe ______.

. interpréterA . inventerB . instruireC . investirD
Câu 32: – C’est super, je viens de finir mon rapport !
             – ______

. Tu auras donc le temps de sortir avec moi ce soir ?A

. Et tu n’en es pas du tout content ?B

. Tu n’as vraiment pas de chance !C

. Tu as toujours des rapports tendus avec ta maman ?D

Trang 3/4 - Mã đề thi 912



Câu 33: Mon fils a passé beaucoup de temps à étudier la grammaire et pourtant ______.
. il comprend bien la leçonA . il fait toujours des fautesB
. il ne commet plus de fautesC . il connaît bien les règlesD

Câu 34: Le portier de l’hôtel a monté les bagages des touristes dans la chambre.”“
              Cette phrase correspond à ______.”“

. Les bagages du portier sont montés dans la chambre de l’hôtel par des touristesA

. Les bagages des touristes sont montés dans la chambre par le portier de l’hôtelB

. Les bagages du portier ont été montés dans la chambre de l’hôtel par des touristesC

. Les bagages des touristes ont été montés dans la chambre par le portier de l’hôtelD
Câu 35: Manger ______ fruits, c est bon pour la santé.’

. uneA . desB . unC . lesD
Câu 36: – Qu’est-ce que tu vas faire de ton ancien ordinateur ?
              – ______

. Pour l’instant, je ne sais pas encore.A . Te prêter mon portable ? Jamais de la vie !B

. Je vais t’envoyer un nouveau modèle.C . Mon père vient de m’en acheter un.D
Câu 37: Mon amie est ______ en sciences naturelles.

. mauvaisA . forteB . compétentC . nulD
Câu 38: Ce  concours  te  permettra  d’accéder  au  poste  d’enseignant.  L’adjectif  qui  vient  du  verbe
“accéder” est ______.

. accidentelA . acceptableB . accessibleC . accessoireD
Câu 39: ______ les fenêtres, s’il te plaît ! Comme il fait froid ici !

. FermezA . FermeB . FermonsC . FermerD

Câu 40: Il faut que vous ______ ce roman.
. lisiezA . lisezB . lirezC . avez luD

Câu 41: Je cherche un étudiant ______ parler deux langues étrangères.
. en pouvantA . puB . ayant puC . pouvantD

Câu 42: “Des cours d’allemand sont organisés pour les étudiants vietnamiens par cette université.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Cette université organise des cours d’allemand pour les étudiants vietnamiensA

. Les étudiants vietnamiens ont organisé des cours d’allemand à l’universitéB

. Cette université avait organisé des cours d’allemand pour les étudiants vietnamiensC

. Les étudiants allemands organisent des cours de vietnamien à l’universitéD
Câu 43: ______ ma sœur a appris la bonne nouvelle, elle a appelé nos parents.

. Dès queA . Avant queB . Pendant queC . En attendant queD

Câu 44: Stéphane a reconnu qu’il ______ le feu rouge une fois.
. brûleraA . a brûléB . avait brûléC . brûleD

Câu 45: Il a annoncé qu’on ______ cette exposition deux mois plus tard.
. inaugureraitA . inauguraitB . inaugureC . inauguraD

Câu 46: Dans ce pays, les jours sont très courts ______ hiver.
. à l’A . dans l’B . d’C . enD

Câu 47: Laurence a rendez-vous avec son dentiste. Elle ______ téléphone pour le confirmer.
. leurA . laB . luiC . lesD

Câu 48: Comment réagiriez-vous ______ vous étiez dans cette situation sinistre ?
. siA . au cas oùB . même siC . quandD

Câu 49: L’art  culinaire  guérit  les  maux  de  l’appétit  :  il  permet  d’effacer  le  dégoût  de  manger.
L’antonyme du nom “dégoût” dans cette phrase est ______.

. dégoûtationA . goutteB . goûtC . dégustationD
Câu 50: Vous aurez largement le temps pour finir votre travail. Le synonyme de l’adverbe “largement”
dans cette phrase est ______.

. suffisammentA . absolumentB . particulièrementC . sûrementD
------------------------ HẾT ------------------------

Trang 4/4 - Mã đề thi 912



Trang 1/4 - Mã đề thi 913

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
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 913

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 1 đến 6.
SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE AU BURKINA FASO

Le Burkina Faso est un petit pays d’Afrique de l’Ouest,  ______ la langue officielle est le français.
Comme en France, l’école est obligatoire jusqu’à 16 ans. Et la  ______ scolaire se fait toujours en
septembre ou en octobre. La semaine dernière,  a accompagné des élèves de CM2 de Bobo-
Dioulasso (une grande ville au sud du pays) le jour de leur rentrée.

(1)
(2)

1jour1actu

Ce matin-là, dans la cour de récréation de l’école publique Ouezzin-Ville D, à Bobo-Dioulasso, une
soixantaine d’élèves se pressent, un balai à la main : ils  ______ la cour de récréation des feuilles
d’arbres et des déchets accumulés pendant les vacances. “

”, explique Awa, 11 ans.

(3)
Il faut que tout soit bien propre avant le début

de l’école. Pour qu’on puisse jouer sans se salir
120 élèves dans la même classe
Puis Awa, Marc, Amado et Assana  ______ les autres enfants devant leur nouvelle salle de classe.
“CM2”, on peut le lire au-dessus de la porte. Leurs deux maîtresses les accueillent alors pour cette
toute  ______ matinée d’école.

(4)

(5)
Aujourd’hui, ils ne sont que 62. “

. 
.” 

Normalement, il y a 120 élèves  dans cette classe, explique Jeanne,
l’une des deux institutrices Mais comme l’école n’a pas vraiment commencé, certains CM2 profitent
encore des  ______ ou travaillent(6) Car, au Burkina Faso, la plupart des enfants aident leurs parents :
ils travaillent sur les marchés ou dans les champs, par exemple. […]

Dakota Gizard, , 28 septembre 2017.www.1jour1actu.com
:Câu 1 . queA . sur lequelB . quiC . dontD
:Câu 2 . journéeA . sortieB . rentréeC . ruptureD
:Câu 3 . décorentA . équipentB . débarrassentC . remplissentD
:Câu 4 . rejoignentA . abandonnentB . quittentC . laissentD
:Câu 5 . deuxièmeA . troisièmeB . premièreC . dernièreD
:Câu 6 . classesA . étudesB . vacancesC . coursD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 7: – Ce CD, tu peux me le prêter ?
              – ______.

. Je n’ai pas de lecteur de disques compactsA . B J’ai une dizaine de disques compacts à la maison

. Tu sais, il n’est pas à moi, ce disque compactC . Eh bien, je viens de sortir un nouveau disqueD

Câu 8: Ma maison est d’une architecture très ancienne. Comment est ______ ?
. le tienA . la vôtreB . le nôtreC . la mienneD

Câu 9: “Le grand public a applaudi chaleureusement le jeune pianiste.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Le grand pianiste a été applaudi chaleureusement par le public jeuneA

. Le grand pianiste est applaudi chaleureusement par le public jeuneB

. Le jeune pianiste est applaudi chaleureusement par le grand publicC

. Le jeune pianiste a été applaudi chaleureusement par le grand publicD

Câu 10: Petit à petit, l’oiseau fait son nid. L’antonyme du verbe “faire” dans cette phrase est ______.
. refaireA . défaireB . parfaireC . satisfaireD

Câu 11: Alors, où en êtes-vous dans ______ recherche d’emploi ?
. tonA . votreB . sonC . monD

Câu 12: D habitude, nous nous ______ à 23 heures.’
. couchonsA . sommes couchésB . coucheronsC . coucherionsD

Câu 13: Cette attitude est conforme à la nature. L’adjectif du nom “nature” est ______.
. naturisteA . naturelB . nationalC . naturaliséD



Câu 14: “Luc à sa mère : – C’est moi qui ai cassé le vase, maman.” correspond à “______.”
. Luc a nié avoir cassé le vase de sa mèreA
. La mère de Luc lui a avoué que c’était elle qui avait cassé le vaseB
. Luc a demandé à sa mère si c’était elle qui aurait cassé le vaseC
. Luc a avoué à sa mère que c’était lui qui avait cassé le vaseD

Câu 15: Pour financer ses études, Paul a accepté de travailler le week-end. Le synonyme du verbe
“financer” dans cette phrase est ______.

. payerA . poursuivreB . réussirC . continuerD
Câu 16: Pendant des années, elles ______ des lettres l’une à l’autre.

. se sont écriteA . se sont écritB . se sont écritesC . se sont écritsD
Câu 17: J’écoute la ______ tous les matins, avant d’aller au travail.

. météoA . bulletinB . journalC . programmeD
Câu 18: La mère a dit à son fils : “ ”Mon chéri, ne ______ pas cette peinture, elle est encore fraîche !

. touchonsA . touchesB . touchezC . toucheD
Câu 19: – J’aime bien les films muets de Charlot.
              – ______.

. Tu sais, moi, je déteste le cinémaA . Bien sûr, Charlot n’est pas un grand acteurB

. Oui, ce n’est pas un film parlantC . Moi aussi, j’aime les films policiersD
Câu 20: ______ tu es musicien, tu as entendu certainement parler de ce compositeur.

. CommeA . Comme siB . Bien queC . Tandis queD
Câu 21: Ce camion a répandu son chargement sur la chaussée. Le nom “chargement” vient du verbe ______.

. changerA . chargerB . échangerC . charmerD
Câu 22: Il possède une très belle villa ______ il est très fier.

. de quiA . dontB . qu’C . oùD
Câu 23: Je voudrais ______ café au lait, s’il vous plaît !

. leA . laB . uneC . unD
Câu 24: J’irai à la soirée ______ tu m’accompagnes.

. en attendant queA . si bien queB . tandis queC . à condition queD
Câu 25: “Je suis venu vous voir parce que je n’avais pas pu vous contacter par téléphone.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. N’ayant pas pu venir vous voir, je vous ai téléphonéA

. N’ayant pas pu vous contacter par téléphone, je suis venu vous voirB

. Ne m’ayant pas vu venir, vous me contactez par téléphoneC

. N’ayant pas pu me contacter par téléphone, vous êtes venu me voirD

Câu 26: Elle a dû beaucoup travailler ______ réussir.
. parA . pourB . deC . àD

Câu 27: Mettez le lit sous la fenêtre ! Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.
. placerA . couvrirB . introduireC . porterD

Câu 28: Je lui ai déclaré que nous _____ tout pour l’aider.
. fassionsA . faisonsB . feronsC . ferionsD

Câu 29: Les élèves souhaitent qu’on élise très vite un responsable de classe. Le nom d’action qui vient
du verbe “élire” est ______.

. lectureA . électionB . électoratC . électeurD

Câu 30: À  mon  avis,  Charles  Baudelaire  est  unique  dans  son  genre.  Le  synonyme  de  l’adjectif
“unique” dans cette phrase est ______.

. isoléA . bizarreB . solitaireC . exceptionnelD

Câu 31: J’ai dȗ laisser ma voiture au garage du bureau ______.
. car j’avais laissé mes clefs quelque partA . à condition qu’elle soit en bon étatB
. parce qu’elle marche normalement bienC . même si j’en ai une autre pour rentrerD

Câu 32: Choisissez votre entourage avec soin pour retrouver la joie de vivre.  L’antonyme du nom
“soin” dans cette phrase est ______.

. négligenceA . prudenceB . sincéritéC . courageD

Câu 33: Les Dubois, je ______ connais depuis plus de dix ans.
. leurA . laB . luiC . lesD
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Câu 34: On peut protéger la nature par des actions ______.
. concretsA . concrètesB . concrèteC . concretD

Câu 35: “Quatre terroristes présumés ont été arrêtés par la police britannique à Birmingham.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Quatre policiers britanniques arrêtent les terroristes présumés à BirminghamA

. La police britannique a arrêté quatre terroristes présumés à BirminghamB

. La police britannique vient d’arrêter quatre terroristes présumés à BirminghamC

. Quatre policiers britanniques ont arrêté les terroristes présumés à BirminghamD

Câu 36: Avant que tu ______, il faut bien fermer les portes.
. partiraisA . parsB . partirasC . partesD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 37 đến 43.
DANS QUELS PAYS RÊVENT DE TRAVAILLER LES JEUNES DIPLÔMÉS ?

Interrogés sur leur destination idéale si on leur offrait un emploi à l’étranger, les étudiants et jeunes
diplômés du monde entier répondent en premier les États-Unis. Le podium est d’ailleurs exclusivement
anglo-saxon puisque les numéros deux et  trois sont  respectivement le  Royaume-Uni et  l’Australie,
selon une étude réalisée par Universum.

Et  la  France  n’a  pas  de  honte  à  avoir  en  arrivant  au  6  rang  des  pays  les  plus  attractifs,  entre
l’Allemagne et la Suisse. “

”, explique Aurélie Robertet, directrice France Universum. “

.”

e

Le fait que Paris soit si bien classée s’explique notamment par le fait qu’il
s’agisse d’une grande ville dynamique et attractive, où beaucoup d’entreprises ont choisi d’implanter
leurs sièges sociaux et où le mélange des cultures est important, ce qui permet aux internationaux de
s’y intégrer facilement Par ailleurs, de plus
en plus d’écoles françaises proposent des cursus entièrement en anglais, ce qui attire les étudiants
internationaux qui, par la suite, peuvent envisager de rester et débuter leur carrière en France
Côté villes, c’est New York qui remporte largement la palme chez les étudiants internationaux devant
Londres et San Francisco. Si les opportunités d’emplois sont le critère numéro un pour choisir une
destination, “

”, indique l’étude qui ajoute que “
”. 57 % d’entre

eux seraient en effet prêts à passer la semaine dans une grande ville par exemple, et rentrer le week-end
dans leur lieu de vie, tant que le temps de transport 

d’autres critères importants se dessinent, tels que la culture et les loisirs ainsi que la
proximité avec la famille et les amis l’appel de la ville peut même
pousser les jeunes diplômés à travailler dans un endroit différent de celui où ils vivent

par semaine ne dépasse pas 5, 6 heures en moyenne.
Parmi les autres critères décisifs pour s’expatrier, il y a bien sûr le salaire. “

. 

”, conclut Petter Nylander, PDG Universum.

Les gens sont de plus en
plus mobiles Les nouvelles technologies ont changé la façon dont nous travaillons. Les employeurs
doivent s’adapter et comprendre les attentes des candidats potentiels afin de ne pas se laisser distancer
dans la course aux talents

Julien Marchal, , 09 juillet 2013.www.challenges.fr

:Câu 37 Le texte est tiré ______.
. A d’un quotidien en ligne . B d’une revue scientifique . d’un manuel scolaireC . d’une œuvre littéraireD

:Câu 38 Quels sont, dans le bon ordre, les trois premiers pays où veulent travailler les jeunes diplômés ?
. L’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni.A . Le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis.B
. Les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni.C . Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie.D

:Câu 39 ______ se trouve en sixième place parmi les pays les plus choisis.
. La FranceA . L’AustralieB . L’AllemagneC . La SuisseD

:Câu 40 La France est attractive ______.
. parce que les jeunes diplômés y trouvent certainement du travailA
. pour le dynamisme de Paris et des cursus universitaires en anglaisB
. parce que les jeunes peuvent s’inscrire facilement à l’universitéC
. pour la présence de nombreuses entreprises anglo-saxonnesD

:Câu 41 New York est la ville qui ______.
. attire autant d’étudiants internationaux que Londres et San FranciscoA
. attire le plus les étudiants internationauxB
. remporte la palme au niveau de la culture chez les étudiantsC
. remporte la palme au niveau des loisirs chez les étudiantsD
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:Câu 42 Pour les jeunes diplômés, le premier critère pour choisir une destination de travail est ______.
. le salaireA . la cultureB
. le temps de transportC . les opportunités d’emploisD

:Câu 43 Pour pouvoir recruter des employés compétents, les patrons ______.
. leur proposent de travailler dans de grandes villesA
. promettent de les envoyer travailler à proximité de leur familleB
. se laissent distancer dans la course aux talentsC
. essaient de répondre aux besoins de leurs futurs salariésD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 44 đến 50.
PÊCHE DE TÊTARDS

Avec Alceste, Eudes, Rufus, Clotaire et les copains, nous avons décidé d’aller à la pêche.
Il y a un square où nous allons jouer souvent, et dans le square, il y a un chouette étang. Et dans l’étang,
il y a des têtards. 
c’est à l’école qu’on nous a appris ça. Clotaire ne le savait pas, parce qu’il n’écoute pas souvent en
classe, mais nous, on lui a expliqué.

Les têtards, ce sont des petites bêtes qui grandissent et qui deviennent des grenouilles ;

À la maison, j’ai pris un bocal à confiture vide, et je suis allé dans le square, en faisant bien attention
que le gardien ne me voie pas. Le gardien du square, il a une grosse moustache, une canne, un sifflet à
roulette comme celui d’un agent de police, et il nous gronde souvent, parce qu’il y a des tas de choses
qui sont défendues dans le square : il ne faut pas marcher sur l’herbe, monter aux arbres, arracher les
fleurs, faire du vélo, jouer au football, jeter des papiers par terre et se battre. Mais on s’amuse bien
quand même !

il nous a expliqué qu’il n’avait pas trouvé de bocal vide et qu’il avait dû en vider un. Il avait encore des
tas de confiture sur la figure, Alceste ; il était bien content. Comme le gardien n’était pas là, on s’est
tout de suite mis à pêcher.

Eudes, Rufus et Clotaire étaient déjà au bord de l’étang avec leurs bocaux, Alceste est arrivé le dernier ;

C’est très difficile de pêcher des têtards ! […] Le premier qui a eu un têtard, ça a été Clotaire, et il était
tout fier, parce qu’il n’est pas habitué à être le premier de quoi que ce soit. À la fin, on a tous eu notre
têtard. C’est-à-dire qu’Aleste n’a pas réussi à en pêcher, mais Rufus, qui est un pêcheur terrible, en
avait deux dans son bocal et il a donné le plus petit à Alceste.

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1994.Les récrés du petit Nicolas

:Câu 44 Ce document est extrait ______.
. d’une œuvre littéraireA . d’un article de journalB . d’un fait diversC . D d’une critique littéraire

:Câu 45 Les petits ont décidé d’aller pêcher les têtards ______.
. dans un étangA . chez euxB . dans des bocauxC . à l’écoleD

:Câu 46 Clotaire ______.
. est généralement distrait pendant les coursA
. savait bien que les têtards deviendraient les grenouillesB
. ne savait pas d’où venaient les têtardsC
. fait preuve d’une grande concentration en classeD

:Câu 47 Le gardien du square ressemble à un policier parce qu’il possède ______.
. un véloA . un sifflet à rouletteB . une canneC . une grosse moustacheD

:Câu 48 Les petits s’amusent bien dans le square ______.
. bien que certaines activités y soient interditesA
. à condition que le gardien y interdise certains jeuxB
. de sorte que le gardien leur promet de supprimer des interdictionsC
. parce que l’interdiction de plusieurs jeux y est appliquéeD

:Câu 49 Comment Alceste a-t-il vidé le bocal de confiture ?
. A Il a mangé ce qui restait dans le bocal de confiture. . Il s’est maquillé le visage avec de la confiture.B
. Il a jeté de la confiture dans la poubelle.C . Il a mis de la confiture dans un autre pot.D

:Câu 50 Qui était le meilleur pêcheur ?
. ClotaireA . EudesB . AlcesteC . RufusD

------------------------ 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 7.
LE TÉLÉPHONE PORTABLE BIENTÔT INTERDIT À L’ÉCOLE ET AU COLLÈGE

.
Le téléphone portable sera interdit dans les écoles et les collèges en septembre 2018. En attendant, les
équipes du ministre de l’Éducation nationale réfléchissent aux moyens d’appliquer cette interdiction

Dans les cours de récré, au collège, le téléphone portable est partout. Près de 8 élèves de 6  sur 10 en
possèdent un, selon une étude de 2015. En général,  les parents cèdent à  l’entrée au collège car  le
portable les rassure : leurs enfants font souvent le trajet jusqu’au collège tout seuls. Côté enfants, vous
considérez le fait de posséder un téléphone portable comme marquant votre “entrée” dans le monde
“des grands” et vous adorez partager des jeux ou des vidéos avec vos copains… Déjà interdit d’usage
en classe,  le téléphone portable sera banni des cours de récréation à partir  de septembre prochain.
Promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne, l’interdiction vient d’être programmée par le
ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, pour la rentrée 2018 dans les écoles et les
collèges.

e

Mais pour certains, cette interdiction est difficile à mettre en place. Comment surveiller chaque élève
pour vérifier qu’il n’a pas de téléphone portable ? 
avant chaque conseil, les ministres déposent leur téléphone portable dans un casier fermé… Il va falloir
désormais “plancher” sur les solutions pour pouvoir appliquer la décision du ministre !

Comme les ministres…

Le ministre a suggéré de s’inspirer du gouvernement :

Avec cette interdiction, le gouvernement souhaite lutter contre l’invasion des écrans chez les enfants et
adolescents. Car s’il est pratique, le téléphone portable a aussi des défauts. En récréation, il rend les
discussions face à face plus rares alors que c’est un temps essentiel pour s’aérer et discuter avec ses
amis. Les téléphones sont aussi souvent équipés d’une connexion internet : les enfants peuvent être
confrontés  à  des  vidéos  choquantes  ou  violentes  au  sein  même  de  la  cour  de  récréation  de  leur
établissement.  

Invasion des écrans

Cyrill Roy, www.1jour1actu.com
:Câu 1 Le texte est tiré ______.

. d’un site InternetA . d’une œuvre littéraireB

. d’un magazine pour femmesC . d’une étude scientifiqueD
:Câu 2 Le texte a pour but de ______ une décision à prendre du ministre de l’Éducation nationale.

. déformerA . rejeterB . critiquerC . présenterD

:Câu 3 Le téléphone portable ______ à l’école et au collège.
. A sera interdit en cours à partir de la rentrée 2018 . B est déjà totalement interdit avant la rentrée 2018
. C est déjà interdit en récréation avant la rentrée 2018 . D sera totalement interdit à partir de la rentrée 2018

:Câu 4 L’interdiction du téléphone portable à l’école et au collège concerne surtout ______.
. les enseignantsA . les élèvesB
. les parents d’élèvesC . les responsables d’écoleD

:Câu 5 Les parents autorisent leurs enfants à posséder un téléphone portable au collège parce que ______.
. ces derniers veulent entrer dans le monde “des grands”A
. ces derniers font toujours le trajet au collège tout seulsB
. les parents veulent partager des jeux avec euxC
. les parents veulent être rassurésD

:Câu 6 La décision du ministère de l’Éducation nationale sera difficile à appliquer ______.
. parce qu’on n’a pas encore trouvé de solutions efficacesA
. parce que le téléphone portable a aussi des défautsB
. parce que les élèves utilisent tout le temps le téléphone portableC
. parce qu’on ne peut pas surveiller les élèves en coursD



:Câu 7 La décision du ministre de l’Éducation nationale a pour objectif ______.
. de combattre l’envahissement des écrans chez les enfants et les collégiensA
. de rendre les discussions en récréation plus raresB
. d’encourager l’invasion des écrans chez les enfants et les collégiensC
. d’encourager les discussions en récréation via InternetD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 8: On encourage l adaptation de l enseignement à l âge des élèves. Le nom “adaptation” vient du’ ’ ’
verbe ______.

. adorerA . adopterB . adhérerC . D adapter
Câu 9: “Le vieux gardien a fermé les portes du parc.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Les vieilles portes du parc avaient été fermées par le gardienA

. Les portes du parc sont fermées par le vieux gardienB

. Les portes du parc ont été fermées par le vieux gardienC

. Les vieilles portes sont fermées par le gardien du parcD
Câu 10: On souhaite qu’il ______ ce soir.

. ne pleuvra pasA . ne pleut pasB . n’a pas pluC . ne pleuve pasD
Câu 11: On a construit de belles maisons tout au long de ce rivage. L’antonyme du verbe “construire”
dans cette phrase est ______.

. bâtirA . créerB . édifierC . démolirD
Câu 12: Le discours du directeur a été trop bref. Le nom qui vient de l adjectif bref  est ______.’ “ ”

. brevetA . brièvetéB . bricolageC . braveD
Câu 13: “Un trousseau de clés a été égaré dans la classe de Nicolas.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Quelqu’un a égaré un trousseau de clés dans la classe de NicolasA

. Quelqu’un avait égaré un trousseau de clés dans la classe de NicolasB

. Nicolas a égaré son trousseau de clés dans sa classeC

. Nicolas avait égaré son trousseau de clés dans sa classeD
Câu 14: S’il y a le code d’accès à l’immeuble, ______.

. c’est pour que n’importe qui ne puisse y avoir accèsA

. c est parce que la porte de l’immeuble est toujours ouverteB ’

. c’est pour que tout le monde puisse y entrer normalementC

. c’est parce que personne ne veut y avoir accèsD
Câu 15: J accepte son ______ parce qu il est bien gentil avec moi.’ ’

. demandeA . propositionB . penséeC . invitationD
Câu 16: – Je suis trop fatigué pour cuisiner ce soir !
              – ______

. Je prendrai une salade comme entrée.A . Elle est une excellente cuisinière.B

. Mais on est déjà allés au restaurant avant-hier !C . Tu aimes vraiment faire la cuisine ?D
Câu 17: Nous avons une seule envie pour ce week-end : aller à la mer. Le synonyme du nom “envie”
dans cette phrase est ______.

. indifférenceA . désirB . angoisseC . appréciationD
Câu 18: Le jour ______ nous sommes partis, il a plu toute la journée.

. d oùA ’ . queB . oùC . dontD
Câu 19: Nous pensions qu’on ______ le temps de tout préparer.

. auraitA . aB . auraC . aitD
Câu 20: – Tu veux un peu de sucre dans ton café ?
              – ______

. Non, le café au lait doit se boire chaud.A . J’aime le lait concentré non sucré.B

. Comme d habitude, s il te plaît !C ’ ’ . Oui, je préfère le café sans sucre.D
Câu 21: Le médecin prend la température des patients. Le verbe “prendre” dans cette phrase signifie ______.

. surveillerA . mesurerB . saisirC . suivreD

Câu 22: Paul et Marie m’ennuient. Je ne veux pas sortir avec ______.
. luiA . nousB . elleC . euxD
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Câu 23: Quels livres a-t-il ______ ?
. achetésA . achetéesB . achetéeC . achetéD

Câu 24: Paris est connu pour ______ monuments historiques.
. sesA . saB . leursC . leurD

Câu 25: Pour expliquer cette règle grammaticale, le professeur a donné des exemples très concrets. Le
synonyme de l’adjectif “concret” dans cette phrase est ______.

. convaincantA . évidentB . amusantC . précisD

Câu 26: J emporte un pull en laine ______il fasse froid la nuit.’
. à moins quA ’ . de peur quB ’ . afin quC ’ . bien quD ’

Câu 27: Ma mère aime écouter ______ musique avant de se coucher.
. duA . leB . de laC . uneD

Câu 28: “Cet ouvrier a été licencié parce qu’il avait commis une faute grave.”
              Cette phrase correspond à “______ .”

. Cet ouvrier n’a pas été licencié après avoir commis une faute graveA

. Cet ouvrier a été licencié sans avoir commis aucune faute graveB

. Cet ouvrier n’a pas été licencié malgré sa faute graveC

. Cet ouvrier a été licencié pour avoir commis une faute graveD
Câu 29: Je ne comprends pas pourquoi tes résultats sont toujours ______.

. parfaiteA . parfaitsB . parfaitesC . parfaitD

Câu 30: “Élodie à son père : – Emmène-moi au zoo, s’il te plaît !” correspond à “______.”
. Élodie a supplié son père de l’emmener au zooA
. Élodie a reproché à son père de ne l’avoir pas emmenée au zooB
. Le père d’Élodie lui a promis de l’emmener au zooC
. Le père a voulu emmener Élodie au zooD

Câu 31: Il a reçu la voiture qu’il ______.
. commandaitA . a commandéeB . commandeC . avait commandéeD

Câu 32: La musique adoucit le cœur. Le verbe “adoucir” vient de l’adjectif ______.
. douxA . douéB . douteuxC . douloureuxD

Câu 33: Je connais bien les Dupont car nos enfants travaillent avec ______ dans la même classe.
. les leursA . les nôtresB . les tiensC . les siensD

Câu 34: ______ tu es plus intelligent que moi, trouve la solution à ce problème !
. PuisqueA . Tandis queB . Pendant queC . Depuis queD

Câu 35: On a envie de/d’______ la grasse matinée parce qu’on est fatigués.
. avoir faitA . faireB . être faitC . être faiteD

Câu 36: La justice doit être égale pour tous. L’antonyme de l adjectif “égal” dans cette phrase est ______.’
. déloyalA . inélégantB . inégalC . illégalD

Câu 37: Le petit Joseph a trouvé une pièce de 2 euros ______ terre.
. àA . dansB . parC . deD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 38 đến 43.
C’EST QUOI, LE PERMIS INTERNET ?

Sur  Internet,  les  informations  qui  circulent  sont  parfois   ______  ou  bien  fausses  ;  parfois
intéressantes, mais aussi parfois effrayantes ou dangereuses… Comment s’y repérer ? C’est le but de ce
nouveau permis Internet. Il donne toute une série de conseils pour aller sur Internet sans s’exposer à des

 ______.

(38)

(39)

D’abord, des gendarmes viennent dans les écoles pour discuter avec les enfants et expliquer l’objectif
de ce  ______. Ensuite, les enseignants prennent le relais en organisant 3 ou 4 leçons autour de ce
thème, pendant 45 minutes environ. Enfin, les élèves passent un petit examen écrit, à l’école, avec la
gendarmerie, pour  ______ leur permis.

Comment se passe l’organisation de ce permis ?

(40)

(41)

Ce sont les règles à savoir pour utiliser Internet dans de bonnes conditions. Par exemple, comment 
______ un mot de passe ; que peut-on dire ou non sur Internet ; comment repérer qu’une information
est fiable ; comment réagir si l’on est exposé à des images violentes, voire traumatisantes… Toutes ces

Quels sujets sont abordés ?
(42)
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pistes sont importantes pour les élèves de CM2, car à partir du collège, ils seront tous amenés à aller
sur Internet, notamment  ______ préparer des exposés scolaires.(43)

Muriel Valin, , 7 janvier 2014. www.1jour1actu.com

:Câu 38 . injustesA . surprenantesB . exactesC . abondantesD
:Câu 39 . dangersA . informationsB . nouveautésC . maladiesD
:Câu 40 . contratA . jeuB . loisirC . permisD

:Câu 41 . renouvelerA . testerB . vérifierC . obtenirD
:Câu 42 . piraterA . choisirB . effacerC . oublierD
:Câu 43 . parA . sansB . deC . pourD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 44 đến 50.
L’APPAREIL DE PHOTO

Juste quand j’allais partir pour l’école, le facteur a apporté un paquet pour moi, c’était un cadeau de
mémé : un appareil de photo ! Ma mémé, c’est la plus gentille du monde ! […]
En classe, j’ai montré mon appareil de photo à Alceste, qui est assis à côté de moi, et je lui ai dit qu’à la
récré on ferait des tas de photos. Alors, Alceste s’est retourné et en a parlé à Eudes et à Rufus qui sont
assis derrière nous. Ils ont prévenu Geoffroy, qui a envoyé un petit papier à Maixent, qui l’a passé à
Joachim, qui a réveillé Clotaire, et la maîtresse a dit : “ ”
Alors moi, je me suis levé et je me suis mis à pleurer, parce que je ne savais pas ce que la maîtresse
avait dit. Pendant qu’elle parlait, j’avais été occupé à regarder Alceste par la petite fenêtre de l’appareil.
“ ” a demandé la maîtresse. Quand la maîtresse vous dit
“vous”, c’est qu’elle n’est pas contente ; alors moi, j’ai continué à pleurer, et la maîtresse est venue, elle
a vu l’appareil de photo, elle me l’a confisqué, et puis elle m’a dit que j’aurais un zéro. “ ”,
a dit Alceste, et la maîtresse lui a donné un zéro aussi et elle lui a dit de cesser de manger en classe, et
ça, ça m’a fait rigoler, parce que c’est vrai, il mange tout le temps, Alceste. “

”, a dit Agnan, qui est le premier de la classe et le chouchou de la
maîtresse, et la classe a continué.

Nicolas, répétez un peu ce que je viens de dire.

Qu’est-ce que vous cachez sous votre pupitre ?

C’est gagné !

Moi, je peux répéter ce
que vous avez dit, mademoiselle

Quand la récré a sonné, la maîtresse m’a fait rester après les autres et elle m’a dit : “

.” Moi, j’ai drôlement promis, alors la maîtresse m’a rendu l’appareil et elle m’a dit de rejoindre
mes petits camarades dans la cour. La maîtresse, c’est simple : elle est chouette, chouette, chouette !

Tu sais, Nicolas, je
ne veux pas te faire de peine, je sais que c’est un beau cadeau que tu as là. Alors, si tu promets d’être
sage, de ne plus jouer en classe et de bien travailler, je t’enlève ton zéro et je te rends ton appareil de
photo

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1994. Les récrés du petit Nicolas
:Câu 44 Ce document est extrait ______.

. d’un fait diversA . d’un article de journalB

. d’une œuvre littéraireC . d’un conte de féeD
:Câu 45 Le cadeau de Nicolas lui a été transmis ______.

. par la maîtresseA . par la posteB . par AlcesteC . par GeoffroyD
:Câu 46 Quand la maîtresse est fâchée contre ses élèves, ______.

. elle rigole avec euxA . elle ne dit rienB . elle se met à pleurerC . elle les vouvoieD
:Câu 47 Nicolas a reçu un zéro parce qu’______. 

. il n’était pas le chouchou de sa maîtresseA . il ne s’était pas concentré en classeB

. il avait beaucoup pleuré en classeC . D il avait confisqué l’appareil de photo de son copain
:Câu 48 Parmi les camarades de Nicolas, qui est le plus gourmand ?

. AlcesteA . AgnanB . RufusC . ClotaireD
:Câu 49 Que signifie la phrase soulignée “C’est gagné !” dans le texte ?

. Le copain de Nicolas l’a félicité.A . Le copain de Nicolas s’est moqué de lui.B

. Le copain de Nicolas s’est soucié pour lui.C . Le copain de Nicolas l’a consolé.D
:Câu 50 À la fin du texte, pourquoi Nicolas a-t-il trouvé la maîtresse chouette ?

. Parce qu’elle le trouvait bien sage et qu’elle l’a fait rester après les autres.A

. Parce qu’elle l’a fait rester après les autres et qu’elle lui a retiré sa mauvaise note.B

. Parce qu’elle lui a retiré sa mauvaise note et qu’elle lui a redonné son appareil de photo.C

. Parce qu’elle lui a redonné son appareil de photo et qu’elle le trouvait bien sage.D
------------------------ HẾT ------------------------

Trang 4/4 - Mã đề thi 915



Trang 1/4 - Mã đề thi 916

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
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 916

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1: À ce devoir-là, le professeur a mis la note maximale. Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.

. garderA . retirerB . écrireC . donnerD
Câu 2: Les Dupont nous invitent à aller au cinéma ce soir, mais moi, je ne veux pas sortir avec ______.

. moiA . euxB . ellesC . luiD
Câu 3: Une montagne colossale se dresse devant nous. L’adjectif qui vient du nom “montagne” est ______.

. montagneuxA . montantB . montueuxC . monstrueuxD
Câu 4: Les parents de Nam l’autorisent  à  jouer  aux jeux électroniques  une heure par  semaine.  Le
contraire du verbe “autoriser” dans cette phrase est ______.

. interdireA . accepterB . laisserC . approuverD
Câu 5: Les propos banals du conférencier ont lassé l’auditoire. Le nom qui vient de l’adjectif banal”“
est ______.

. baladeA . banalisationB . banalitéC . balanceD
Câu 6: Il a appris par cœur sa ______.

. texteA . leçonB . messageC . poèmeD
Câu 7: L’expérience n’est pas acquise en un seul jour, elle se fait peu à peu. Le synonyme du verbe
“acquérir” dans cette phrase est ______.

. accomplirA . acheverB . observerC . obtenirD
Câu 8: Le petit Oscar a trop mangé hier soir ______il a mal au ventre maintenant.

. bien qu’A . si bien qu’B . sans qu’C . après qu’D
Câu 9: Certains  enfants  bénéficient  des  privilèges  dès  leur  naissance.  Le  verbe  qui  vient  du  nom
“privilège” est ______.

. prierA . privilégierB . privatiserC . priver    D
Câu 10: Il est interdit de porter des jupes trop ______ dans certains lieux publics.

. courteA . courtB . courtesC . courtsD
Câu 11: Éric travaille dans l’informatique. C’est ______ bon programmeur.

. uneA . leB . unC . duD
Câu 12: Nous allons nous promener ______.

. au lieu de regarder la télévisionA . au lieu de prendre l airB ’

. pour regarder la télévisionC . pour avoir trop marchéD
Câu 13: Le garçon de café sert les clients fidèles le plus vite possible.”“

Cette phrase correspond à ______.”“
. Les clients fidèles sont servis le plus vite possible par le garçon de caféA
. Les clients fidèles ont été servis le plus vite possible par le garçon de caféB
. Les clients sont servis le plus vite possible par le garçon fidèle de ce caféC
. Les clients fidèles seront servis le plus vite possible par le garçon de caféD

Câu 14: Il est possible que le professeur ______ conduire.
. ne sait pasA . ne saura pasB . ne sache pasC . ne savait pasD

Câu 15: “Les émotions de la mère sont ressenties par son enfant à travers ses yeux brillants.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. L’enfant ressent les émotions de sa mère à travers ses yeux brillantsA

. La mère ressent les émotions de son enfant à travers ses yeux brillantsB

. La mère ressentait les émotions de son enfant à travers ses yeux brillantsC

. L’enfant ressentait les émotions de sa mère à travers ses yeux brillantsD
Câu 16: Ma fille avait à peine 18 ans quand elle ______ à l’université.

. entreraA . entreB . est entréeC . sera entréeD
Câu 17: Je ne peux pas me rendre ______ pied chez elle : elle habite loin.

. enA . deB . parC . àD



Câu 18: Il faut fournir à la bibliothèque communale des livres ______ les jeunes.
. attirantesA . attirantB . attirantsC . attirésD

Câu 19: Nous partirons plus tôt ______ manquer l’avion.
. au point deA . afin deB . au lieu deC . de peur deD

Câu 20: La petite Lucie écoute l’histoire avec une grande attention. L’antonyme du nom “attention”
dans cette phrase est ______.

. détentionA . prétentionB . inattentionC . intentionD
Câu 21: Après le dîner, je monte immédiatement dans ma chambre et mes enfants dans ______.

. le leurA . la leurB . le mienC . la sienneD
Câu 22: Notre débat autour du thème de l’amour au lycée a été très animé. Le synonyme de l’adjectif
“animé” dans cette phrase est ______.

. longA . vifB . bruyantC . orageuxD
Câu 23: – Si on allait au cinéma ce soir ?
              – ______.

. A Avec plaisir, on pourrait voir un film d’action demain . B Mais moi, j’ai beaucoup de travail à terminer

. C Mais oui, j’ai un rendez-vous avec une amie ce soir . eD D’accord, on ira samedi, s’il n’y a pas trop de mond
Câu 24: ______ lentement, s’il vous plaît ! La route est mauvaise.

. RoulerA . RouleB . RoulonsC . RoulezD
Câu 25: J’adore passer les vacances dans les régions ______ il y a de la neige toute l’année.

. d’oùA . qu’B . dontC . oùD
Câu 26: J’______ à cette conférence si le directeur exigeait ma présence.

. iraiA . iraisB . allaisC . étais alléD
Câu 27: “Ne réfléchissez pas trop longtemps pour que vous ne manquiez pas cette opportunité.”
              Cette phrase correspond à “______ .”

. Ne réfléchissez pas trop longtemps après avoir manqué cette opportunitéA

. Réfléchissez plus longtemps afin de ne pas manquer cette opportunitéB

. Réfléchissez bien longtemps de peur de manquer cette opportunitéC

. Ne réfléchissez pas trop longtemps pour ne pas manquer cette opportunitéD
Câu 28: Pendant que je faisais la cuisine, mon fils et ma fille ont rangé ______ jouets.

. sesA . leurB . sonC . leursD
Câu 29: Sylvie à sa mère : – Maman, qui nous a invitées à la cérémonie ?“ ” correspond à ______.“ ”

. Sylvie a demandé à sa mère qui elle avait invité à la cérémonieA

. Sylvie a dit à sa mère de nous inviter à la cérémonieB

. Sylvie a demandé à sa mère qui les avait invitées à la cérémonieC

. Sylvie a conseillé à sa mère de nous inviter à la cérémonieD
Câu 30: – Tu connais bien Monsieur Kerbrat ?
              – ______.

. Un certain Kerbrat vous a appeléA . Kerbrat est un nom propre françaisB

. Kerbrat est un nom peu connuC . J’ai dîné avec lui il y a trois joursD
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 31 đến 37.

ON A FAIT UN TEST
Le matin, on ne va pas à l’école, mais ce n’est pas chouette, parce qu’on doit aller au dispensaire se faire
examiner […]. En classe, on nous avait donné à chacun un papier que nous devions apporter à nos papas et à
nos mamans, expliquant qu’on devait aller au dispensaire, avec nos certificats de vaccin, nos mamans et nos
carnets scolaires. […]
Quand je suis arrivé au dispensaire avec ma maman, Rufus, Geoffroy, Eudes, Alceste étaient déjà là, et ils ne
rigolaient pas. Il faut dire que les maisons des docteurs, moi, ça m’a toujours fait peur. C’est tout blanc et ça
sent les médicaments. Les copains étaient déjà là avec leurs mamans, sauf Geoffroy qui a un papa très riche,
et qui est venu avec Albert, le chauffeur de son papa. Et puis, Clotaire, Maixent, Joachim et Agnan sont
arrivés avec leurs mamans. […] Les mamans ont commencé à parler entre elles et à nous passer la main sur
les cheveux en disant qu’on était drôlement mignons. […]
– Le mien, disait la maman de Rufus, j’ai toutes les peines du monde à le faire manger ; il est très nerveux.
– Ce n’est pas comme le mien, a dit la maman d’Alceste, c’est quand il ne mange pas qu’il est nerveux.
– Moi, disait la maman de Clotaire, je trouve qu’on les fait trop travailler à l’école. C’est de la folie ; le mien
ne peut pas suivre. De mon temps…
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– Oh ! je ne sais pas, a dit la maman d’Agnan, le mien, chère madame, a beaucoup de facilité ; ça dépend
des enfants, bien sûr. Agnan, si tu ne cesses pas de pleurer, tu auras une fessée devant tout le monde ! […]
Une dame en blanc est venue, elle a dit qu’on allait commencer et qu’on nous déshabille. Alors, Agnan a été
malade. La maman d’Agnan s’est mise à crier. […]
On s’est déshabillés, et ça faisait un drôle d’effet d’être là tout nus devant tout le monde. Chaque maman
regardait les copains des autres mamans, et toutes les mamans faisaient la tête que fait Maman quand elle va
acheter du poisson et elle dit au marchand que ce n’est pas frais.

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1994.Les récrés du petit Nicolas
:Câu 31 Ce document est extrait ______.

. d’un conte de féeA . d’une pièce de théâtreB . d’un article de presseC . d’une œuvre littéraireD
:Câu 32 Qu’est-ce que les enfants ont fait ce matin-là ?

. Ils sont allés à l’école.A . Ils se sont amusés à l’école.B

. Ils ont passé un test de français.C . Ils ont passé un examen médical.D
:Câu 33 Les enfants, avec leurs mamans, devaient apporter au dispensaire ______.

. leurs cahiers et leurs certificats de vaccinA . leurs carnets scolaires et leurs livresB

. C leurs certificats de vaccin et leurs carnets scolaires . leurs livres et leurs cahiersD
:Câu 34 Les enfants sont venus avec ______, sauf un avec ______.

. leur maîtresse / le chauffeur de son pèreA . leurs mères / le chauffeur de son pèreB

. leurs mères / son pèreC . leur maîtresse / son pèreD
:Câu 35 Des conversations entre les mères, on peut conclure ______.

. A que Clotaire a beaucoup de facilité dans les études . B Alceste est nerveux quand il doit mangerqu’

. que Rufus mange avec un grand appétitC . D qu Agnan rencontre peu de difficulté dans les études’
:Câu 36 D’après le texte, comment est la mère d’Agnan ?

. Elle est calme.A . Elle est coléreuse.B . Elle est tendre.C . Elle est travailleuse.D
:Câu 37 Comment comprenez-vous la dernière phrase du texte ?

. Les mères faisaient la tête quand elles allaient chez le marchand de poissons.A

. Les mères n’ont pas bien apprécié les enfants des autres.B

. Les mères ont porté un regard affectueux sur les enfants des autres.C

. Les mères trouvaient que les poissons n’étaient pas frais.D
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 38 đến 44.

180 MILLIONS DE PERSONNES MANQUENT D’EAU POTABLE
Les personnes vivant dans des situations précaires risquent quatre fois plus que les autres de ne pas
avoir accès à l’eau potable. Les conflits et les phénomènes météorologiques extrêmes aggravent les
difficultés, comme on le voit actuellement dans les zones touchées par l’ouragan Irma.

Bombardements, combats… la guerre endommage ou détruit les infrastructures (routes, canalisations,
voies  ferrées…).  C’est  le  cas  au  Yémen  où  la  guerre  civile  qui  dure  depuis  trois  ans  entre  le
gouvernement  et  les  rebelles  musulmans  a  provoqué  la  détérioration  des  réseaux  urbains
d’approvisionnement en eau. La situation est identique au Soudan du Sud : des combats déclenchés
après l’indépendance du pays ont dégradé ou détruit près de la moitié des points d’eau du pays.

Les conflits détruisent les infrastructures

Le manque d’eau aggrave la famine
Les  phénomènes météorologiques  extrêmes  (pluies  torrentielles,  sécheresse)  altèrent  la  quantité  et  la
qualité de l’eau. Nous avons déjà parlé de la famine qui sévit dans plusieurs pays d’Afrique de l’Est. Cette
grave crise alimentaire n’est pas seulement provoquée par un manque de nourriture, elle est aussi causée
par un manque d’eau salubre. En Somalie, par exemple, la sécheresse frappe aujourd’hui la majorité du
pays. Les familles vivant dans les régions très affectées par le manque d’eau sont contraintes de quitter leur
foyer, ce qui met en péril leur sécurité et les rend plus vulnérables aux maladies.

Une eau insalubre et un mauvais assainissement peuvent entraîner la malnutrition ou l’aggraver. Une
eau sale provoque des diarrhées,  ce qui  empêche les enfants de garder  les nutriments  dont ils  ont
besoin. Les enfants souffrant de malnutrition sont aussi ceux qui sont les plus vulnérables aux maladies
transmises par l’eau. C’est ce qui se passe en ce moment au Yémen, qui est touché par une grave
épidémie de choléra. C’est le manque d’accès à l’eau salubre (la guerre civile ayant détruit des réseaux
d’assainissement) qui provoque des diarrhées aiguës mortelles.

Une eau insalubre tue
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L’UNICEF combat la famine en fournissant de l’eau salubre à plus de 2,5 millions de personnes dans
les régions touchées par la famine. L’ONG achemine par exemple des milliers de litres d’eau chaque
jour dans des camps de déplacés. […]

L’aide apportée par l’UNICEF

Marion Gillot, http://www.lemondedesados.fr/actu/
:Câu 38 Le texte est tiré ______.

. d’une revue scientifiqueA . d’une étude scientifique publiée en ligneB

. d’un site Internet pour jeunesC . d’une œuvre littéraireD

:Câu 39 Le texte est plutôt de type ______.
. injonctifA . argumentatifB . descriptifC . informatifD

:Câu 40 Le sujet principal abordé est ______.
. la destruction des infrastructuresA . l’accès à l’eau potableB
. le manque d’eau potableC . les conflits entre les peuplesD

:Câu 41 Qu’est-ce qui aggrave la situation en question ?
. A Les phénomènes météorologiques extrêmes et la famine.
. La famine et les conflits.B
. C Les conflits et les phénomènes météorologiques extrêmes.
. D La destruction des infrastructures et la famine.

:Câu 42 Le manque d’eau potable entraîne ______.
. la destruction de réseaux d’assainissementA . le manque de nourritureB
. la malnutrition chez les enfants uniquementC . l’aggravation de la famineD

:Câu 43 Qu est-ce qui provoque l épidémie de choléra au Yémen ?’ ’
. La sécheresse et la destruction de la moitié des points d eau.A ’
. La destruction de la moitié des points d eau et les changements climatiques.B ’
. La destruction de réseaux d assainissement due à des conflits.C ’
. La destruction de réseaux d assainissement due aux changements climatiques.D ’

:Câu 44 L’UNICEF apporte une aide pour ______ dans les régions touchées.
. améliorer les infrastructuresA . lutter contre le choléraB
. lutter contre la famineC . empêcher des conflitsD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 45 đến 50.
LES ADOS SONT HEUREUX

C’est ce que révèle le Baromètre Ipsos santé , qui vient d’être rendu public“Bien-être des adolescents”
mercredi 21 mai.
Pour les besoins de l’étude, 847 adolescents de 15 à 18 ans ont été  ______, ainsi que 603 professeurs(45)
de lycées et collèges, et 202 infirmières scolaires. Résultats : 96 % des ados disent se sentir bien à l’école.
Par  ailleurs,  79  %  considèrent  qu’ils  peuvent  parler  facilement  avec  leurs  parents.  D’après  les“ ”
informations  ______, les infirmières scolaires et les professeurs ont généralement tendance à voir les(46) “
adolescents plus mal que les ados ne se définissent eux-mêmes , indique le communiqué de l’étude.”
De  ______ côté, les ados déclarent se sentir généralement  ______, mais sont tout de même 42 %(47) (48)
à se sentir souvent  sous pression. En revanche, ils ne sont que 17 % à considérer qu’ils ont du mal à aller“ ”
vers les autres, et 18 % à se sentir mal dans leur peau. […]

 ______ entre  ados et  adultes porte principalement,  d’après les personnes interrogées,  sur les(49) “
projets d’avenir . Viennent ensuite les loisirs,  les relations avec les amis, la scolarité et l’actualité.”
L’enquête montre que les filles sont davantage intéressées que les garçons par des  ______ tels que(50)
la  consommation de drogues-tabac-alcool avec les adultes,  ainsi  que la sexualité.  Globalement,  les
adolescents aimeraient parler plus souvent des discriminations, de l’actualité et de leur moral avec les
adultes.

, mai 2008.www.femmeactuelle.fr
:Câu 45 . arrêtésA . soignésB . interrogésC . trouvésD
:Câu 46 . cachéesA . obtenuesB . déforméesC . présupposéesD
:Câu 47 . sonA . leurB . notreC . votreD
:Câu 48 . malA . plus malB . mieuxC . bienD
:Câu 49 . L’amourA . La relationB . La ressemblanceC . Le dialogueD
:Câu 50 . problèmesA . sujetsB . avisC . mauxD

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1: Paris est connu pour ______ monuments historiques.

. sesA . leurB . leursC . saD
Câu 2: On souhaite qu’il ______ ce soir.

. n’a pas pluA . ne pleuvra pasB . ne pleut pasC . ne pleuve pasD
Câu 3: “Un trousseau de clés a été égaré dans la classe de Nicolas.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Quelqu’un avait égaré un trousseau de clés dans la classe de NicolasA

. Nicolas a égaré son trousseau de clés dans sa classeB

. Quelqu’un a égaré un trousseau de clés dans la classe de NicolasC

. Nicolas avait égaré son trousseau de clés dans sa classeD
Câu 4: Le jour ______ nous sommes partis, il a plu toute la journée.

. oùA . queB . d oùC ’ . dontD
Câu 5: Il a reçu la voiture qu’il ______.

. commandaitA . a commandéeB . commandeC . avait commandéeD
Câu 6: Je ne comprends pas pourquoi tes résultats sont toujours ______.

. parfaitesA . parfaitB . parfaiteC . parfaitsD
Câu 7: On a envie de/d’______ la grasse matinée parce qu’on est fatigués.

. avoir faitA . être faiteB . être faitC . faireD
Câu 8: ______ tu es plus intelligent que moi, trouve la solution à ce problème !

. Depuis queA . Pendant queB . PuisqueC . Tandis queD
Câu 9: Ma mère aime écouter ______ musique avant de se coucher.

. duA . de laB . uneC . leD
Câu 10: Quels livres a-t-il ______ ?

. achetéeA . achetésB . achetéC . achetéesD
Câu 11: – Je suis trop fatigué pour cuisiner ce soir !
              – ______

. Elle est une excellente cuisinière.A . Mais on est déjà allés au restaurant avant-hier !B

. Je prendrai une salade comme entrée.C . Tu aimes vraiment faire la cuisine ?D
Câu 12: On a construit de belles maisons tout au long de ce rivage. L’antonyme du verbe “construire”
dans cette phrase est ______.

. créerA . bâtirB . démolirC . édifierD
Câu 13: J accepte son ______ parce qu il est bien gentil avec moi.’ ’

. invitationA . propositionB . penséeC . demandeD
Câu 14: – Tu veux un peu de sucre dans ton café ?
              – ______

. Oui, je préfère le café sans sucre.A . Comme d habitude, s il te plaît !B ’ ’

. Non, le café au lait doit se boire chaud.C . J’aime le lait concentré non sucré.D
Câu 15: “Élodie à son père : – Emmène-moi au zoo, s’il te plaît !” correspond à “______.”

. Élodie a supplié son père de l’emmener au zooA

. Le père a voulu emmener Élodie au zooB

. Élodie a reproché à son père de ne l’avoir pas emmenée au zooC

. Le père d’Élodie lui a promis de l’emmener au zooD
Câu 16: Nous avons une seule envie pour ce week-end : aller à la mer. Le synonyme du nom “envie”
dans cette phrase est ______.

. appréciationA . angoisseB . désirC . indifférenceD
Câu 17: Pour expliquer cette règle grammaticale, le professeur a donné des exemples très concrets. Le
synonyme de l’adjectif “concret” dans cette phrase est ______.

. convaincantA . précisB . amusantC . évidentD



Câu 18: La justice doit être égale pour tous. L’antonyme de l adjectif “égal” dans cette phrase est ______.’
. illégalA . inélégantB . déloyalC . inégalD

Câu 19: S’il y a le code d’accès à l’immeuble, ______.
. c est parce que la porte de l’immeuble est toujours ouverteA ’
. c’est pour que tout le monde puisse y entrer normalementB
. c’est parce que personne ne veut y avoir accèsC
. c’est pour que n’importe qui ne puisse y avoir accèsD

Câu 20: On encourage l adaptation de l enseignement à l âge des élèves. Le nom “adaptation” vient du’ ’ ’
verbe ______.

. A adapter . adorerB . adhérerC . adopterD

Câu 21: Nous pensions qu’on ______ le temps de tout préparer.
. auraitA . aitB . auraC . aD

Câu 22: Le médecin prend la température des patients. Le verbe “prendre” dans cette phrase signifie ______.
. suivreA . mesurerB . surveillerC . saisirD

Câu 23: “Cet ouvrier a été licencié parce qu’il avait commis une faute grave.”
              Cette phrase correspond à “______ .”

. Cet ouvrier a été licencié sans avoir commis aucune faute graveA

. Cet ouvrier n’a pas été licencié après avoir commis une faute graveB

. Cet ouvrier a été licencié pour avoir commis une faute graveC

. Cet ouvrier n’a pas été licencié malgré sa faute graveD

Câu 24: Le petit Joseph a trouvé une pièce de 2 euros ______ terre.
. parA . dansB . àC . deD

Câu 25: J emporte un pull en laine ______il fasse froid la nuit.’
. afin quA ’ . de peur quB ’ . bien quC ’ . à moins quD ’

Câu 26: Je connais bien les Dupont car nos enfants travaillent avec ______ dans la même classe.
. les tiensA . les siensB . les leursC . les nôtresD

Câu 27: La musique adoucit le cœur. Le verbe “adoucir” vient de l’adjectif ______.
. douloureuxA . douteuxB . douxC . douéD

Câu 28: Paul et Marie m’ennuient. Je ne veux pas sortir avec ______.
. elleA . euxB . luiC . nousD

Câu 29: Le discours du directeur a été trop bref. Le nom qui vient de l adjectif bref  est ______.’ “ ”
. braveA . brièvetéB . bricolageC . brevetD

Câu 30: “Le vieux gardien a fermé les portes du parc.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Les portes du parc ont été fermées par le vieux gardienA

. Les vieilles portes du parc avaient été fermées par le gardienB

. Les vieilles portes sont fermées par le gardien du parcC

. Les portes du parc sont fermées par le vieux gardienD
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 31 đến 37.

L’APPAREIL DE PHOTO
Juste quand j’allais partir pour l’école, le facteur a apporté un paquet pour moi, c’était un cadeau de
mémé : un appareil de photo ! Ma mémé, c’est la plus gentille du monde ! […]
En classe, j’ai montré mon appareil de photo à Alceste, qui est assis à côté de moi, et je lui ai dit qu’à la
récré on ferait des tas de photos. Alors, Alceste s’est retourné et en a parlé à Eudes et à Rufus qui sont
assis derrière nous. Ils ont prévenu Geoffroy, qui a envoyé un petit papier à Maixent, qui l’a passé à
Joachim, qui a réveillé Clotaire, et la maîtresse a dit : “ ”
Alors moi, je me suis levé et je me suis mis à pleurer, parce que je ne savais pas ce que la maîtresse
avait dit. Pendant qu’elle parlait, j’avais été occupé à regarder Alceste par la petite fenêtre de l’appareil.
“ ” a demandé la maîtresse. Quand la maîtresse vous dit
“vous”, c’est qu’elle n’est pas contente ; alors moi, j’ai continué à pleurer, et la maîtresse est venue, elle
a vu l’appareil de photo, elle me l’a confisqué, et puis elle m’a dit que j’aurais un zéro. “ ”,
a dit Alceste, et la maîtresse lui a donné un zéro aussi et elle lui a dit de cesser de manger en classe, et
ça, ça m’a fait rigoler, parce que c’est vrai, il mange tout le temps, Alceste. “

Nicolas, répétez un peu ce que je viens de dire.

Qu’est-ce que vous cachez sous votre pupitre ?

C’est gagné !

Moi, je peux répéter ce
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”, a dit Agnan, qui est le premier de la classe et le chouchou de la
maîtresse, et la classe a continué.
que vous avez dit, mademoiselle

Quand la récré a sonné, la maîtresse m’a fait rester après les autres et elle m’a dit : “

.” Moi, j’ai drôlement promis, alors la maîtresse m’a rendu l’appareil et elle m’a dit de rejoindre
mes petits camarades dans la cour. La maîtresse, c’est simple : elle est chouette, chouette, chouette !

Tu sais, Nicolas, je
ne veux pas te faire de peine, je sais que c’est un beau cadeau que tu as là. Alors, si tu promets d’être
sage, de ne plus jouer en classe et de bien travailler, je t’enlève ton zéro et je te rends ton appareil de
photo

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1994. Les récrés du petit Nicolas
:Câu 31 Ce document est extrait ______.

. d’un article de journalA . d’un conte de féeB

. d’un fait diversC . d’une œuvre littéraireD
:Câu 32 Le cadeau de Nicolas lui a été transmis ______.

. par la maîtresseA . par GeoffroyB . par la posteC . par AlcesteD

:Câu 33 Quand la maîtresse est fâchée contre ses élèves, ______.
. elle se met à pleurerA . elle ne dit rienB . elle rigole avec euxC . elle les vouvoieD

:Câu 34 Nicolas a reçu un zéro parce qu’______. 
. il n’était pas le chouchou de sa maîtresseA . B il avait confisqué l’appareil de photo de son copain
. il ne s’était pas concentré en classeC . il avait beaucoup pleuré en classeD

:Câu 35 Parmi les camarades de Nicolas, qui est le plus gourmand ?
. RufusA . ClotaireB . AgnanC . AlcesteD

:Câu 36 Que signifie la phrase soulignée “C’est gagné !” dans le texte ?
. Le copain de Nicolas l’a consolé.A . Le copain de Nicolas s’est soucié pour lui.B
. Le copain de Nicolas s’est moqué de lui.C . Le copain de Nicolas l’a félicité.D

:Câu 37 À la fin du texte, pourquoi Nicolas a-t-il trouvé la maîtresse chouette ?
. Parce qu’elle lui a retiré sa mauvaise note et qu’elle lui a redonné son appareil de photo.A
. Parce qu’elle l’a fait rester après les autres et qu’elle lui a retiré sa mauvaise note.B
. Parce qu’elle le trouvait bien sage et qu’elle l’a fait rester après les autres.C
. Parce qu’elle lui a redonné son appareil de photo et qu’elle le trouvait bien sage.D

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 38 đến 44.
LE TÉLÉPHONE PORTABLE BIENTÔT INTERDIT À L’ÉCOLE ET AU COLLÈGE

.
Le téléphone portable sera interdit dans les écoles et les collèges en septembre 2018. En attendant, les
équipes du ministre de l’Éducation nationale réfléchissent aux moyens d’appliquer cette interdiction

Dans les cours de récré, au collège, le téléphone portable est partout. Près de 8 élèves de 6  sur 10 en
possèdent un, selon une étude de 2015. En général,  les parents cèdent à  l’entrée au collège car  le
portable les rassure : leurs enfants font souvent le trajet jusqu’au collège tout seuls. Côté enfants, vous
considérez le fait de posséder un téléphone portable comme marquant votre “entrée” dans le monde
“des grands” et vous adorez partager des jeux ou des vidéos avec vos copains… Déjà interdit d’usage
en classe,  le téléphone portable sera banni des cours de récréation à partir  de septembre prochain.
Promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne, l’interdiction vient d’être programmée par le
ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, pour la rentrée 2018 dans les écoles et les
collèges.

e

Mais pour certains, cette interdiction est difficile à mettre en place. Comment surveiller chaque élève
pour vérifier qu’il n’a pas de téléphone portable ? 
avant chaque conseil, les ministres déposent leur téléphone portable dans un casier fermé… Il va falloir
désormais “plancher” sur les solutions pour pouvoir appliquer la décision du ministre !

Comme les ministres…

Le ministre a suggéré de s’inspirer du gouvernement :

Avec cette interdiction, le gouvernement souhaite lutter contre l’invasion des écrans chez les enfants et
adolescents. Car s’il est pratique, le téléphone portable a aussi des défauts. En récréation, il rend les
discussions face à face plus rares alors que c’est un temps essentiel pour s’aérer et discuter avec ses
amis. Les téléphones sont aussi souvent équipés d’une connexion internet : les enfants peuvent être
confrontés  à  des  vidéos  choquantes  ou  violentes  au  sein  même  de  la  cour  de  récréation  de  leur
établissement.  

Invasion des écrans

Cyrill Roy, www.1jour1actu.com
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:Câu 38 Le texte est tiré ______.
. d’un site InternetA . d’une étude scientifiqueB
. d’un magazine pour femmesC . d’une œuvre littéraireD

:Câu 39 Le texte a pour but de ______ une décision à prendre du ministre de l’Éducation nationale.
. rejeterA . déformerB . présenterC . critiquerD

:Câu 40 Le téléphone portable ______ à l’école et au collège.
. A sera totalement interdit à partir de la rentrée 2018 . B sera interdit en cours à partir de la rentrée 2018
. C est déjà totalement interdit avant la rentrée 2018 . D est déjà interdit en récréation avant la rentrée 2018

:Câu 41 L’interdiction du téléphone portable à l’école et au collège concerne surtout ______.
. les parents d’élèvesA . les responsables d’écoleB
. les enseignantsC . les élèvesD

:Câu 42 Les parents autorisent leurs enfants à posséder un téléphone portable au collège parce que ______.
. les parents veulent partager des jeux avec euxA
. les parents veulent être rassurésB
. ces derniers font toujours le trajet au collège tout seulsC
. ces derniers veulent entrer dans le monde “des grands”D

:Câu 43 La décision du ministère de l’Éducation nationale sera difficile à appliquer ______.
. parce qu’on n’a pas encore trouvé de solutions efficacesA
. parce qu’on ne peut pas surveiller les élèves en coursB
. parce que le téléphone portable a aussi des défautsC
. parce que les élèves utilisent tout le temps le téléphone portableD

:Câu 44 La décision du ministre de l’Éducation nationale a pour objectif ______.
. d’encourager les discussions en récréation via InternetA
. d’encourager l’invasion des écrans chez les enfants et les collégiensB
. de rendre les discussions en récréation plus raresC
. de combattre l’envahissement des écrans chez les enfants et les collégiensD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 45 đến 50.
C’EST QUOI, LE PERMIS INTERNET ?

Sur  Internet,  les  informations  qui  circulent  sont  parfois   ______  ou  bien  fausses  ;  parfois
intéressantes, mais aussi parfois effrayantes ou dangereuses… Comment s’y repérer ? C’est le but de ce
nouveau permis Internet. Il donne toute une série de conseils pour aller sur Internet sans s’exposer à des

 ______.

(45)

(46)

D’abord, des gendarmes viennent dans les écoles pour discuter avec les enfants et expliquer l’objectif
de ce  ______. Ensuite, les enseignants prennent le relais en organisant 3 ou 4 leçons autour de ce
thème, pendant 45 minutes environ. Enfin, les élèves passent un petit examen écrit, à l’école, avec la
gendarmerie, pour  ______ leur permis.

Comment se passe l’organisation de ce permis ?

(47)

(48)

Ce sont les règles à savoir pour utiliser Internet dans de bonnes conditions. Par exemple, comment 
______ un mot de passe ; que peut-on dire ou non sur Internet ; comment repérer qu’une information
est fiable ; comment réagir si l’on est exposé à des images violentes, voire traumatisantes… Toutes ces
pistes sont importantes pour les élèves de CM2, car à partir du collège, ils seront tous amenés à aller
sur Internet, notamment  ______ préparer des exposés scolaires.

Quels sujets sont abordés ?
(49)

(50)
Muriel Valin, , 7 janvier 2014. www.1jour1actu.com

:Câu 45 . injustesA . surprenantesB . abondantesC . exactesD
:Câu 46 . maladiesA . nouveautésB . informationsC . dangersD
:Câu 47 . loisirA . permisB . contratC . jeuD
:Câu 48 . vérifierA . testerB . obtenirC . renouvelerD
:Câu 49 . effacerA . choisirB . piraterC . oublierD
:Câu 50 . sansA . deB . parC . pourD

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1: Pendant que je faisais la cuisine, mon fils et ma fille ont rangé ______ jouets.

. sonA . leursB . sesC . leurD
Câu 2: – Tu connais bien Monsieur Kerbrat ?
              – ______.

. J’ai dîné avec lui il y a trois joursA . Un certain Kerbrat vous a appeléB

. Kerbrat est un nom propre françaisC . Kerbrat est un nom peu connuD
Câu 3: J’______ à cette conférence si le directeur exigeait ma présence.

. iraisA . étais alléB . allaisC . iraiD
Câu 4: Le garçon de café sert les clients fidèles le plus vite possible.”“

Cette phrase correspond à ______.”“
. Les clients fidèles sont servis le plus vite possible par le garçon de caféA
. Les clients sont servis le plus vite possible par le garçon fidèle de ce caféB
. Les clients fidèles ont été servis le plus vite possible par le garçon de caféC
. Les clients fidèles seront servis le plus vite possible par le garçon de caféD

Câu 5: Il est interdit de porter des jupes trop ______ dans certains lieux publics.
. courtsA . courtesB . courtC . courteD

Câu 6: Sylvie à sa mère : – Maman, qui nous a invitées à la cérémonie ?“ ” correspond à ______.“ ”
. Sylvie a demandé à sa mère qui les avait invitées à la cérémonieA
. Sylvie a conseillé à sa mère de nous inviter à la cérémonieB
. Sylvie a dit à sa mère de nous inviter à la cérémonieC
. Sylvie a demandé à sa mère qui elle avait invité à la cérémonieD

Câu 7: Les parents de Nam l’autorisent  à  jouer  aux jeux électroniques  une heure par  semaine.  Le
contraire du verbe “autoriser” dans cette phrase est ______.

. interdireA . laisserB . approuverC . accepterD
Câu 8: Certains  enfants  bénéficient  des  privilèges  dès  leur  naissance.  Le  verbe  qui  vient  du  nom
“privilège” est ______.

. prierA . priver    B . privilégierC . privatiserD
Câu 9: Il est possible que le professeur ______ conduire.

. ne sache pasA . ne saura pasB . ne savait pasC . ne sait pasD
Câu 10: ______ lentement, s’il vous plaît ! La route est mauvaise.

. RoulerA . RouleB . RoulonsC . RoulezD
Câu 11: Éric travaille dans l’informatique. C’est ______ bon programmeur.

. leA . uneB . duC . unD
Câu 12: Je ne peux pas me rendre ______ pied chez elle : elle habite loin.

. àA . enB . parC . deD
Câu 13: Notre débat autour du thème de l’amour au lycée a été très animé. Le synonyme de l’adjectif
“animé” dans cette phrase est ______.

. bruyantA . orageuxB . longC . vifD
Câu 14: Nous allons nous promener ______.

. au lieu de regarder la télévisionA . pour regarder la télévisionB

. pour avoir trop marchéC . au lieu de prendre l airD ’
Câu 15: Ma fille avait à peine 18 ans quand elle ______ à l’université.

. entreraA . sera entréeB . est entréeC . entreD
Câu 16: À ce devoir-là, le professeur a mis la note maximale. Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.

. écrireA . garderB . retirerC . donnerD
Câu 17: Il a appris par cœur sa ______.

. messageA . poèmeB . texteC . leçonD
Câu 18: Nous partirons plus tôt ______ manquer l’avion.

. au lieu deA . de peur deB . afin deC . au point deD



Câu 19: Il faut fournir à la bibliothèque communale des livres ______ les jeunes.
. attirantsA . attirantesB . attirantC . attirésD

Câu 20: J’adore passer les vacances dans les régions ______ il y a de la neige toute l’année.
. qu’A . dontB . d’oùC . oùD

Câu 21: L’expérience n’est pas acquise en un seul jour, elle se fait peu à peu. Le synonyme du verbe
“acquérir” dans cette phrase est ______.

. accomplirA . obtenirB . acheverC . observerD
Câu 22: Après le dîner, je monte immédiatement dans ma chambre et mes enfants dans ______.

. la leurA . le leurB . la sienneC . le mienD
Câu 23: Une montagne colossale se dresse devant nous. L’adjectif qui vient du nom “montagne” est ______.

. montueuxA . monstrueuxB . montantC . montagneuxD
Câu 24: – Si on allait au cinéma ce soir ?
              – ______.

. eA D’accord, on ira samedi, s’il n’y a pas trop de mond . B Mais moi, j’ai beaucoup de travail à terminer

. C Avec plaisir, on pourrait voir un film d’action demain . D Mais oui, j’ai un rendez-vous avec une amie ce soir
Câu 25: Les Dupont nous invitent à aller au cinéma ce soir, mais moi, je ne veux pas sortir avec ______.

. moiA . luiB . ellesC . euxD
Câu 26: Le petit Oscar a trop mangé hier soir ______il a mal au ventre maintenant.

. bien qu’A . sans qu’B . si bien qu’C . après qu’D
Câu 27: Les propos banals du conférencier ont lassé l’auditoire. Le nom qui vient de l’adjectif banal”“
est ______.

. baladeA . balanceB . banalitéC . banalisationD
Câu 28: La petite Lucie écoute l’histoire avec une grande attention. L’antonyme du nom “attention”
dans cette phrase est ______.

. intentionA . inattentionB . prétentionC . détentionD
Câu 29: “Ne réfléchissez pas trop longtemps pour que vous ne manquiez pas cette opportunité.”
              Cette phrase correspond à “______ .”

. Ne réfléchissez pas trop longtemps après avoir manqué cette opportunitéA

. Réfléchissez plus longtemps afin de ne pas manquer cette opportunitéB

. Ne réfléchissez pas trop longtemps pour ne pas manquer cette opportunitéC

. Réfléchissez bien longtemps de peur de manquer cette opportunitéD
Câu 30: “Les émotions de la mère sont ressenties par son enfant à travers ses yeux brillants.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. La mère ressentait les émotions de son enfant à travers ses yeux brillantsA

. L’enfant ressentait les émotions de sa mère à travers ses yeux brillantsB

. La mère ressent les émotions de son enfant à travers ses yeux brillantsC

. L’enfant ressent les émotions de sa mère à travers ses yeux brillantsD
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 31 đến 36.

LES ADOS SONT HEUREUX
C’est ce que révèle le Baromètre Ipsos santé , qui vient d’être rendu public“Bien-être des adolescents”
mercredi 21 mai.
Pour les besoins de l’étude, 847 adolescents de 15 à 18 ans ont été  ______, ainsi que 603 professeurs(31)
de lycées et collèges, et 202 infirmières scolaires. Résultats : 96 % des ados disent se sentir bien à l’école.
Par  ailleurs,  79  %  considèrent  qu’ils  peuvent  parler  facilement  avec  leurs  parents.  D’après  les“ ”
informations  ______, les infirmières scolaires et les professeurs ont généralement tendance à voir les(32) “
adolescents plus mal que les ados ne se définissent eux-mêmes , indique le communiqué de l’étude.”
De  ______ côté, les ados déclarent se sentir généralement  ______, mais sont tout de même 42 %(33) (34)
à se sentir souvent  sous pression. En revanche, ils ne sont que 17 % à considérer qu’ils ont du mal à aller“ ”
vers les autres, et 18 % à se sentir mal dans leur peau. […]

 ______ entre  ados et  adultes porte principalement,  d’après les personnes interrogées,  sur les(35) “
projets d’avenir . Viennent ensuite les loisirs,  les relations avec les amis, la scolarité et l’actualité.”
L’enquête montre que les filles sont davantage intéressées que les garçons par des  ______ tels que(36)
la  consommation de drogues-tabac-alcool avec les adultes,  ainsi  que la sexualité.  Globalement,  les
adolescents aimeraient parler plus souvent des discriminations, de l’actualité et de leur moral avec les
adultes.

, mai 2008.www.femmeactuelle.fr
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:Câu 31 . trouvésA . soignésB . interrogésC . arrêtésD

:Câu 32 . déforméesA . cachéesB . présupposéesC . obtenuesD

:Câu 33 . votreA . notreB . leurC . sonD

:Câu 34 . mieuxA . plus malB . malC . bienD

:Câu 35 . Le dialogueA . L’amourB . La ressemblanceC . La relationD

:Câu 36 . mauxA . sujetsB . problèmesC . avisD
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 37 đến 43.

180 MILLIONS DE PERSONNES MANQUENT D’EAU POTABLE
Les personnes vivant dans des situations précaires risquent quatre fois plus que les autres de ne pas
avoir accès à l’eau potable. Les conflits et les phénomènes météorologiques extrêmes aggravent les
difficultés, comme on le voit actuellement dans les zones touchées par l’ouragan Irma.

Bombardements, combats… la guerre endommage ou détruit les infrastructures (routes, canalisations,
voies  ferrées…).  C’est  le  cas  au  Yémen  où  la  guerre  civile  qui  dure  depuis  trois  ans  entre  le
gouvernement  et  les  rebelles  musulmans  a  provoqué  la  détérioration  des  réseaux  urbains
d’approvisionnement en eau. La situation est identique au Soudan du Sud : des combats déclenchés
après l’indépendance du pays ont dégradé ou détruit près de la moitié des points d’eau du pays.

Les conflits détruisent les infrastructures

Le manque d’eau aggrave la famine
Les  phénomènes météorologiques  extrêmes  (pluies  torrentielles,  sécheresse)  altèrent  la  quantité  et  la
qualité de l’eau. Nous avons déjà parlé de la famine qui sévit dans plusieurs pays d’Afrique de l’Est. Cette
grave crise alimentaire n’est pas seulement provoquée par un manque de nourriture, elle est aussi causée
par un manque d’eau salubre. En Somalie, par exemple, la sécheresse frappe aujourd’hui la majorité du
pays. Les familles vivant dans les régions très affectées par le manque d’eau sont contraintes de quitter leur
foyer, ce qui met en péril leur sécurité et les rend plus vulnérables aux maladies.

Une eau insalubre et un mauvais assainissement peuvent entraîner la malnutrition ou l’aggraver. Une
eau sale provoque des diarrhées,  ce qui  empêche les enfants de garder  les nutriments  dont ils  ont
besoin. Les enfants souffrant de malnutrition sont aussi ceux qui sont les plus vulnérables aux maladies
transmises par l’eau. C’est ce qui se passe en ce moment au Yémen, qui est touché par une grave
épidémie de choléra. C’est le manque d’accès à l’eau salubre (la guerre civile ayant détruit des réseaux
d’assainissement) qui provoque des diarrhées aiguës mortelles.

Une eau insalubre tue

L’UNICEF combat la famine en fournissant de l’eau salubre à plus de 2,5 millions de personnes dans
les régions touchées par la famine. L’ONG achemine par exemple des milliers de litres d’eau chaque
jour dans des camps de déplacés. […]

L’aide apportée par l’UNICEF

Marion Gillot, http://www.lemondedesados.fr/actu/

:Câu 37 Le texte est tiré ______.
. d’une œuvre littéraireA . d’une étude scientifique publiée en ligneB
. d’une revue scientifiqueC . d’un site Internet pour jeunesD

:Câu 38 Le texte est plutôt de type ______.
. injonctifA . descriptifB . argumentatifC . informatifD

:Câu 39 Le sujet principal abordé est ______.
. la destruction des infrastructuresA . le manque d’eau potableB
. les conflits entre les peuplesC . l’accès à l’eau potableD

:Câu 40 Qu’est-ce qui aggrave la situation en question ?
. A Les conflits et les phénomènes météorologiques extrêmes.
. La famine et les conflits.B
. C Les phénomènes météorologiques extrêmes et la famine.
. D La destruction des infrastructures et la famine.

:Câu 41 Le manque d’eau potable entraîne ______.
. le manque de nourritureA . l’aggravation de la famineB
. la malnutrition chez les enfants uniquementC . la destruction de réseaux d’assainissementD
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:Câu 42 Qu est-ce qui provoque l épidémie de choléra au Yémen ?’ ’
. La destruction de la moitié des points d eau et les changements climatiques.A ’
. La destruction de réseaux d assainissement due aux changements climatiques.B ’
. La destruction de réseaux d assainissement due à des conflits.C ’
. La sécheresse et la destruction de la moitié des points d eau.D ’

:Câu 43 L’UNICEF apporte une aide pour ______ dans les régions touchées.
. lutter contre la famineA . améliorer les infrastructuresB
. empêcher des conflitsC . lutter contre le choléraD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 44 đến 50.
ON A FAIT UN TEST

Le matin, on ne va pas à l’école, mais ce n’est pas chouette, parce qu’on doit aller au dispensaire se faire
examiner […]. En classe, on nous avait donné à chacun un papier que nous devions apporter à nos papas et à
nos mamans, expliquant qu’on devait aller au dispensaire, avec nos certificats de vaccin, nos mamans et nos
carnets scolaires. […]
Quand je suis arrivé au dispensaire avec ma maman, Rufus, Geoffroy, Eudes, Alceste étaient déjà là, et ils ne
rigolaient pas. Il faut dire que les maisons des docteurs, moi, ça m’a toujours fait peur. C’est tout blanc et ça
sent les médicaments. Les copains étaient déjà là avec leurs mamans, sauf Geoffroy qui a un papa très riche,
et qui est venu avec Albert, le chauffeur de son papa. Et puis, Clotaire, Maixent, Joachim et Agnan sont
arrivés avec leurs mamans. […] Les mamans ont commencé à parler entre elles et à nous passer la main sur
les cheveux en disant qu’on était drôlement mignons. […]
– Le mien, disait la maman de Rufus, j’ai toutes les peines du monde à le faire manger ; il est très nerveux.
– Ce n’est pas comme le mien, a dit la maman d’Alceste, c’est quand il ne mange pas qu’il est nerveux.
– Moi, disait la maman de Clotaire, je trouve qu’on les fait trop travailler à l’école. C’est de la folie ; le mien
ne peut pas suivre. De mon temps…
– Oh ! je ne sais pas, a dit la maman d’Agnan, le mien, chère madame, a beaucoup de facilité ; ça dépend
des enfants, bien sûr. Agnan, si tu ne cesses pas de pleurer, tu auras une fessée devant tout le monde ! […]
Une dame en blanc est venue, elle a dit qu’on allait commencer et qu’on nous déshabille. Alors, Agnan a été
malade. La maman d’Agnan s’est mise à crier. […]
On s’est déshabillés, et ça faisait un drôle d’effet d’être là tout nus devant tout le monde. Chaque maman
regardait les copains des autres mamans, et toutes les mamans faisaient la tête que fait Maman quand elle va
acheter du poisson et elle dit au marchand que ce n’est pas frais.

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1994.Les récrés du petit Nicolas
:Câu 44 Ce document est extrait ______.

. d’une pièce de théâtreA . d’une œuvre littéraireB . d’un conte de féeC . d’un article de presseD
:Câu 45 Qu’est-ce que les enfants ont fait ce matin-là ?

. Ils ont passé un test de français.A . Ils ont passé un examen médical.B

. Ils se sont amusés à l’école.C . Ils sont allés à l’école.D
:Câu 46 Les enfants, avec leurs mamans, devaient apporter au dispensaire ______.

. leurs cahiers et leurs certificats de vaccinA . leurs carnets scolaires et leurs livresB

. C leurs certificats de vaccin et leurs carnets scolaires . leurs livres et leurs cahiersD
:Câu 47 Les enfants sont venus avec ______, sauf un avec ______.

. leurs mères / son pèreA . leur maîtresse / son pèreB

. leurs mères / le chauffeur de son pèreC . leur maîtresse / le chauffeur de son pèreD
:Câu 48 Des conversations entre les mères, on peut conclure ______.

. que Rufus mange avec un grand appétitA . B qu Agnan rencontre peu de difficulté dans les études’

. C que Clotaire a beaucoup de facilité dans les études . D Alceste est nerveux quand il doit mangerqu’
:Câu 49 D’après le texte, comment est la mère d’Agnan ?

. Elle est calme.A . Elle est coléreuse.B . Elle est travailleuse.C . Elle est tendre.D
:Câu 50 Comment comprenez-vous la dernière phrase du texte ?

. Les mères ont porté un regard affectueux sur les enfants des autres.A

. Les mères n’ont pas bien apprécié les enfants des autres.B

. Les mères faisaient la tête quand elles allaient chez le marchand de poissons.C

. Les mères trouvaient que les poissons n’étaient pas frais.D
------------------------ 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 7.
DANS QUELS PAYS RÊVENT DE TRAVAILLER LES JEUNES DIPLÔMÉS ?

Interrogés sur leur destination idéale si on leur offrait un emploi à l’étranger, les étudiants et jeunes
diplômés du monde entier répondent en premier les États-Unis. Le podium est d’ailleurs exclusivement
anglo-saxon puisque les numéros deux et  trois sont  respectivement le  Royaume-Uni et  l’Australie,
selon une étude réalisée par Universum.

Et  la  France  n’a  pas  de  honte  à  avoir  en  arrivant  au  6  rang  des  pays  les  plus  attractifs,  entre
l’Allemagne et la Suisse. “

”, explique Aurélie Robertet, directrice France Universum. “

.”

e

Le fait que Paris soit si bien classée s’explique notamment par le fait qu’il
s’agisse d’une grande ville dynamique et attractive, où beaucoup d’entreprises ont choisi d’implanter
leurs sièges sociaux et où le mélange des cultures est important, ce qui permet aux internationaux de
s’y intégrer facilement Par ailleurs, de plus
en plus d’écoles françaises proposent des cursus entièrement en anglais, ce qui attire les étudiants
internationaux qui, par la suite, peuvent envisager de rester et débuter leur carrière en France
Côté villes, c’est New York qui remporte largement la palme chez les étudiants internationaux devant
Londres et San Francisco. Si les opportunités d’emplois sont le critère numéro un pour choisir une
destination, “

”, indique l’étude qui ajoute que “
”. 57 % d’entre

eux seraient en effet prêts à passer la semaine dans une grande ville par exemple, et rentrer le week-end
dans leur lieu de vie, tant que le temps de transport 

d’autres critères importants se dessinent, tels que la culture et les loisirs ainsi que la
proximité avec la famille et les amis l’appel de la ville peut même
pousser les jeunes diplômés à travailler dans un endroit différent de celui où ils vivent

par semaine ne dépasse pas 5, 6 heures en moyenne.
Parmi les autres critères décisifs pour s’expatrier, il y a bien sûr le salaire. “

. 

”, conclut Petter Nylander, PDG Universum.

Les gens sont de plus en
plus mobiles Les nouvelles technologies ont changé la façon dont nous travaillons. Les employeurs
doivent s’adapter et comprendre les attentes des candidats potentiels afin de ne pas se laisser distancer
dans la course aux talents

Julien Marchal, , 09 juillet 2013.www.challenges.fr

:Câu 1 Le texte est tiré ______.
. d’une œuvre littéraireA . B d’une revue scientifique . d’un manuel scolaireC . D d’un quotidien en ligne

:Câu 2 Quels sont, dans le bon ordre, les trois premiers pays où veulent travailler les jeunes diplômés ?
. Les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni.A . Le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis.B
. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie.C . L’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni.D

:Câu 3 ______ se trouve en sixième place parmi les pays les plus choisis.
. La FranceA . La SuisseB . L’AllemagneC . L’AustralieD

:Câu 4 La France est attractive ______.
. pour le dynamisme de Paris et des cursus universitaires en anglaisA
. parce que les jeunes diplômés y trouvent certainement du travailB
. parce que les jeunes peuvent s’inscrire facilement à l’universitéC
. pour la présence de nombreuses entreprises anglo-saxonnesD

:Câu 5 New York est la ville qui ______.
. remporte la palme au niveau de la culture chez les étudiantsA
. remporte la palme au niveau des loisirs chez les étudiantsB
. attire le plus les étudiants internationauxC
. attire autant d’étudiants internationaux que Londres et San FranciscoD

:Câu 6 Pour les jeunes diplômés, le premier critère pour choisir une destination de travail est ______.
. les opportunités d’emploisA . le salaireB
. le temps de transportC . la cultureD



:Câu 7 Pour pouvoir recruter des employés compétents, les patrons ______.
. promettent de les envoyer travailler à proximité de leur familleA
. essaient de répondre aux besoins de leurs futurs salariésB
. leur proposent de travailler dans de grandes villesC
. se laissent distancer dans la course aux talentsD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 8 đến 14.
PÊCHE DE TÊTARDS

Avec Alceste, Eudes, Rufus, Clotaire et les copains, nous avons décidé d’aller à la pêche.
Il y a un square où nous allons jouer souvent, et dans le square, il y a un chouette étang. Et dans l’étang,
il y a des têtards. 
c’est à l’école qu’on nous a appris ça. Clotaire ne le savait pas, parce qu’il n’écoute pas souvent en
classe, mais nous, on lui a expliqué.

Les têtards, ce sont des petites bêtes qui grandissent et qui deviennent des grenouilles ;

À la maison, j’ai pris un bocal à confiture vide, et je suis allé dans le square, en faisant bien attention
que le gardien ne me voie pas. Le gardien du square, il a une grosse moustache, une canne, un sifflet à
roulette comme celui d’un agent de police, et il nous gronde souvent, parce qu’il y a des tas de choses
qui sont défendues dans le square : il ne faut pas marcher sur l’herbe, monter aux arbres, arracher les
fleurs, faire du vélo, jouer au football, jeter des papiers par terre et se battre. Mais on s’amuse bien
quand même !

il nous a expliqué qu’il n’avait pas trouvé de bocal vide et qu’il avait dû en vider un. Il avait encore des
tas de confiture sur la figure, Alceste ; il était bien content. Comme le gardien n’était pas là, on s’est
tout de suite mis à pêcher.

Eudes, Rufus et Clotaire étaient déjà au bord de l’étang avec leurs bocaux, Alceste est arrivé le dernier ;

C’est très difficile de pêcher des têtards ! […] Le premier qui a eu un têtard, ça a été Clotaire, et il était
tout fier, parce qu’il n’est pas habitué à être le premier de quoi que ce soit. À la fin, on a tous eu notre
têtard. C’est-à-dire qu’Aleste n’a pas réussi à en pêcher, mais Rufus, qui est un pêcheur terrible, en
avait deux dans son bocal et il a donné le plus petit à Alceste.

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1994.Les récrés du petit Nicolas
:Câu 8 Ce document est extrait ______.

. d’un fait diversA . B d’une critique littéraire . d’une œuvre littéraireC . d’un article de journalD
:Câu 9 Les petits ont décidé d’aller pêcher les têtards ______.

. à l’écoleA . dans un étangB . dans des bocauxC . chez euxD

:Câu 10 Clotaire ______.
. ne savait pas d’où venaient les têtardsA
. fait preuve d’une grande concentration en classeB
. est généralement distrait pendant les coursC
. savait bien que les têtards deviendraient les grenouillesD

:Câu 11 Le gardien du square ressemble à un policier parce qu’il possède ______.
. une grosse moustacheA . un véloB . une canneC . un sifflet à rouletteD

:Câu 12 Les petits s’amusent bien dans le square ______.
. parce que l’interdiction de plusieurs jeux y est appliquéeA
. de sorte que le gardien leur promet de supprimer des interdictionsB
. bien que certaines activités y soient interditesC
. à condition que le gardien y interdise certains jeuxD

:Câu 13 Comment Alceste a-t-il vidé le bocal de confiture ?
. Il s’est maquillé le visage avec de la confiture.A . Il a mis de la confiture dans un autre pot.B
. Il a jeté de la confiture dans la poubelle.C . D Il a mangé ce qui restait dans le bocal de confiture.

:Câu 14 Qui était le meilleur pêcheur ?
. RufusA . AlcesteB . EudesC . ClotaireD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 15: Je lui ai déclaré que nous _____ tout pour l’aider.

. faisonsA . ferionsB . fassionsC . feronsD

Câu 16: J’ai dȗ laisser ma voiture au garage du bureau ______.
. parce qu’elle marche normalement bienA . à condition qu’elle soit en bon étatB
. même si j’en ai une autre pour rentrerC . car j’avais laissé mes clefs quelque partD
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Câu 17: “Luc à sa mère : – C’est moi qui ai cassé le vase, maman.” correspond à “______.”
. Luc a nié avoir cassé le vase de sa mèreA
. La mère de Luc lui a avoué que c’était elle qui avait cassé le vaseB
. Luc a avoué à sa mère que c’était lui qui avait cassé le vaseC
. Luc a demandé à sa mère si c’était elle qui aurait cassé le vaseD

Câu 18: Pour financer ses études, Paul a accepté de travailler le week-end. Le synonyme du verbe
“financer” dans cette phrase est ______.

. payerA . continuerB . réussirC . poursuivreD
Câu 19: – Ce CD, tu peux me le prêter ?
              – ______.

. A J’ai une dizaine de disques compacts à la maison . Tu sais, il n’est pas à moi, ce disque compactB

. Je n’ai pas de lecteur de disques compactsC . Eh bien, je viens de sortir un nouveau disqueD
Câu 20: Mettez le lit sous la fenêtre ! Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.

. placerA . introduireB . porterC . couvrirD
Câu 21: Petit à petit, l’oiseau fait son nid. L’antonyme du verbe “faire” dans cette phrase est ______.

. satisfaireA . refaireB . parfaireC . défaireD
Câu 22: Je voudrais ______ café au lait, s’il vous plaît !

. uneA . unB . leC . laD
Câu 23: “Le grand public a applaudi chaleureusement le jeune pianiste.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Le jeune pianiste est applaudi chaleureusement par le grand publicA

. Le jeune pianiste a été applaudi chaleureusement par le grand publicB

. Le grand pianiste a été applaudi chaleureusement par le public jeuneC

. Le grand pianiste est applaudi chaleureusement par le public jeuneD
Câu 24: Les Dubois, je ______ connais depuis plus de dix ans.

. lesA . luiB . leurC . laD
Câu 25: J’écoute la ______ tous les matins, avant d’aller au travail.

. bulletinA . météoB . journalC . programmeD

Câu 26: Avant que tu ______, il faut bien fermer les portes.
. partirasA . partesB . parsC . partiraisD

Câu 27: À  mon  avis,  Charles  Baudelaire  est  unique  dans  son  genre.  Le  synonyme  de  l’adjectif
“unique” dans cette phrase est ______.

. isoléA . exceptionnelB . solitaireC . bizarreD
Câu 28: Choisissez votre entourage avec soin pour retrouver la joie de vivre.  L’antonyme du nom
“soin” dans cette phrase est ______.

. sincéritéA . courageB . négligenceC . prudenceD
Câu 29: La mère a dit à son fils : “ ”Mon chéri, ne ______ pas cette peinture, elle est encore fraîche !

. touchezA . touchesB . touchonsC . toucheD
Câu 30: Ce camion a répandu son chargement sur la chaussée. Le nom “chargement” vient du verbe ______.

. échangerA . charmerB . chargerC . changerD

Câu 31: Elle a dû beaucoup travailler ______ réussir.
. deA . parB . àC . pourD

Câu 32: ______ tu es musicien, tu as entendu certainement parler de ce compositeur.
. Bien queA . CommeB . Tandis queC . Comme siD

Câu 33: Pendant des années, elles ______ des lettres l’une à l’autre.
. se sont écritsA . se sont écriteB . se sont écritC . se sont écritesD

Câu 34: On peut protéger la nature par des actions ______.
. concretA . concretsB . concrètesC . concrèteD

Câu 35: “Quatre terroristes présumés ont été arrêtés par la police britannique à Birmingham.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Quatre policiers britanniques ont arrêté les terroristes présumés à BirminghamA

. La police britannique vient d’arrêter quatre terroristes présumés à BirminghamB

. Quatre policiers britanniques arrêtent les terroristes présumés à BirminghamC

. La police britannique a arrêté quatre terroristes présumés à BirminghamD
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Câu 36: “Je suis venu vous voir parce que je n’avais pas pu vous contacter par téléphone.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. N’ayant pas pu venir vous voir, je vous ai téléphonéA

. Ne m’ayant pas vu venir, vous me contactez par téléphoneB

. N’ayant pas pu me contacter par téléphone, vous êtes venu me voirC

. N’ayant pas pu vous contacter par téléphone, je suis venu vous voirD
Câu 37: D habitude, nous nous ______ à 23 heures.’

. sommes couchésA . couchonsB . coucherionsC . coucheronsD
Câu 38: Les élèves souhaitent qu’on élise très vite un responsable de classe. Le nom d’action qui vient
du verbe “élire” est ______.

. électionA . lectureB . électeurC . électoratD
Câu 39: Il possède une très belle villa ______ il est très fier.

. qu’A . dontB . oùC . de quiD

Câu 40: – J’aime bien les films muets de Charlot.
              – ______.

. Tu sais, moi, je déteste le cinémaA . Oui, ce n’est pas un film parlantB

. Bien sûr, Charlot n’est pas un grand acteurC . Moi aussi, j’aime les films policiersD
Câu 41: Alors, où en êtes-vous dans ______ recherche d’emploi ?

. tonA . sonB . monC . votreD

Câu 42: Ma maison est d’une architecture très ancienne. Comment est ______ ?
. le nôtreA . le tienB . la vôtreC . la mienneD

Câu 43: J’irai à la soirée ______ tu m’accompagnes.
. en attendant queA . tandis queB . à condition queC . si bien queD

Câu 44: Cette attitude est conforme à la nature. L’adjectif du nom “nature” est ______.
. nationalA . naturisteB . naturelC . naturaliséD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 45 đến 50.
SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE AU BURKINA FASO

Le Burkina Faso est un petit pays d’Afrique de l’Ouest,  ______ la langue officielle est le français.
Comme en France, l’école est obligatoire jusqu’à 16 ans. Et la  ______ scolaire se fait toujours en
septembre ou en octobre. La semaine dernière,  a accompagné des élèves de CM2 de Bobo-
Dioulasso (une grande ville au sud du pays) le jour de leur rentrée.

(45)
(46)

1jour1actu

Ce matin-là, dans la cour de récréation de l’école publique Ouezzin-Ville D, à Bobo-Dioulasso, une
soixantaine d’élèves se pressent, un balai à la main : ils  ______ la cour de récréation des feuilles
d’arbres et des déchets accumulés pendant les vacances. “

”, explique Awa, 11 ans.

(47)
Il faut que tout soit bien propre avant le début

de l’école. Pour qu’on puisse jouer sans se salir
120 élèves dans la même classe
Puis Awa, Marc, Amado et Assana  ______ les autres enfants devant leur nouvelle salle de classe.
“CM2”, on peut le lire au-dessus de la porte. Leurs deux maîtresses les accueillent alors pour cette
toute  ______ matinée d’école.

(48)

(49)
Aujourd’hui, ils ne sont que 62. “

. 
.” 

Normalement, il y a 120 élèves  dans cette classe, explique Jeanne,
l’une des deux institutrices Mais comme l’école n’a pas vraiment commencé, certains CM2 profitent
encore des  ______ ou travaillent(50) Car, au Burkina Faso, la plupart des enfants aident leurs parents :
ils travaillent sur les marchés ou dans les champs, par exemple. […]

Dakota Gizard, , 28 septembre 2017.www.1jour1actu.com
:Câu 45 . queA . quiB . sur lequelC . dontD
:Câu 46 . rentréeA . sortieB . journéeC . ruptureD

:Câu 47 . équipentA . remplissentB . décorentC . débarrassentD
:Câu 48 . laissentA . quittentB . rejoignentC . abandonnentD
:Câu 49 . dernièreA . troisièmeB . deuxièmeC . premièreD

:Câu 50 . coursA . étudesB . classesC . vacancesD
------------------------ 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 6.
FAIRE DU DESSIN EN EXTRASCOLAIRE :

POUR DÉVELOPPER SA CONCENTRATION ET SON SENS DE L’OBSERVATION
Travail scolaire et loisirs ne sont pas antinomiques. Les activités  ______ développent des aptitudes
utiles pour vos études, que vous soyez encore au collège, ou déjà au lycée.

(1)

Vous aimez dessiner ? Prenez tout de suite des cours pour  ______ la concentration, la rigueur et
développer votre sens de l’observation.

(2)

Timothée a suivi des cours d’arts plastiques dans une association municipale à partir du CE2. “Cela m’a
donné envie ______ suivre l’option histoire de l’art au lycée, et, du coup, j’ai pu m’inscrire dans un
meilleur établissement !”, raconte-t-il. L’enseignement lui a tellement  ______ qu’il a suivi, après le
bac, des cours à l’École du Louvre.

(3) 
(4)

Pour des cours de dessin à petits prix, adressez-vous à la mairie de votre  ______, qui vous donnera la
liste des associations. Vous pouvez aussi  ______ de l’école des beaux-arts près de chez vous (il en
existe une dans la plupart des grandes villes). À Paris, les Arts décoratifs proposent des cours de dessin
pour ados (670 € par an) de bon niveau.

Où trouver des cours de dessin à petits prix ?
(5)

(6)

Sophie de Tarlé, , 27 août 2013 http://www.letudiant.fr .
:Câu 1 . manuellesA . extrascolairesB . sportivesC . intellectuellesD

:Câu 2 . perturberA . enseignerB . troublerC . apprendreD
:Câu 3 . pourA . parB . deC . àD
:Câu 4 . nuiA . imposéB . pluC . dépluD

:Câu 5 . associationA . communeB . établissementC . entrepriseD
:Câu 6 . vous éloignerA . vous inquiéterB . vous rapprocherC . vous protégerD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 7 đến 13.
DANS LA TÊTE DES ADOS NUMÉRISÉS

L’utilisation permanente des différents moyens de communication entraîne des changements inévitables
dans la vie psychologique des jeunes.
Martine, maman de Léonard, 16 ans, n’en revient pas : “

.  

” Son étonnement est partagé par une majorité de parents qui
observent,  avec beaucoup de soucis,  les  pratiques  numériques de leurs enfants  :  purs  produits  de la
génération Internet, ceux-ci sont en effet experts dans l’art digital de jouer instantanément entre différents
plans : virtuel-réel, ici-ailleurs, moi-les autres... et surtout différentes connexions : portable, écran, MP3...

il est censé faire ses devoirs, s’installe devant
l’ordinateur  et  j’entends sa  messagerie  SMS vibrer  toutes  les  deux minutes Puis  je  m’approche  de
l’écran et vois dans la colonne de droite ses amis Facebook qui chattent avec lui... Comment parvient-il
à se concentrer sur ses révisions d’histoire ?

Quels changements inévitables de leur vie psychique via cette “greffe” permanente de médias peut-on
déjà observer ? “

, confirme Yann Leroux, docteur en psychologie, psychologue à Périgueux et lui-même gamer.

.”

Faire plusieurs tâches en même temps : il reste évident que cette pratique ralentit la
concentration  en  obligeant  le  jeune  à  sans  cesse  se  débrancher  puis  se  rebrancher  sur  un  objet
d’attention
Les ados doivent aujourd’hui comme hier apprendre à se mettre dans un environnement de travail, et
pour cela il leur faut des moments où ils savent s’isoler
Pour le reste, “ils maîtrisent”, comme le répètent Léonard et ses copains à leurs parents. “

,  explique  Dominique  Texier,  auteur  d’Adolescences
contemporaines (É Eres) qui vient de diriger le colloque “L’enfant connecté”. 

,
ajoute-t-elle. . .”

Les adultes leur
renvoient souvent une image diabolisée des outils technologiques, alors que ces jeunes se sentent tout à
fait  à  l’aise  dans  l’évolution  actuelle

Ce qu’ils revendiquent est
juste : le monde entier est actuellement soumis à une nouvelle interface entre l’homme et la machine

Et nous sommes tous pris dans ce monde Il est important que les adultes ne l’oublient pas
Pascale Senk, http://sante.lefigaro.fr/actualite/



:Câu 7 Le texte est tiré ______.
. d’une étude scientifiqueA . d’un magazine pour adosB
. d’un journal en ligneC . d’un journal quotidien papierD

:Câu 8 Qu est-ce qui entraîne des changements dans la vie psychologique des jeunes ?’
. LA ’inquiétude des parents sur leurs études. 
. LB ’utilisation limitée des moyens de communication.
. LC ’usage permanent des différents moyens de communication.
. La surveillance permanente de leurs parents.D

:Câu 9 D’après le texte, les pratiques numériques des jeunes ______.
. se font sous orientation des parentsA . rendent leurs parents curieuxB
. laissent leurs parents seulsC . rendent leurs parents soucieuxD

:Câu 10 En pratiquant en même temps de différents médias, les jeunes ______.
. A ne se débranchent jamais de leurs portables, leurs écrans, leurs MP3
. ’ ’B font preuve d être experts dans l utilisation des nouvelles technologies
. C accomplissent plusieurs tâches de manière efficace
. D montrent une image positive aux yeux de leurs parents

:Câu 11 La concentration est devenue plus lente parce que ______.
. les parents observent leurs enfants travailler tout le tempsA
. les parents privent leurs enfants des moments d isolementB ’
. les jeunes apprennent à se mettre dans un environnement de travailC
. les jeunes changent sans cesse d’objet d’attentionD

:Câu 12 D après Yann Leroux, pour mieux se mettre au travail, les jeunes doivent ______.’
. maîtriser des outils technologiquesA . avoir des moments où ils savent se distraireB
. se débrancher et se rebrancher sans cesseC . accepter des moments d’isolementD

:Câu 13 Quelle image des outils technologiques les parents présentent-ils souvent à leurs enfants ?
. Une image révolutionnaire.A . Une image agréable.B
. Une image tout à fait nouvelle.C . Une image négative.D

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 14: La fille au pair ______ s’occupe de mes enfants vient du Maroc.

. quiA . oùB . queC . dontD
Câu 15: Je cherche un étudiant ______ parler deux langues étrangères.

. puA . en pouvantB . pouvantC . ayant puD
Câu 16: Dans ce pays, les jours sont très courts ______ hiver.

. à l’A . enB . d’C . dans l’D
Câu 17: Manger ______ fruits, c est bon pour la santé.’

. uneA . lesB . desC . unD
Câu 18: Pour aller à la gare, vous prenez la rue à gauche. Le verbe “prendre” dans cette phrase signifie
______.

. mesurerA . sauterB . suivreC . traverserD

Câu 19: Nous reprenons l’antenne après ______ page de publicité.
. cetteA . cesB . cetC . ceD

Câu 20: Le portier de l’hôtel a monté les bagages des touristes dans la chambre.”“
              Cette phrase correspond à ______.”“

. Les bagages du portier sont montés dans la chambre de l’hôtel par des touristesA

. Les bagages des touristes ont été montés dans la chambre par le portier de l’hôtelB

. Les bagages des touristes sont montés dans la chambre par le portier de l’hôtelC

. Les bagages du portier ont été montés dans la chambre de l’hôtel par des touristesD
Câu 21: Ce  concours  te  permettra  d’accéder  au  poste  d’enseignant.  L’adjectif  qui  vient  du  verbe
“accéder” est ______.

. acceptableA . accessibleB . accessoireC . accidentelD
Câu 22: Stéphane a reconnu qu’il ______ le feu rouge une fois.

. a brûléA . brûleraB . avait brûléC . brûleD
Câu 23: Il travaille dans une société d’investissement. Le nom “investissement” vient du verbe ______.

. instruireA . inventerB . investirC . interpréterD
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Câu 24: “Laurence a prévenu son professeur qu’elle arriverait en retard au cours.”
              Cette phrase correspond à “______ .”

. Laurence a prévenu du retard de son professeur au coursA

. Laurence a prévenu son professeur de son retard au coursB

. Laurence a prévenu son professeur de son cours retardéC

. Laurence a prévenu du cours retardé de son professeurD
Câu 25: Laurence a rendez-vous avec son dentiste. Elle ______ téléphone pour le confirmer.

. luiA . lesB . laC . leurD
Câu 26: Je bavarde avec Paul chaque fois que ma femme fait des achats avec ______.

. la nôtreA . la sienneB . la mienneC . la leurD
Câu 27: – Qu’est-ce que tu vas faire de ton ancien ordinateur ?
              – ______

. Pour l’instant, je ne sais pas encore.A . Je vais t’envoyer un nouveau modèle.B

. Te prêter mon portable ? Jamais de la vie !C . Mon père vient de m’en acheter un.D
Câu 28: La plupart des élèves de cette classe ne se concentrent que sur les matières scientifiques. Le
synonyme du nom “matière” dans cette phrase est ______.

. disciplineA . apprentissageB . thèmeC . substanceD
Câu 29: – C’est super, je viens de finir mon rapport !
             – ______

. Tu auras donc le temps de sortir avec moi ce soir ?A

. Tu as toujours des rapports tendus avec ta maman ?B

. Et tu n’en es pas du tout content ?C

. Tu n’as vraiment pas de chance !D
Câu 30: ______ les fenêtres, s’il te plaît ! Comme il fait froid ici !

. FermerA . FermeB . FermonsC . FermezD
Câu 31: Il faut que vous ______ ce roman.

. avez luA . lisezB . lisiezC . lirezD
Câu 32: On a détruit ce vieux marché pour y construire un supermarché. Le nom d action qui vient du’
verbe détruire  est ______.“ ”

. destructionA . destructivitéB . déstructurationC . descriptionD
Câu 33: Vous aurez largement le temps pour finir votre travail. Le synonyme de l’adverbe “largement”
dans cette phrase est ______.

. particulièrementA . suffisammentB . sûrementC . absolumentD
Câu 34: Mon amie est ______ en sciences naturelles.

. forteA . mauvaisB . compétentC . nulD
Câu 35: Il a annoncé qu’on ______ cette exposition deux mois plus tard.

. inaugureA . inauguraB . inaugureraitC . inauguraitD
Câu 36: Ce petit ______ ne parle ni français ni anglais.

. femmeA . filletteB . garçonC . filleD
Câu 37: La femme à son mari : – Qui est-ce que tu invites à la maison ?  correspond à ______.“ ” “ ”

. La femme a annoncé à son mari qui elle invitait à la maisonA

. La femme a demandé à son mari qui il invitait à la maisonB

. La femme a demandé à son mari qui l’invitait à la maisonC

. La femme a demandé à son mari d’inviter quelqu’un à la maisonD
Câu 38: “Des cours d’allemand sont organisés pour les étudiants vietnamiens par cette université.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Cette université organise des cours d’allemand pour les étudiants vietnamiensA

. Les étudiants allemands organisent des cours de vietnamien à l’universitéB

. Les étudiants vietnamiens ont organisé des cours d’allemand à l’universitéC

. Cette université avait organisé des cours d’allemand pour les étudiants vietnamiensD
Câu 39: Les élèves sont prêts à accepter davantage de surveillance lors des examens. L’antonyme du
verbe “accepter” dans cette phrase est ______.

. recevoirA . refuserB . négligerC . accorderD
Câu 40: Mon fils a passé beaucoup de temps à étudier la grammaire et pourtant ______.

. il fait toujours des fautesA . il connaît bien les règlesB

. il comprend bien la leçonC . il ne commet plus de fautesD
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Câu 41: Comment réagiriez-vous ______ vous étiez dans cette situation sinistre ?
. au cas oùA . siB . quandC . même siD

Câu 42: ______ ma sœur a appris la bonne nouvelle, elle a appelé nos parents.
. En attendant queA . Dès queB . Avant queC . Pendant queD

Câu 43: L’art  culinaire  guérit  les  maux  de  l’appétit  :  il  permet  d’effacer  le  dégoût  de  manger.
L’antonyme du nom “dégoût” dans cette phrase est ______.

. dégoûtationA . dégustationB . goûtC . goutteD
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 44 đến 50.

LE CHOUETTE BOUQUET
C’est l’anniversaire de ma maman et j’ai décidé de lui acheter un cadeau comme toutes les années depuis
l’année dernière, parce qu’avant j’étais trop petit.
J’ai pris les sous qu’il y avait dans ma tirelire et il y en avait beaucoup, heureusement, parce que, par
hasard, maman m’a donné de l’argent hier.
À l’école, j’étais drôlement impatient que la classe finisse pour pouvoir aller acheter mon cadeau. Pour
ne pas perdre mes sous, j’avais ma main dans ma poche, tout le temps, même pour jouer au football à la
récréation. Le gardien de but c’était Alceste.  il m’a
demandé. Quand je lui ai expliqué que c’était parce que j’allais acheter des fleurs pour ma maman.

“Qu’est-ce que tu as à courir avec une seule main ?”

Quand nous sommes sortis de l’école, Alceste m’a accompagné chez la fleuriste. Nous sommes entrés
dans le magasin, j’ai mis tous mes sous sur le comptoir et j’ai dit à la dame que je voulais un très gros
bouquet de fleurs pour maman, mais pas de bégonias, parce qu’il y en a des tas dans notre jardin. 

, a dit Alceste et il est allé fourrer son nez dans les fleurs pour voir si ça
sentait bon. La dame a compté mes sous et elle m’a dit qu’elle ne pourrait pas me donner beaucoup,
beaucoup de fleurs. Comme j’avais l’air très embêté, la dame m’a regardé, elle a réfléchi un peu, elle m’a
dit que j’étais un mignon petit garçon, elle m’a donné des petites tapes sur la tête et puis elle m’a dit
qu’elle allait arranger ça. La dame a choisi des fleurs et puis elle a mis des tas de feuilles vertes et ça, ça
a plu à Alceste, parce qu’il disait que ces feuilles ressemblaient aux légumes qu’on met dans le pot-au-
feu. Le bouquet était très chouette et très gros, la dame l’a enveloppé dans un papier transparent et elle
m’a dit de faire attention en le portant. Comme j’avais mon bouquet et qu’Alceste avait fini de sentir les
fleurs, j’ai dit merci à la dame et nous sommes sortis.

“Nous
voudrions quelque chose de bien”

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1960. Le petit Nicolas

:Câu 44 Ce document est extrait ______.
. d une biographieA ’ . d une œuvre littéraireB ’ . d un article de presseC ’ . d une pièce de théâtreD ’

:Câu 45 Le narrateur voulait acheter un cadeau à l’occasion de l’anniversaire ______.
. de son pèreA . de sa mèreB . de la fleuristeC . d’AlcesteD

:Câu 46 Le narrateur est ______.
. un petit garçonA . une fleuristeB . une petite filleC . une mèreD

:Câu 47 Pour acheter ce cadeau, le narrateur ______.
. a demandé de l’argent à sa mèreA . a pris de l’argent de pocheB
. a pris des sous dans sa tirelireC . a demandé de l’argent à son camaradeD

:Câu 48 Le narrateur avait toujours la main dans sa poche parce qu’______.
. il avait peur de faire tomber son argentA
. il avait peur que ses camarades lui prennent des sousB
. il voulait aller vite acheter un cadeauC
. il voulait accompagner son copain chez la fleuristeD

:Câu 49 Quel était le problème du narrateur chez la fleuriste ?
. Il n avait pas assez de moyens pour un bouquet comme il voulait.A ’
. La fleuriste a mal compté les sous du narrateur.B
. Il n y avait pas assez de bégonias pour un gros bouquet.C ’
. La fleuriste lui a donné des petites tapes sur la tête.D

:Câu 50 La dame a recommandé au narrateur de ______.
. veiller à ce que ce bouquet ne s abîme pasA ’ . mettre ces fleurs dans le pot-au-feuB
. mettre des légumes dans le pot-au-feuC . bien emballer ces fleursD

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1: “Quatre terroristes présumés ont été arrêtés par la police britannique à Birmingham.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. La police britannique a arrêté quatre terroristes présumés à BirminghamA

. Quatre policiers britanniques ont arrêté les terroristes présumés à BirminghamB

. La police britannique vient d’arrêter quatre terroristes présumés à BirminghamC

. Quatre policiers britanniques arrêtent les terroristes présumés à BirminghamD
Câu 2: Il possède une très belle villa ______ il est très fier.

. dontA . de quiB . qu’C . oùD
Câu 3: Elle a dû beaucoup travailler ______ réussir.

. deA . parB . pourC . àD
Câu 4: J’irai à la soirée ______ tu m’accompagnes.

. à condition queA . tandis queB . si bien queC . en attendant queD
Câu 5: La mère a dit à son fils : “ ”Mon chéri, ne ______ pas cette peinture, elle est encore fraîche !

. touchesA . toucheB . touchonsC . touchezD
Câu 6: – Ce CD, tu peux me le prêter ?
              – ______.

. Eh bien, je viens de sortir un nouveau disqueA . Tu sais, il n’est pas à moi, ce disque compactB

. C J’ai une dizaine de disques compacts à la maison . Je n’ai pas de lecteur de disques compactsD
Câu 7: J’écoute la ______ tous les matins, avant d’aller au travail.

. programmeA . bulletinB . météoC . journalD
Câu 8: Cette attitude est conforme à la nature. L’adjectif du nom “nature” est ______.

. naturisteA . naturaliséB . naturelC . nationalD
Câu 9: J’ai dȗ laisser ma voiture au garage du bureau ______.

. parce qu’elle marche normalement bienA . même si j’en ai une autre pour rentrerB

. à condition qu’elle soit en bon étatC . car j’avais laissé mes clefs quelque partD
Câu 10: Pour financer ses études, Paul a accepté de travailler le week-end. Le synonyme du verbe
“financer” dans cette phrase est ______.

. réussirA . poursuivreB . continuerC . payerD
Câu 11: ______ tu es musicien, tu as entendu certainement parler de ce compositeur.

. Tandis queA . Bien queB . CommeC . Comme siD

Câu 12: Les élèves souhaitent qu’on élise très vite un responsable de classe. Le nom d’action qui vient
du verbe “élire” est ______.

. électoratA . électeurB . lectureC . électionD

Câu 13: Alors, où en êtes-vous dans ______ recherche d’emploi ?
. tonA . sonB . monC . votreD

Câu 14: Pendant des années, elles ______ des lettres l’une à l’autre.
. se sont écritsA . se sont écritB . se sont écritesC . se sont écriteD

Câu 15: “Je suis venu vous voir parce que je n’avais pas pu vous contacter par téléphone.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. N’ayant pas pu venir vous voir, je vous ai téléphonéA

. N’ayant pas pu vous contacter par téléphone, je suis venu vous voirB

. Ne m’ayant pas vu venir, vous me contactez par téléphoneC

. N’ayant pas pu me contacter par téléphone, vous êtes venu me voirD
Câu 16: Choisissez votre entourage avec soin pour retrouver la joie de vivre.  L’antonyme du nom
“soin” dans cette phrase est ______.

. sincéritéA . courageB . prudenceC . négligenceD



Câu 17: Ma maison est d’une architecture très ancienne. Comment est ______ ?
. la vôtreA . le nôtreB . la mienneC . le tienD

Câu 18: Je voudrais ______ café au lait, s’il vous plaît !
. uneA . unB . leC . laD

Câu 19: D habitude, nous nous ______ à 23 heures.’
. coucherionsA . couchonsB . coucheronsC . sommes couchésD

Câu 20: Ce camion a répandu son chargement sur la chaussée. Le nom “chargement” vient du verbe ______.
. chargerA . charmerB . échangerC . changerD

Câu 21: – J’aime bien les films muets de Charlot.
              – ______.

. Tu sais, moi, je déteste le cinémaA . Oui, ce n’est pas un film parlantB

. Moi aussi, j’aime les films policiersC . Bien sûr, Charlot n’est pas un grand acteurD

Câu 22: À  mon  avis,  Charles  Baudelaire  est  unique  dans  son  genre.  Le  synonyme  de  l’adjectif
“unique” dans cette phrase est ______.

. isoléA . bizarreB . exceptionnelC . solitaireD

Câu 23: Les Dubois, je ______ connais depuis plus de dix ans.
. luiA . laB . lesC . leurD

Câu 24: “Luc à sa mère : – C’est moi qui ai cassé le vase, maman.” correspond à “______.”
. Luc a avoué à sa mère que c’était lui qui avait cassé le vaseA
. Luc a nié avoir cassé le vase de sa mèreB
. La mère de Luc lui a avoué que c’était elle qui avait cassé le vaseC
. Luc a demandé à sa mère si c’était elle qui aurait cassé le vaseD

Câu 25: Petit à petit, l’oiseau fait son nid. L’antonyme du verbe “faire” dans cette phrase est ______.
. refaireA . parfaireB . satisfaireC . défaireD

Câu 26: “Le grand public a applaudi chaleureusement le jeune pianiste.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Le jeune pianiste est applaudi chaleureusement par le grand publicA

. Le grand pianiste est applaudi chaleureusement par le public jeuneB

. Le grand pianiste a été applaudi chaleureusement par le public jeuneC

. Le jeune pianiste a été applaudi chaleureusement par le grand publicD

Câu 27: Avant que tu ______, il faut bien fermer les portes.
. parsA . partirasB . partiraisC . partesD

Câu 28: On peut protéger la nature par des actions ______.
. concrèteA . concrètesB . concretsC . concretD

Câu 29: Mettez le lit sous la fenêtre ! Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.
. introduireA . porterB . placerC . couvrirD

Câu 30: Je lui ai déclaré que nous _____ tout pour l’aider.
. fassionsA . ferionsB . faisonsC . feronsD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 31 đến 37.
PÊCHE DE TÊTARDS

Avec Alceste, Eudes, Rufus, Clotaire et les copains, nous avons décidé d’aller à la pêche.
Il y a un square où nous allons jouer souvent, et dans le square, il y a un chouette étang. Et dans l’étang,
il y a des têtards. 
c’est à l’école qu’on nous a appris ça. Clotaire ne le savait pas, parce qu’il n’écoute pas souvent en
classe, mais nous, on lui a expliqué.

Les têtards, ce sont des petites bêtes qui grandissent et qui deviennent des grenouilles ;

À la maison, j’ai pris un bocal à confiture vide, et je suis allé dans le square, en faisant bien attention
que le gardien ne me voie pas. Le gardien du square, il a une grosse moustache, une canne, un sifflet à
roulette comme celui d’un agent de police, et il nous gronde souvent, parce qu’il y a des tas de choses
qui sont défendues dans le square : il ne faut pas marcher sur l’herbe, monter aux arbres, arracher les
fleurs, faire du vélo, jouer au football, jeter des papiers par terre et se battre. Mais on s’amuse bien
quand même !
Eudes, Rufus et Clotaire étaient déjà au bord de l’étang avec leurs bocaux, Alceste est arrivé le dernier ;
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il nous a expliqué qu’il n’avait pas trouvé de bocal vide et qu’il avait dû en vider un. Il avait encore des
tas de confiture sur la figure, Alceste ; il était bien content. Comme le gardien n’était pas là, on s’est
tout de suite mis à pêcher.
C’est très difficile de pêcher des têtards ! […] Le premier qui a eu un têtard, ça a été Clotaire, et il était
tout fier, parce qu’il n’est pas habitué à être le premier de quoi que ce soit. À la fin, on a tous eu notre
têtard. C’est-à-dire qu’Aleste n’a pas réussi à en pêcher, mais Rufus, qui est un pêcheur terrible, en
avait deux dans son bocal et il a donné le plus petit à Alceste.

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1994.Les récrés du petit Nicolas
:Câu 31 Ce document est extrait ______.

. d’une œuvre littéraireA . d’un fait diversB . d’un article de journalC . D d’une critique littéraire
:Câu 32 Les petits ont décidé d’aller pêcher les têtards ______.

. chez euxA . dans un étangB . à l’écoleC . dans des bocauxD
:Câu 33 Clotaire ______.

. ne savait pas d’où venaient les têtardsA

. savait bien que les têtards deviendraient les grenouillesB

. est généralement distrait pendant les coursC

. fait preuve d’une grande concentration en classeD
:Câu 34 Le gardien du square ressemble à un policier parce qu’il possède ______.

. un véloA . une grosse moustacheB . un sifflet à rouletteC . une canneD
:Câu 35 Les petits s’amusent bien dans le square ______.

. à condition que le gardien y interdise certains jeuxA

. bien que certaines activités y soient interditesB

. parce que l’interdiction de plusieurs jeux y est appliquéeC

. de sorte que le gardien leur promet de supprimer des interdictionsD
:Câu 36 Comment Alceste a-t-il vidé le bocal de confiture ?

. Il s’est maquillé le visage avec de la confiture.A . Il a mis de la confiture dans un autre pot.B

. Il a jeté de la confiture dans la poubelle.C . D Il a mangé ce qui restait dans le bocal de confiture.
:Câu 37 Qui était le meilleur pêcheur ?

. EudesA . AlcesteB . ClotaireC . RufusD
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 38 đến 43.

SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE AU BURKINA FASO
Le Burkina Faso est un petit pays d’Afrique de l’Ouest,  ______ la langue officielle est le français.
Comme en France, l’école est obligatoire jusqu’à 16 ans. Et la  ______ scolaire se fait toujours en
septembre ou en octobre. La semaine dernière,  a accompagné des élèves de CM2 de Bobo-
Dioulasso (une grande ville au sud du pays) le jour de leur rentrée.

(38)
(39)

1jour1actu

Ce matin-là, dans la cour de récréation de l’école publique Ouezzin-Ville D, à Bobo-Dioulasso, une
soixantaine d’élèves se pressent, un balai à la main : ils  ______ la cour de récréation des feuilles
d’arbres et des déchets accumulés pendant les vacances. “

”, explique Awa, 11 ans.

(40)
Il faut que tout soit bien propre avant le début

de l’école. Pour qu’on puisse jouer sans se salir
120 élèves dans la même classe
Puis Awa, Marc, Amado et Assana  ______ les autres enfants devant leur nouvelle salle de classe.
“CM2”, on peut le lire au-dessus de la porte. Leurs deux maîtresses les accueillent alors pour cette
toute  ______ matinée d’école.

(41)

(42)
Aujourd’hui, ils ne sont que 62. “

. 
.” 

Normalement, il y a 120 élèves  dans cette classe, explique Jeanne,
l’une des deux institutrices Mais comme l’école n’a pas vraiment commencé, certains CM2 profitent
encore des  ______ ou travaillent(43) Car, au Burkina Faso, la plupart des enfants aident leurs parents :
ils travaillent sur les marchés ou dans les champs, par exemple. […]

Dakota Gizard, , 28 septembre 2017.www.1jour1actu.com
:Câu 38 . quiA . queB . sur lequelC . dontD
:Câu 39 . ruptureA . rentréeB . sortieC . journéeD
:Câu 40 . remplissentA . équipentB . décorentC . débarrassentD
:Câu 41 . quittentA . laissentB . abandonnentC . rejoignentD
:Câu 42 . premièreA . dernièreB . troisièmeC . deuxièmeD
:Câu 43 . vacancesA . classesB . étudesC . coursD
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Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 44 đến 50.
DANS QUELS PAYS RÊVENT DE TRAVAILLER LES JEUNES DIPLÔMÉS ?

Interrogés sur leur destination idéale si on leur offrait un emploi à l’étranger, les étudiants et jeunes
diplômés du monde entier répondent en premier les États-Unis. Le podium est d’ailleurs exclusivement
anglo-saxon puisque les numéros deux et  trois sont  respectivement le  Royaume-Uni et  l’Australie,
selon une étude réalisée par Universum.

Et  la  France  n’a  pas  de  honte  à  avoir  en  arrivant  au  6  rang  des  pays  les  plus  attractifs,  entre
l’Allemagne et la Suisse. “

”, explique Aurélie Robertet, directrice France Universum. “

.”

e

Le fait que Paris soit si bien classée s’explique notamment par le fait qu’il
s’agisse d’une grande ville dynamique et attractive, où beaucoup d’entreprises ont choisi d’implanter
leurs sièges sociaux et où le mélange des cultures est important, ce qui permet aux internationaux de
s’y intégrer facilement Par ailleurs, de plus
en plus d’écoles françaises proposent des cursus entièrement en anglais, ce qui attire les étudiants
internationaux qui, par la suite, peuvent envisager de rester et débuter leur carrière en France
Côté villes, c’est New York qui remporte largement la palme chez les étudiants internationaux devant
Londres et San Francisco. Si les opportunités d’emplois sont le critère numéro un pour choisir une
destination, “

”, indique l’étude qui ajoute que “
”. 57 % d’entre

eux seraient en effet prêts à passer la semaine dans une grande ville par exemple, et rentrer le week-end
dans leur lieu de vie, tant que le temps de transport 

d’autres critères importants se dessinent, tels que la culture et les loisirs ainsi que la
proximité avec la famille et les amis l’appel de la ville peut même
pousser les jeunes diplômés à travailler dans un endroit différent de celui où ils vivent

par semaine ne dépasse pas 5, 6 heures en moyenne.
Parmi les autres critères décisifs pour s’expatrier, il y a bien sûr le salaire. “

. 

”, conclut Petter Nylander, PDG Universum.

Les gens sont de plus en
plus mobiles Les nouvelles technologies ont changé la façon dont nous travaillons. Les employeurs
doivent s’adapter et comprendre les attentes des candidats potentiels afin de ne pas se laisser distancer
dans la course aux talents

Julien Marchal, , 09 juillet 2013.www.challenges.fr
:Câu 44 Le texte est tiré ______.

. A d’un quotidien en ligne . d’une œuvre littéraireB . d’un manuel scolaireC . D d’une revue scientifique
:Câu 45 Quels sont, dans le bon ordre, les trois premiers pays où veulent travailler les jeunes diplômés ?

. L’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni.A . Les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni.B

. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie.C . Le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis.D
:Câu 46 ______ se trouve en sixième place parmi les pays les plus choisis.

. L’AustralieA . La FranceB . La SuisseC . L’AllemagneD
:Câu 47 La France est attractive ______.

. pour le dynamisme de Paris et des cursus universitaires en anglaisA

. parce que les jeunes peuvent s’inscrire facilement à l’universitéB

. parce que les jeunes diplômés y trouvent certainement du travailC

. pour la présence de nombreuses entreprises anglo-saxonnesD
:Câu 48 New York est la ville qui ______.

. remporte la palme au niveau des loisirs chez les étudiantsA

. remporte la palme au niveau de la culture chez les étudiantsB

. attire le plus les étudiants internationauxC

. attire autant d’étudiants internationaux que Londres et San FranciscoD
:Câu 49 Pour les jeunes diplômés, le premier critère pour choisir une destination de travail est ______.

. le salaireA . la cultureB

. les opportunités d’emploisC . le temps de transportD
:Câu 50 Pour pouvoir recruter des employés compétents, les patrons ______.

. leur proposent de travailler dans de grandes villesA

. se laissent distancer dans la course aux talentsB

. essaient de répondre aux besoins de leurs futurs salariésC

. promettent de les envoyer travailler à proximité de leur familleD
------------------------ 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 7.
DANS LA TÊTE DES ADOS NUMÉRISÉS

L’utilisation permanente des différents moyens de communication entraîne des changements inévitables
dans la vie psychologique des jeunes.
Martine, maman de Léonard, 16 ans, n’en revient pas : “

.  

” Son étonnement est partagé par une majorité de parents qui
observent,  avec beaucoup de soucis,  les  pratiques  numériques de leurs enfants  :  purs  produits  de la
génération Internet, ceux-ci sont en effet experts dans l’art digital de jouer instantanément entre différents
plans : virtuel-réel, ici-ailleurs, moi-les autres... et surtout différentes connexions : portable, écran, MP3...

il est censé faire ses devoirs, s’installe devant
l’ordinateur  et  j’entends sa  messagerie  SMS vibrer  toutes  les  deux minutes Puis  je  m’approche  de
l’écran et vois dans la colonne de droite ses amis Facebook qui chattent avec lui... Comment parvient-il
à se concentrer sur ses révisions d’histoire ?

Quels changements inévitables de leur vie psychique via cette “greffe” permanente de médias peut-on
déjà observer ? “

, confirme Yann Leroux, docteur en psychologie, psychologue à Périgueux et lui-même gamer.

.”

Faire plusieurs tâches en même temps : il reste évident que cette pratique ralentit la
concentration  en  obligeant  le  jeune  à  sans  cesse  se  débrancher  puis  se  rebrancher  sur  un  objet
d’attention
Les ados doivent aujourd’hui comme hier apprendre à se mettre dans un environnement de travail, et
pour cela il leur faut des moments où ils savent s’isoler
Pour le reste, “ils maîtrisent”, comme le répètent Léonard et ses copains à leurs parents. “

,  explique  Dominique  Texier,  auteur  d’Adolescences
contemporaines (É Eres) qui vient de diriger le colloque “L’enfant connecté”. 

,
ajoute-t-elle. . .”

Les adultes leur
renvoient souvent une image diabolisée des outils technologiques, alors que ces jeunes se sentent tout à
fait  à  l’aise  dans  l’évolution  actuelle

Ce qu’ils revendiquent est
juste : le monde entier est actuellement soumis à une nouvelle interface entre l’homme et la machine

Et nous sommes tous pris dans ce monde Il est important que les adultes ne l’oublient pas
Pascale Senk, http://sante.lefigaro.fr/actualite/

:Câu 1 Le texte est tiré ______.
. d’un journal quotidien papierA . d’une étude scientifiqueB
. d’un magazine pour adosC . d’un journal en ligneD

:Câu 2 Qu est-ce qui entraîne des changements dans la vie psychologique des jeunes ?’
. La surveillance permanente de leurs parents.A
. LB ’usage permanent des différents moyens de communication.
. LC ’utilisation limitée des moyens de communication.
. LD ’inquiétude des parents sur leurs études. 

:Câu 3 D’après le texte, les pratiques numériques des jeunes ______.
. rendent leurs parents curieuxA . laissent leurs parents seulsB
. rendent leurs parents soucieuxC . se font sous orientation des parentsD

:Câu 4 En pratiquant en même temps de différents médias, les jeunes ______.
. A montrent une image positive aux yeux de leurs parents
. B ne se débranchent jamais de leurs portables, leurs écrans, leurs MP3
. C accomplissent plusieurs tâches de manière efficace
. ’ ’D font preuve d être experts dans l utilisation des nouvelles technologies

:Câu 5 La concentration est devenue plus lente parce que ______.
. les parents observent leurs enfants travailler tout le tempsA
. les parents privent leurs enfants des moments d isolementB ’
. les jeunes apprennent à se mettre dans un environnement de travailC
. les jeunes changent sans cesse d’objet d’attentionD

:Câu 6 D après Yann Leroux, pour mieux se mettre au travail, les jeunes doivent ______.’
. se débrancher et se rebrancher sans cesseA . accepter des moments d’isolementB
. avoir des moments où ils savent se distraireC . maîtriser des outils technologiquesD



:Câu 7 Quelle image des outils technologiques les parents présentent-ils souvent à leurs enfants ?
. Une image tout à fait nouvelle.A . Une image agréable.B
. Une image révolutionnaire.C . Une image négative.D

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 8 đến 14.
LE CHOUETTE BOUQUET

C’est l’anniversaire de ma maman et j’ai décidé de lui acheter un cadeau comme toutes les années depuis
l’année dernière, parce qu’avant j’étais trop petit.
J’ai pris les sous qu’il y avait dans ma tirelire et il y en avait beaucoup, heureusement, parce que, par
hasard, maman m’a donné de l’argent hier.
À l’école, j’étais drôlement impatient que la classe finisse pour pouvoir aller acheter mon cadeau. Pour
ne pas perdre mes sous, j’avais ma main dans ma poche, tout le temps, même pour jouer au football à la
récréation. Le gardien de but c’était Alceste.  il m’a
demandé. Quand je lui ai expliqué que c’était parce que j’allais acheter des fleurs pour ma maman.

“Qu’est-ce que tu as à courir avec une seule main ?”

Quand nous sommes sortis de l’école, Alceste m’a accompagné chez la fleuriste. Nous sommes entrés
dans le magasin, j’ai mis tous mes sous sur le comptoir et j’ai dit à la dame que je voulais un très gros
bouquet de fleurs pour maman, mais pas de bégonias, parce qu’il y en a des tas dans notre jardin. 

, a dit Alceste et il est allé fourrer son nez dans les fleurs pour voir si ça
sentait bon. La dame a compté mes sous et elle m’a dit qu’elle ne pourrait pas me donner beaucoup,
beaucoup de fleurs. Comme j’avais l’air très embêté, la dame m’a regardé, elle a réfléchi un peu, elle m’a
dit que j’étais un mignon petit garçon, elle m’a donné des petites tapes sur la tête et puis elle m’a dit
qu’elle allait arranger ça. La dame a choisi des fleurs et puis elle a mis des tas de feuilles vertes et ça, ça
a plu à Alceste, parce qu’il disait que ces feuilles ressemblaient aux légumes qu’on met dans le pot-au-
feu. Le bouquet était très chouette et très gros, la dame l’a enveloppé dans un papier transparent et elle
m’a dit de faire attention en le portant. Comme j’avais mon bouquet et qu’Alceste avait fini de sentir les
fleurs, j’ai dit merci à la dame et nous sommes sortis.

“Nous
voudrions quelque chose de bien”

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1960. Le petit Nicolas
:Câu 8 Ce document est extrait ______.

. d une œuvre littéraireA ’ . d un article de presseB ’ . d une biographieC ’ . d une pièce de théâtreD ’
:Câu 9 Le narrateur voulait acheter un cadeau à l’occasion de l’anniversaire ______.

. de la fleuristeA . d’AlcesteB . de sa mèreC . de son pèreD

:Câu 10 Le narrateur est ______.
. un petit garçonA . une mèreB . une fleuristeC . une petite filleD

:Câu 11 Pour acheter ce cadeau, le narrateur ______.
. a demandé de l’argent à son camaradeA . a pris des sous dans sa tirelireB
. a pris de l’argent de pocheC . a demandé de l’argent à sa mèreD

:Câu 12 Le narrateur avait toujours la main dans sa poche parce qu’______.
. il avait peur que ses camarades lui prennent des sousA
. il voulait accompagner son copain chez la fleuristeB
. il avait peur de faire tomber son argentC
. il voulait aller vite acheter un cadeauD

:Câu 13 Quel était le problème du narrateur chez la fleuriste ?
. Il n y avait pas assez de bégonias pour un gros bouquet.A ’
. Il n avait pas assez de moyens pour un bouquet comme il voulait.B ’
. La fleuriste a mal compté les sous du narrateur.C
. La fleuriste lui a donné des petites tapes sur la tête.D

:Câu 14 La dame a recommandé au narrateur de ______.
. mettre des légumes dans le pot-au-feuA . bien emballer ces fleursB
. veiller à ce que ce bouquet ne s abîme pasC ’ . mettre ces fleurs dans le pot-au-feuD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 15: Stéphane a reconnu qu’il ______ le feu rouge une fois.

. brûleraA . avait brûléB . brûleC . a brûléD
Câu 16: – Qu’est-ce que tu vas faire de ton ancien ordinateur ?
              – ______

. Pour l’instant, je ne sais pas encore.A . Te prêter mon portable ? Jamais de la vie !B

. Mon père vient de m’en acheter un.C . Je vais t’envoyer un nouveau modèle.D
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Câu 17: La femme à son mari : – Qui est-ce que tu invites à la maison ?  correspond à ______.“ ” “ ”
. La femme a annoncé à son mari qui elle invitait à la maisonA
. La femme a demandé à son mari qui il invitait à la maisonB
. La femme a demandé à son mari d’inviter quelqu’un à la maisonC
. La femme a demandé à son mari qui l’invitait à la maisonD

Câu 18: Nous reprenons l’antenne après ______ page de publicité.
. cetteA . cetB . cesC . ceD

Câu 19: On a détruit ce vieux marché pour y construire un supermarché. Le nom d action qui vient du’
verbe détruire  est ______.“ ”

. déstructurationA . destructionB . descriptionC . destructivitéD

Câu 20: – C’est super, je viens de finir mon rapport !
             – ______

. Tu auras donc le temps de sortir avec moi ce soir ?A

. Tu as toujours des rapports tendus avec ta maman ?B

. Tu n’as vraiment pas de chance !C

. Et tu n’en es pas du tout content ?D

Câu 21: Je cherche un étudiant ______ parler deux langues étrangères.
. pouvantA . puB . en pouvantC . ayant puD

Câu 22: Je bavarde avec Paul chaque fois que ma femme fait des achats avec ______.
. la nôtreA . la sienneB . la mienneC . la leurD

Câu 23: Manger ______ fruits, c est bon pour la santé.’
. unA . lesB . uneC . desD

Câu 24: Les élèves sont prêts à accepter davantage de surveillance lors des examens. L’antonyme du
verbe “accepter” dans cette phrase est ______.

. recevoirA . négligerB . refuserC . accorderD

Câu 25: Il travaille dans une société d’investissement. Le nom “investissement” vient du verbe ______.
. instruireA . interpréterB . inventerC . investirD

Câu 26: Mon amie est ______ en sciences naturelles.
. mauvaisA . nulB . forteC . compétentD

Câu 27: Mon fils a passé beaucoup de temps à étudier la grammaire et pourtant ______.
. il fait toujours des fautesA . il comprend bien la leçonB
. il ne commet plus de fautesC . il connaît bien les règlesD

Câu 28: L’art  culinaire  guérit  les  maux  de  l’appétit  :  il  permet  d’effacer  le  dégoût  de  manger.
L’antonyme du nom “dégoût” dans cette phrase est ______.

. dégoûtationA . dégustationB . goûtC . goutteD
Câu 29: ______ les fenêtres, s’il te plaît ! Comme il fait froid ici !

. FermonsA . FermezB . FermeC . FermerD

Câu 30: Il faut que vous ______ ce roman.
. lirezA . avez luB . lisiezC . lisezD

Câu 31: Ce  concours  te  permettra  d’accéder  au  poste  d’enseignant.  L’adjectif  qui  vient  du  verbe
“accéder” est ______.

. accessibleA . acceptableB . accessoireC . accidentelD
Câu 32: Pour aller à la gare, vous prenez la rue à gauche. Le verbe “prendre” dans cette phrase signifie
______.

. mesurerA . traverserB . sauterC . suivreD
Câu 33: Laurence a rendez-vous avec son dentiste. Elle ______ téléphone pour le confirmer.

. lesA . laB . luiC . leurD
Câu 34: Dans ce pays, les jours sont très courts ______ hiver.

. dans l’A . à l’B . d’C . enD

Câu 35: Il a annoncé qu’on ______ cette exposition deux mois plus tard.
. inauguraitA . inaugureB . inaugureraitC . inauguraD

Câu 36: Comment réagiriez-vous ______ vous étiez dans cette situation sinistre ?
. au cas oùA . quandB . même siC . siD
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Câu 37: Vous aurez largement le temps pour finir votre travail. Le synonyme de l’adverbe “largement”
dans cette phrase est ______.

. sûrementA . suffisammentB . absolumentC . particulièrementD
Câu 38: La fille au pair ______ s’occupe de mes enfants vient du Maroc.

. dontA . quiB . queC . oùD
Câu 39: La plupart des élèves de cette classe ne se concentrent que sur les matières scientifiques. Le
synonyme du nom “matière” dans cette phrase est ______.

. substanceA . disciplineB . thèmeC . apprentissageD
Câu 40: Ce petit ______ ne parle ni français ni anglais.

. femmeA . filleB . filletteC . garçonD

Câu 41: “Laurence a prévenu son professeur qu’elle arriverait en retard au cours.”
              Cette phrase correspond à “______ .”

. Laurence a prévenu son professeur de son retard au coursA

. Laurence a prévenu du cours retardé de son professeurB

. Laurence a prévenu son professeur de son cours retardéC

. Laurence a prévenu du retard de son professeur au coursD

Câu 42: Le portier de l’hôtel a monté les bagages des touristes dans la chambre.”“
              Cette phrase correspond à ______.”“

. Les bagages du portier sont montés dans la chambre de l’hôtel par des touristesA

. Les bagages des touristes ont été montés dans la chambre par le portier de l’hôtelB

. Les bagages du portier ont été montés dans la chambre de l’hôtel par des touristesC

. Les bagages des touristes sont montés dans la chambre par le portier de l’hôtelD

Câu 43: ______ ma sœur a appris la bonne nouvelle, elle a appelé nos parents.
. Pendant queA . Avant queB . En attendant queC . Dès queD

Câu 44: “Des cours d’allemand sont organisés pour les étudiants vietnamiens par cette université.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Cette université avait organisé des cours d’allemand pour les étudiants vietnamiensA

. Cette université organise des cours d’allemand pour les étudiants vietnamiensB

. Les étudiants allemands organisent des cours de vietnamien à l’universitéC

. Les étudiants vietnamiens ont organisé des cours d’allemand à l’universitéD
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 45 đến 50.

FAIRE DU DESSIN EN EXTRASCOLAIRE :
POUR DÉVELOPPER SA CONCENTRATION ET SON SENS DE L’OBSERVATION

Travail scolaire et loisirs ne sont pas antinomiques. Les activités  ______ développent des aptitudes
utiles pour vos études, que vous soyez encore au collège, ou déjà au lycée.

(45)

Vous aimez dessiner ? Prenez tout de suite des cours pour  ______ la concentration, la rigueur et
développer votre sens de l’observation.

(46)

Timothée a suivi des cours d’arts plastiques dans une association municipale à partir du CE2. “Cela m’a
donné envie ______ suivre l’option histoire de l’art au lycée, et, du coup, j’ai pu m’inscrire dans un
meilleur établissement !”, raconte-t-il. L’enseignement lui a tellement  ______ qu’il a suivi, après le
bac, des cours à l’École du Louvre.

(47) 
(48)

Pour des cours de dessin à petits prix, adressez-vous à la mairie de votre  ______, qui vous donnera
la liste des associations. Vous pouvez aussi  ______ de l’école des beaux-arts près de chez vous (il en
existe une dans la plupart des grandes villes). À Paris, les Arts décoratifs proposent des cours de dessin
pour ados (670 € par an) de bon niveau.

Où trouver des cours de dessin à petits prix ?
(49)

(50)

Sophie de Tarlé, , 27 août 2013 http://www.letudiant.fr .
:Câu 45 . extrascolairesA . intellectuellesB . sportivesC . manuellesD
:Câu 46 . apprendreA . troublerB . enseignerC . perturberD
:Câu 47 . parA . pourB . deC . àD
:Câu 48 . pluA . imposéB . dépluC . nuiD
:Câu 49 . communeA . entrepriseB . associationC . établissementD
:Câu 50 . vous rapprocherA . vous protégerB . vous éloignerC . vous inquiéterD

------------------------ 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 7.
L’APPAREIL DE PHOTO

Juste quand j’allais partir pour l’école, le facteur a apporté un paquet pour moi, c’était un cadeau de
mémé : un appareil de photo ! Ma mémé, c’est la plus gentille du monde ! […]
En classe, j’ai montré mon appareil de photo à Alceste, qui est assis à côté de moi, et je lui ai dit qu’à la
récré on ferait des tas de photos. Alors, Alceste s’est retourné et en a parlé à Eudes et à Rufus qui sont
assis derrière nous. Ils ont prévenu Geoffroy, qui a envoyé un petit papier à Maixent, qui l’a passé à
Joachim, qui a réveillé Clotaire, et la maîtresse a dit : “ ”
Alors moi, je me suis levé et je me suis mis à pleurer, parce que je ne savais pas ce que la maîtresse
avait dit. Pendant qu’elle parlait, j’avais été occupé à regarder Alceste par la petite fenêtre de l’appareil.
“ ” a demandé la maîtresse. Quand la maîtresse vous dit
“vous”, c’est qu’elle n’est pas contente ; alors moi, j’ai continué à pleurer, et la maîtresse est venue, elle
a vu l’appareil de photo, elle me l’a confisqué, et puis elle m’a dit que j’aurais un zéro. “ ”,
a dit Alceste, et la maîtresse lui a donné un zéro aussi et elle lui a dit de cesser de manger en classe, et
ça, ça m’a fait rigoler, parce que c’est vrai, il mange tout le temps, Alceste. “

”, a dit Agnan, qui est le premier de la classe et le chouchou de la
maîtresse, et la classe a continué.

Nicolas, répétez un peu ce que je viens de dire.

Qu’est-ce que vous cachez sous votre pupitre ?

C’est gagné !

Moi, je peux répéter ce
que vous avez dit, mademoiselle

Quand la récré a sonné, la maîtresse m’a fait rester après les autres et elle m’a dit : “

.” Moi, j’ai drôlement promis, alors la maîtresse m’a rendu l’appareil et elle m’a dit de rejoindre
mes petits camarades dans la cour. La maîtresse, c’est simple : elle est chouette, chouette, chouette !

Tu sais, Nicolas, je
ne veux pas te faire de peine, je sais que c’est un beau cadeau que tu as là. Alors, si tu promets d’être
sage, de ne plus jouer en classe et de bien travailler, je t’enlève ton zéro et je te rends ton appareil de
photo

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1994. Les récrés du petit Nicolas
:Câu 1 Ce document est extrait ______.

. d’un fait diversA . d’un conte de féeB

. d’une œuvre littéraireC . d’un article de journalD
:Câu 2 Le cadeau de Nicolas lui a été transmis ______.

. par AlcesteA . par la maîtresseB . par GeoffroyC . par la posteD
:Câu 3 Quand la maîtresse est fâchée contre ses élèves, ______.

. elle ne dit rienA . elle se met à pleurerB . elle les vouvoieC . elle rigole avec euxD
:Câu 4 Nicolas a reçu un zéro parce qu’______. 

. il n’était pas le chouchou de sa maîtresseA . B il avait confisqué l’appareil de photo de son copain

. il avait beaucoup pleuré en classeC . il ne s’était pas concentré en classeD
:Câu 5 Parmi les camarades de Nicolas, qui est le plus gourmand ?

. AgnanA . RufusB . AlcesteC . ClotaireD
:Câu 6 Que signifie la phrase soulignée “C’est gagné !” dans le texte ?

. Le copain de Nicolas l’a félicité.A . Le copain de Nicolas s’est moqué de lui.B

. Le copain de Nicolas l’a consolé.C . Le copain de Nicolas s’est soucié pour lui.D
:Câu 7 À la fin du texte, pourquoi Nicolas a-t-il trouvé la maîtresse chouette ?

. Parce qu’elle le trouvait bien sage et qu’elle l’a fait rester après les autres.A

. Parce qu’elle lui a redonné son appareil de photo et qu’elle le trouvait bien sage.B

. Parce qu’elle lui a retiré sa mauvaise note et qu’elle lui a redonné son appareil de photo.C

. Parce qu’elle l’a fait rester après les autres et qu’elle lui a retiré sa mauvaise note.D
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 8 đến 14.

LE TÉLÉPHONE PORTABLE BIENTÔT INTERDIT À L’ÉCOLE ET AU COLLÈGE

.
Le téléphone portable sera interdit dans les écoles et les collèges en septembre 2018. En attendant, les
équipes du ministre de l’Éducation nationale réfléchissent aux moyens d’appliquer cette interdiction

Dans les cours de récré, au collège, le téléphone portable est partout. Près de 8 élèves de 6  sur 10 ene



possèdent un, selon une étude de 2015. En général,  les parents cèdent à  l’entrée au collège car  le
portable les rassure : leurs enfants font souvent le trajet jusqu’au collège tout seuls. Côté enfants, vous
considérez le fait de posséder un téléphone portable comme marquant votre “entrée” dans le monde
“des grands” et vous adorez partager des jeux ou des vidéos avec vos copains… Déjà interdit d’usage
en classe,  le téléphone portable sera banni des cours de récréation à partir  de septembre prochain.
Promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne, l’interdiction vient d’être programmée par le
ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, pour la rentrée 2018 dans les écoles et les
collèges.

Mais pour certains, cette interdiction est difficile à mettre en place. Comment surveiller chaque élève
pour vérifier qu’il n’a pas de téléphone portable ? 
avant chaque conseil, les ministres déposent leur téléphone portable dans un casier fermé… Il va falloir
désormais “plancher” sur les solutions pour pouvoir appliquer la décision du ministre !

Comme les ministres…

Le ministre a suggéré de s’inspirer du gouvernement :

Avec cette interdiction, le gouvernement souhaite lutter contre l’invasion des écrans chez les enfants et
adolescents. Car s’il est pratique, le téléphone portable a aussi des défauts. En récréation, il rend les
discussions face à face plus rares alors que c’est un temps essentiel pour s’aérer et discuter avec ses
amis. Les téléphones sont aussi souvent équipés d’une connexion internet : les enfants peuvent être
confrontés  à  des  vidéos  choquantes  ou  violentes  au  sein  même  de  la  cour  de  récréation  de  leur
établissement.  

Invasion des écrans

Cyrill Roy, www.1jour1actu.com

:Câu 8 Le texte est tiré ______.
. d’un magazine pour femmesA . d’une œuvre littéraireB
. d’un site InternetC . d’une étude scientifiqueD

:Câu 9 Le texte a pour but de ______ une décision à prendre du ministre de l’Éducation nationale.
. rejeterA . présenterB . déformerC . critiquerD

:Câu 10 Le téléphone portable ______ à l’école et au collège.
. A est déjà interdit en récréation avant la rentrée 2018 . B sera totalement interdit à partir de la rentrée 2018
. C sera interdit en cours à partir de la rentrée 2018 . D est déjà totalement interdit avant la rentrée 2018

:Câu 11 L’interdiction du téléphone portable à l’école et au collège concerne surtout ______.
. les élèvesA . les parents d’élèvesB
. les responsables d’écoleC . les enseignantsD

:Câu 12 Les parents autorisent leurs enfants à posséder un téléphone portable au collège parce que ______.
. ces derniers font toujours le trajet au collège tout seulsA
. les parents veulent être rassurésB
. les parents veulent partager des jeux avec euxC
. ces derniers veulent entrer dans le monde “des grands”D

:Câu 13 La décision du ministère de l’Éducation nationale sera difficile à appliquer ______.
. parce qu’on ne peut pas surveiller les élèves en coursA
. parce qu’on n’a pas encore trouvé de solutions efficacesB
. parce que les élèves utilisent tout le temps le téléphone portableC
. parce que le téléphone portable a aussi des défautsD

:Câu 14 La décision du ministre de l’Éducation nationale a pour objectif ______.
. de combattre l’envahissement des écrans chez les enfants et les collégiensA
. de rendre les discussions en récréation plus raresB
. d’encourager l’invasion des écrans chez les enfants et les collégiensC
. d’encourager les discussions en récréation via InternetD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.

Câu 15: Le discours du directeur a été trop bref. Le nom qui vient de l adjectif bref  est ______.’ “ ”
. brevetA . bricolageB . braveC . brièvetéD

Câu 16: – Je suis trop fatigué pour cuisiner ce soir !
              – ______

. Je prendrai une salade comme entrée.A . Mais on est déjà allés au restaurant avant-hier !B

. Elle est une excellente cuisinière.C . Tu aimes vraiment faire la cuisine ?D
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Câu 17: S’il y a le code d’accès à l’immeuble, ______.
. c’est pour que n’importe qui ne puisse y avoir accèsA
. c’est pour que tout le monde puisse y entrer normalementB
. c’est parce que personne ne veut y avoir accèsC
. c est parce que la porte de l’immeuble est toujours ouverteD ’

Câu 18: – Tu veux un peu de sucre dans ton café ?
              – ______

. Non, le café au lait doit se boire chaud.A . J’aime le lait concentré non sucré.B

. Oui, je préfère le café sans sucre.C . Comme d habitude, s il te plaît !D ’ ’

Câu 19: “Un trousseau de clés a été égaré dans la classe de Nicolas.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Nicolas a égaré son trousseau de clés dans sa classeA

. Quelqu’un a égaré un trousseau de clés dans la classe de NicolasB

. Nicolas avait égaré son trousseau de clés dans sa classeC

. Quelqu’un avait égaré un trousseau de clés dans la classe de NicolasD
Câu 20: J accepte son ______ parce qu il est bien gentil avec moi.’ ’

. invitationA . demandeB . penséeC . propositionD
Câu 21: J emporte un pull en laine ______il fasse froid la nuit.’

. à moins quA ’ . de peur quB ’ . afin quC ’ . bien quD ’

Câu 22: Je connais bien les Dupont car nos enfants travaillent avec ______ dans la même classe.
. les tiensA . les siensB . les nôtresC . les leursD

Câu 23: Ma mère aime écouter ______ musique avant de se coucher.
. de laA . uneB . leC . duD

Câu 24: Paul et Marie m’ennuient. Je ne veux pas sortir avec ______.
. elleA . nousB . luiC . euxD

Câu 25: La justice doit être égale pour tous. L’antonyme de l adjectif “égal” dans cette phrase est ______.’
. déloyalA . inégalB . illégalC . inélégantD

Câu 26: ______ tu es plus intelligent que moi, trouve la solution à ce problème !
. Pendant queA . PuisqueB . Tandis queC . Depuis queD

Câu 27: Le jour ______ nous sommes partis, il a plu toute la journée.
. d oùA ’ . queB . dontC . oùD

Câu 28: Pour expliquer cette règle grammaticale, le professeur a donné des exemples très concrets. Le
synonyme de l’adjectif “concret” dans cette phrase est ______.

. amusantA . évidentB . convaincantC . précisD
Câu 29: La musique adoucit le cœur. Le verbe “adoucir” vient de l’adjectif ______.

. douxA . douéB . douteuxC . douloureuxD

Câu 30: Le petit Joseph a trouvé une pièce de 2 euros ______ terre.
. parA . deB . àC . dansD

Câu 31: Quels livres a-t-il ______ ?
. achetésA . achetéB . achetéeC . achetéesD

Câu 32: “Cet ouvrier a été licencié parce qu’il avait commis une faute grave.”
              Cette phrase correspond à “______ .”

. Cet ouvrier a été licencié sans avoir commis aucune faute graveA

. Cet ouvrier n’a pas été licencié malgré sa faute graveB

. Cet ouvrier n’a pas été licencié après avoir commis une faute graveC

. Cet ouvrier a été licencié pour avoir commis une faute graveD
Câu 33: On a construit de belles maisons tout au long de ce rivage. L’antonyme du verbe “construire”
dans cette phrase est ______.

. créerA . démolirB . bâtirC . édifierD
Câu 34: Nous pensions qu’on ______ le temps de tout préparer.

. aA . auraitB . aitC . auraD
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Câu 35: “Le vieux gardien a fermé les portes du parc.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. Les portes du parc ont été fermées par le vieux gardienA

. Les vieilles portes du parc avaient été fermées par le gardienB

. Les vieilles portes sont fermées par le gardien du parcC

. Les portes du parc sont fermées par le vieux gardienD
Câu 36: On souhaite qu’il ______ ce soir.

. ne pleuve pasA . ne pleut pasB . ne pleuvra pasC . n’a pas pluD
Câu 37: “Élodie à son père : – Emmène-moi au zoo, s’il te plaît !” correspond à “______.”

. Le père a voulu emmener Élodie au zooA

. Élodie a reproché à son père de ne l’avoir pas emmenée au zooB

. Le père d’Élodie lui a promis de l’emmener au zooC

. Élodie a supplié son père de l’emmener au zooD

Câu 38: Il a reçu la voiture qu’il ______.
. a commandéeA . avait commandéeB . commandaitC . commandeD

Câu 39: Le médecin prend la température des patients. Le verbe “prendre” dans cette phrase signifie ______.
. suivreA . surveillerB . saisirC . mesurerD

Câu 40: Je ne comprends pas pourquoi tes résultats sont toujours ______.
. parfaitesA . parfaitsB . parfaiteC . parfaitD

Câu 41: On encourage l adaptation de l enseignement à l âge des élèves. Le nom “adaptation” vient du’ ’ ’
verbe ______.

. adopterA . adorerB . adhérerC . D adapter

Câu 42: Paris est connu pour ______ monuments historiques.
. leurA . sesB . saC . leursD

Câu 43: Nous avons une seule envie pour ce week-end : aller à la mer. Le synonyme du nom “envie”
dans cette phrase est ______.

. appréciationA . indifférenceB . angoisseC . désirD
Câu 44: On a envie de/d’______ la grasse matinée parce qu’on est fatigués.

. être faitA . faireB . avoir faitC . être faiteD
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 45 đến 50.

C’EST QUOI, LE PERMIS INTERNET ?
Sur  Internet,  les  informations  qui  circulent  sont  parfois   ______  ou  bien  fausses  ;  parfois
intéressantes, mais aussi parfois effrayantes ou dangereuses… Comment s’y repérer ? C’est le but de ce
nouveau permis Internet. Il donne toute une série de conseils pour aller sur Internet sans s’exposer à des

 ______.

(45)

(46)

D’abord, des gendarmes viennent dans les écoles pour discuter avec les enfants et expliquer l’objectif
de ce  ______. Ensuite, les enseignants prennent le relais en organisant 3 ou 4 leçons autour de ce
thème, pendant 45 minutes environ. Enfin, les élèves passent un petit examen écrit, à l’école, avec la
gendarmerie, pour  ______ leur permis.

Comment se passe l’organisation de ce permis ?

(47)

(48)

Ce sont les règles à savoir pour utiliser Internet dans de bonnes conditions. Par exemple, comment 
______ un mot de passe ; que peut-on dire ou non sur Internet ; comment repérer qu’une information
est fiable ; comment réagir si l’on est exposé à des images violentes, voire traumatisantes… Toutes ces
pistes sont importantes pour les élèves de CM2, car à partir du collège, ils seront tous amenés à aller
sur Internet, notamment  ______ préparer des exposés scolaires.

Quels sujets sont abordés ?
(49)

(50)
Muriel Valin, , 7 janvier 2014. www.1jour1actu.com

:Câu 45 . abondantesA . surprenantesB . injustesC . exactesD
:Câu 46 . dangersA . nouveautésB . maladiesC . informationsD
:Câu 47 . permisA . loisirB . contratC . jeuD
:Câu 48 . obtenirA . vérifierB . testerC . renouvelerD
:Câu 49 . oublierA . effacerB . piraterC . choisirD
:Câu 50 . pourA . deB . sansC . parD

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1: Nous partirons plus tôt ______ manquer l’avion.

. de peur deA . afin deB . au lieu deC . au point deD
Câu 2: Le petit Oscar a trop mangé hier soir ______il a mal au ventre maintenant.

. après qu’A . bien qu’B . sans qu’C . si bien qu’D
Câu 3: “Les émotions de la mère sont ressenties par son enfant à travers ses yeux brillants.”
              Cette phrase correspond à “______.”

. L’enfant ressentait les émotions de sa mère à travers ses yeux brillantsA

. La mère ressentait les émotions de son enfant à travers ses yeux brillantsB

. L’enfant ressent les émotions de sa mère à travers ses yeux brillantsC

. La mère ressent les émotions de son enfant à travers ses yeux brillantsD
Câu 4: La petite Lucie écoute l’histoire avec une grande attention. L’antonyme du nom “attention” dans
cette phrase est ______.

. intentionA . inattentionB . détentionC . prétentionD
Câu 5: Les Dupont nous invitent à aller au cinéma ce soir, mais moi, je ne veux pas sortir avec ______.

. moiA . ellesB . euxC . luiD
Câu 6: Certains  enfants  bénéficient  des  privilèges  dès  leur  naissance.  Le  verbe  qui  vient  du  nom
“privilège” est ______.

. priver    A . prierB . privilégierC . privatiserD
Câu 7: ______ lentement, s’il vous plaît ! La route est mauvaise.

. RoulonsA . RoulerB . RoulezC . RouleD
Câu 8: Il est interdit de porter des jupes trop ______ dans certains lieux publics.

. courtA . courtsB . courteC . courtesD
Câu 9: Les parents  de  Nam l’autorisent  à  jouer  aux  jeux  électroniques  une  heure  par  semaine.  Le
contraire du verbe “autoriser” dans cette phrase est ______.

. laisserA . approuverB . accepterC . interdireD
Câu 10: Pendant que je faisais la cuisine, mon fils et ma fille ont rangé ______ jouets.

. leursA . leurB . sonC . sesD
Câu 11: Ma fille avait à peine 18 ans quand elle ______ à l’université.

. entreraA . entreB . sera entréeC . est entréeD
Câu 12: Il faut fournir à la bibliothèque communale des livres ______ les jeunes.

. attirantsA . attirésB . attirantC . attirantesD
Câu 13: – Si on allait au cinéma ce soir ?
              – ______.

. eA D’accord, on ira samedi, s’il n’y a pas trop de mond . B Mais oui, j’ai un rendez-vous avec une amie ce soir

. C Avec plaisir, on pourrait voir un film d’action demain . D Mais moi, j’ai beaucoup de travail à terminer
Câu 14: “Ne réfléchissez pas trop longtemps pour que vous ne manquiez pas cette opportunité.”
              Cette phrase correspond à “______ .”

. Réfléchissez bien longtemps de peur de manquer cette opportunitéA

. Ne réfléchissez pas trop longtemps pour ne pas manquer cette opportunitéB

. Réfléchissez plus longtemps afin de ne pas manquer cette opportunitéC

. Ne réfléchissez pas trop longtemps après avoir manqué cette opportunitéD
Câu 15: – Tu connais bien Monsieur Kerbrat ?
              – ______.

. Kerbrat est un nom peu connuA . J’ai dîné avec lui il y a trois joursB

. Un certain Kerbrat vous a appeléC . Kerbrat est un nom propre françaisD
Câu 16: Les propos banals du conférencier ont lassé l’auditoire. Le nom qui vient de l’adjectif banal”“
est ______.

. banalisationA . baladeB . banalitéC . balanceD
Câu 17: Il est possible que le professeur ______ conduire.

. ne savait pasA . ne sache pasB . ne sait pasC . ne saura pasD



Câu 18: Une montagne colossale se dresse devant nous. L’adjectif qui vient du nom “montagne” est ______.
. montantA . montueuxB . monstrueuxC . montagneuxD

Câu 19: J’______ à cette conférence si le directeur exigeait ma présence.
. iraiA . allaisB . étais alléC . iraisD

Câu 20: L’expérience n’est pas acquise en un seul jour, elle se fait peu à peu. Le synonyme du verbe
“acquérir” dans cette phrase est ______.

. obtenirA . acheverB . observerC . accomplirD
Câu 21: À ce devoir-là, le professeur a mis la note maximale. Le verbe “mettre” dans cette phrase signifie ______.

. donnerA . retirerB . garderC . écrireD
Câu 22: Après le dîner, je monte immédiatement dans ma chambre et mes enfants dans ______.

. la sienneA . la leurB . le mienC . le leurD
Câu 23: Nous allons nous promener ______.

. pour regarder la télévisionA . au lieu de regarder la télévisionB

. au lieu de prendre l airC ’ . pour avoir trop marchéD
Câu 24: Le garçon de café sert les clients fidèles le plus vite possible.”“

Cette phrase correspond à ______.”“
. Les clients fidèles sont servis le plus vite possible par le garçon de caféA
. Les clients sont servis le plus vite possible par le garçon fidèle de ce caféB
. Les clients fidèles ont été servis le plus vite possible par le garçon de caféC
. Les clients fidèles seront servis le plus vite possible par le garçon de caféD

Câu 25: J’adore passer les vacances dans les régions ______ il y a de la neige toute l’année.
. dontA . qu’B . oùC . d’oùD

Câu 26: Notre débat autour du thème de l’amour au lycée a été très animé. Le synonyme de l’adjectif
“animé” dans cette phrase est ______.

. bruyantA . longB . orageuxC . vifD

Câu 27: Sylvie à sa mère : – Maman, qui nous a invitées à la cérémonie ?“ ” correspond à ______.“ ”
. Sylvie a conseillé à sa mère de nous inviter à la cérémonieA
. Sylvie a dit à sa mère de nous inviter à la cérémonieB
. Sylvie a demandé à sa mère qui les avait invitées à la cérémonieC
. Sylvie a demandé à sa mère qui elle avait invité à la cérémonieD

Câu 28: Éric travaille dans l’informatique. C’est ______ bon programmeur.
. unA . leB . uneC . duD

Câu 29: Il a appris par cœur sa ______.
. texteA . leçonB . messageC . poèmeD

Câu 30: Je ne peux pas me rendre ______ pied chez elle : elle habite loin.
. àA . parB . deC . enD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 31 đến 36.
LES ADOS SONT HEUREUX

C’est ce que révèle le Baromètre Ipsos santé , qui vient d’être rendu public“Bien-être des adolescents”
mercredi 21 mai.
Pour les besoins de l’étude, 847 adolescents de 15 à 18 ans ont été  ______, ainsi que 603 professeurs(31)
de lycées et collèges, et 202 infirmières scolaires. Résultats : 96 % des ados disent se sentir bien à l’école.
Par  ailleurs,  79  %  considèrent  qu’ils  peuvent  parler  facilement  avec  leurs  parents.  D’après  les“ ”
informations  ______, les infirmières scolaires et les professeurs ont généralement tendance à voir les(32) “
adolescents plus mal que les ados ne se définissent eux-mêmes , indique le communiqué de l’étude.”
De  ______ côté, les ados déclarent se sentir généralement  ______, mais sont tout de même 42 %(33) (34)
à se sentir souvent  sous pression. En revanche, ils ne sont que 17 % à considérer qu’ils ont du mal à aller“ ”
vers les autres, et 18 % à se sentir mal dans leur peau. […]

 ______ entre  ados et  adultes  porte  principalement,  d’après  les  personnes interrogées,  sur  les(35) “
projets d’avenir .  Viennent ensuite  les  loisirs,  les relations avec les amis,  la  scolarité  et  l’actualité.”
L’enquête montre que les filles sont davantage intéressées que les garçons par des  ______ tels que(36)
la  consommation de  drogues-tabac-alcool  avec les  adultes,  ainsi  que la  sexualité.  Globalement,  les
adolescents aimeraient parler plus souvent des discriminations, de l’actualité et de leur moral avec les
adultes.

, mai 2008.www.femmeactuelle.fr
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:Câu 31 . interrogésA . soignésB . arrêtésC . trouvésD
:Câu 32 . présupposéesA . cachéesB . déforméesC . obtenuesD
:Câu 33 . votreA . sonB . leurC . notreD
:Câu 34 . plus malA . mieuxB . bienC . malD
:Câu 35 . L’amourA . La ressemblanceB . Le dialogueC . La relationD
:Câu 36 . problèmesA . sujetsB . avisC . mauxD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 37 đến 43.
180 MILLIONS DE PERSONNES MANQUENT D’EAU POTABLE

Les personnes vivant dans des situations précaires risquent quatre fois plus que les autres de ne pas
avoir accès à l’eau potable. Les conflits et les phénomènes météorologiques extrêmes aggravent les
difficultés, comme on le voit actuellement dans les zones touchées par l’ouragan Irma.

Bombardements, combats… la guerre endommage ou détruit les infrastructures (routes, canalisations,
voies  ferrées…).  C’est  le  cas  au  Yémen  où  la  guerre  civile  qui  dure  depuis  trois  ans  entre  le
gouvernement  et  les  rebelles  musulmans  a  provoqué  la  détérioration  des  réseaux  urbains
d’approvisionnement en eau. La situation est identique au Soudan du Sud : des combats déclenchés
après l’indépendance du pays ont dégradé ou détruit près de la moitié des points d’eau du pays.

Les conflits détruisent les infrastructures

Le manque d’eau aggrave la famine
Les phénomènes météorologiques extrêmes (pluies torrentielles, sécheresse) altèrent la quantité et la qualité
de l’eau. Nous avons déjà parlé de la famine qui sévit dans plusieurs pays d’Afrique de l’Est. Cette grave
crise alimentaire n’est pas seulement provoquée par un manque de nourriture, elle est aussi causée par un
manque d’eau salubre. En Somalie, par exemple, la sécheresse frappe aujourd’hui la majorité du pays. Les
familles vivant dans les régions très affectées par le manque d’eau sont contraintes de quitter leur foyer, ce
qui met en péril leur sécurité et les rend plus vulnérables aux maladies.

Une eau insalubre et un mauvais assainissement peuvent entraîner la malnutrition ou l’aggraver. Une
eau sale provoque des diarrhées, ce qui empêche les enfants de garder les nutriments dont ils ont besoin.
Les  enfants  souffrant  de  malnutrition  sont  aussi  ceux  qui  sont  les  plus  vulnérables  aux  maladies
transmises par l’eau. C’est ce qui se passe en ce moment au Yémen, qui est touché par une grave
épidémie de choléra. C’est le manque d’accès à l’eau salubre (la guerre civile ayant détruit des réseaux
d’assainissement) qui provoque des diarrhées aiguës mortelles.

Une eau insalubre tue

L’UNICEF combat la famine en fournissant de l’eau salubre à plus de 2,5 millions de personnes dans
les régions touchées par la famine. L’ONG achemine par exemple des milliers de litres d’eau chaque
jour dans des camps de déplacés. […]

L’aide apportée par l’UNICEF

Marion Gillot, http://www.lemondedesados.fr/actu/

:Câu 37 Le texte est tiré ______.
. d’un site Internet pour jeunesA . d’une revue scientifiqueB
. d’une œuvre littéraireC . d’une étude scientifique publiée en ligneD

:Câu 38 Le texte est plutôt de type ______.
. descriptifA . informatifB . injonctifC . argumentatifD

:Câu 39 Le sujet principal abordé est ______.
. le manque d’eau potableA . les conflits entre les peuplesB
. la destruction des infrastructuresC . l’accès à l’eau potableD

:Câu 40 Qu’est-ce qui aggrave la situation en question ?
. A Les conflits et les phénomènes météorologiques extrêmes.
. B La destruction des infrastructures et la famine.
. La famine et les conflits.C
. D Les phénomènes météorologiques extrêmes et la famine.

:Câu 41 Le manque d’eau potable entraîne ______.
. la destruction de réseaux d’assainissementA . le manque de nourritureB
. la malnutrition chez les enfants uniquementC . l’aggravation de la famineD
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:Câu 42 Qu est-ce qui provoque l épidémie de choléra au Yémen ?’ ’
. La destruction de la moitié des points d eau et les changements climatiques.A ’
. La sécheresse et la destruction de la moitié des points d eau.B ’
. La destruction de réseaux d assainissement due aux changements climatiques.C ’
. La destruction de réseaux d assainissement due à des conflits.D ’

:Câu 43 L’UNICEF apporte une aide pour ______ dans les régions touchées.
. lutter contre la famineA . empêcher des conflitsB
. lutter contre le choléraC . améliorer les infrastructuresD

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 44 đến 50.
ON A FAIT UN TEST

Le matin, on ne va pas à l’école, mais ce n’est pas chouette, parce qu’on doit aller au dispensaire se faire
examiner […]. En classe, on nous avait donné à chacun un papier que nous devions apporter à nos papas et à
nos mamans, expliquant qu’on devait aller au dispensaire, avec nos certificats de vaccin, nos mamans et nos
carnets scolaires. […]
Quand je suis arrivé au dispensaire avec ma maman, Rufus, Geoffroy, Eudes, Alceste étaient déjà là, et ils ne
rigolaient pas. Il faut dire que les maisons des docteurs, moi, ça m’a toujours fait peur. C’est tout blanc et ça
sent les médicaments. Les copains étaient déjà là avec leurs mamans, sauf Geoffroy qui a un papa très riche,
et qui est venu avec Albert, le chauffeur de son papa. Et puis, Clotaire, Maixent, Joachim et Agnan sont
arrivés avec leurs mamans. […] Les mamans ont commencé à parler entre elles et à nous passer la main sur
les cheveux en disant qu’on était drôlement mignons. […]
– Le mien, disait la maman de Rufus, j’ai toutes les peines du monde à le faire manger ; il est très nerveux.
– Ce n’est pas comme le mien, a dit la maman d’Alceste, c’est quand il ne mange pas qu’il est nerveux.
– Moi, disait la maman de Clotaire, je trouve qu’on les fait trop travailler à l’école. C’est de la folie ; le mien
ne peut pas suivre. De mon temps…
– Oh ! je ne sais pas, a dit la maman d’Agnan, le mien, chère madame, a beaucoup de facilité ; ça dépend des
enfants, bien sûr. Agnan, si tu ne cesses pas de pleurer, tu auras une fessée devant tout le monde ! […]
Une dame en blanc est venue, elle a dit qu’on allait commencer et qu’on nous déshabille. Alors, Agnan a été
malade. La maman d’Agnan s’est mise à crier. […]
On s’est déshabillés, et ça faisait un drôle d’effet d’être là tout nus devant tout le monde. Chaque maman
regardait les copains des autres mamans, et toutes les mamans faisaient la tête que fait Maman quand elle va
acheter du poisson et elle dit au marchand que ce n’est pas frais.

Sempé / Goscinny, , Éd. Denoël, 1994.Les récrés du petit Nicolas

:Câu 44 Ce document est extrait ______.
. d’un conte de féeA . d’une pièce de théâtreB . d’un article de presseC . d’une œuvre littéraireD

:Câu 45 Qu’est-ce que les enfants ont fait ce matin-là ?
. Ils ont passé un examen médical.A . Ils ont passé un test de français.B
. Ils sont allés à l’école.C . Ils se sont amusés à l’école.D

:Câu 46 Les enfants, avec leurs mamans, devaient apporter au dispensaire ______.
. leurs livres et leurs cahiersA . leurs cahiers et leurs certificats de vaccinB
. C leurs certificats de vaccin et leurs carnets scolaires . leurs carnets scolaires et leurs livresD

:Câu 47 Les enfants sont venus avec ______, sauf un avec ______.
. leur maîtresse / le chauffeur de son pèreA . leurs mères / son pèreB
. leur maîtresse / son pèreC . leurs mères / le chauffeur de son pèreD

:Câu 48 Des conversations entre les mères, on peut conclure ______.
. A que Clotaire a beaucoup de facilité dans les études . B qu Agnan rencontre peu de difficulté dans les études’
. que Rufus mange avec un grand appétitC . D Alceste est nerveux quand il doit mangerqu’

:Câu 49 D’après le texte, comment est la mère d’Agnan ?
. Elle est tendre.A . Elle est travailleuse.B . Elle est coléreuse.C . Elle est calme.D

:Câu 50 Comment comprenez-vous la dernière phrase du texte ?
. Les mères ont porté un regard affectueux sur les enfants des autres.A
. Les mères n’ont pas bien apprécié les enfants des autres.B
. Les mères trouvaient que les poissons n’étaient pas frais.C
. Les mères faisaient la tête quand elles allaient chez le marchand de poissons.D

------------------------ HẾT ------------------------
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