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Họ, tên thí sinh: ……………………………………….
Số báo danh: …………………………………………
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.

Câu 1. Ce n’est pas ______ viande, c'est du poisson.
A. de la
B. de
C. le
D. la
Câu 2. Je passerai ______ mes journées à faire ces devoirs de mathémathiques.
A. toute
B. tous
C. toutes
D. tout
Câu 3. Ce ______ propose de bons plats italiens.
A. pâtisserie
B. restaurant
C. boulangerie
D. saveur
Câu 4. Mes ______ sont très gentils avec moi.
A. beaux-parents
B. beaux-parent
C. beau-parents
D. beau-parent
Câu 5. On déménagera bientôt dans le Midi, de beaux jours nous attendent. Je (J’) ______ pense
jour et nuit.
A. les
B. en
C. le
D. y
Câu 6. Le jour ______ tu as organisé la visite du musée historique était nuageux.
A. auquel
B. que
C. où
D. dont
Câu 7. Après notre voyage, la valise de mon ami est tout abîmée. Heureusement, ______ est en
bon état.
A. la sienne
B. le mien
C. le sien
D. la mienne
Câu 8. Nous pouvons protéger l’environnement par nos comportements ______.
A. quotidiens
B. habituelles
C. journalières
D. bizarres
Câu 9. Ma fille préfère les rubans ______.
A. orange
B. oranges
C. orangée
D. orangées
Câu 10. L’île où elle ______ ses vacances est magnifique.
A. a passée
B. est passé
C. a passé
D. est passée
Câu 11. Si le prix augmentait, le peuple ______ son mécontentement.
A. manifestera
B. manifestait
C. manifesterait
D. a manifesté
Câu 12. Quelle robe a-t-elle ______?
A. choisi
B. choisie
C. choisis
D. choisies
Câu 13. Si l’état de ton fils ne s’améliore pas, ______ venir le médecin.
A. faites
B. fais
C. fait
D. feras
Câu 14. Étant donné le mauvais temps, il est possible que l’avion ______ dans un autre aéroport.
A. atterrisse
B. atterrirait
C. atterrira
D. atterrit
Câu 15. Julie est trop petite ______ porter ce gros sac à dos.
A. d'
B. à
C. pour
D. par
Câu 16. Il faut conduire ______ même lorsqu’on connaît le trajet.
A. prudemment
B. négligemment
C. bruyamment
D. imprudemment
Câu 17. ______ les mères préparent le dîner, les enfants s’amusent dans le jardin.
A. Au cas où
B. À moins que
C. Pendant que
D. Après que
Câu 18. ______ j’avais su, je ne serais pas venu.
A. Au cas où
B. Comme
C. Comme si
D. Si
Câu 19. Ce pull me rend plus jeune. Le verbe qui vient de l’adjectif “jeune” est ______.
A. rajeunir
B. rajouter
C. jeûner
D. rajuster
Câu 20. Nous avons engagé une fille pour garder les enfants le soir. Le nom d’action du verbe
“garder” est ______.
A. gare
B. garde
C. gardien
D. garderie
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Câu 21. Ce matin, je suis arrivé au bureau avec une heure de retard. Le nom d’action du verbe
“arriver” est ______.
A. arrivage
B. arrivée
C. arrivant
D. arrivisme
Câu 22. La pluie tombe sans cesse depuis un mois, quel sale temps ! L’adjectif qui vient du nom
“pluie” est ______.
A. pluriel
B. plurivalent
C. pluvieux
D. plumeux
Câu 23. C’est mon père qui m’a accompagné jusqu’à la gare. Le synonyme du verbe
“accompagner” dans cette phrase est ______.
A. poursuivre
B. chercher
C. conduire
D. apporter
Câu 24. Sans perdre de temps, elle m’a aussitôt donné sa réponse. Le synonyme de l’adverbe
“aussitôt” est ______.
A. évidemment
B. directement
C. justement
D. immédiatement
Câu 25. L’opéré du cœur a bien récupéré, maintenant il va bien. Le verbe “aller” dans cette phrase
signifie ______.
A. se porter
B. se comporter
C. se laisser
D. se supporter
Câu 26. L'apparition du chanteur excite l'enthousiasme du public. L’antonyme du nom “apparition”
dans cette phrase est ______.
A. parution
B. disparition
C. réapparition
D. transpiration
Câu 27. Les maîtresses acceptent volontiers la surveillance par caméra à l’école. L’antonyme du
verbe “accepter” dans cette phrase est ______.
A. accéder
B. accorder
C. rejeter
D. refluer
Câu 28. La phrase: "Après cette catastrophe, une société humanitaire a recueilli tous les orphelins
du quartier." correspond à ______.
A. Tous les orphelins du quartier sont recueillis après cette catastrophe, selon une société
humanitaire
B. Après cette catastrophe, tous les orphelins du quartier sont recueillis par une société
humanitaire
C. Tous les orphelins du quartier ont été recueillis après cette catastrophe, selon une société
humanitaire
D. Après cette catastrophe, tous les orphelins du quartier ont été recueillis par une société
humanitaire
Câu 29. La phrase: "Ces données pourraient être présentées sous forme de tableau par Valérie.”
correspond à ______.
A. On pourrait présenter les données de Valérie sous forme de tableau
B. Valérie présenterait ces données sous forme de tableau
C. Valérie pourrait présenter ces données sous forme de tableau
D. On présenterait les données de Valérie sous forme de tableau
Câu 30. Le père à son fils: « Avec qui est-ce que tu as rendez-vous? » Cette phrase correspond à
______.
A. Le père a annoncé à son fils avec qui il avait rendez-vous
B. Le père a demandé à son fils avec qui il avait rendez-vous
C. Le père a demandé à son fils s’il avait rendez-vous avec quelqu’un
D. Le père a proposé à son fils de prendre rendez-vous avec quelqu’un
Câu 31. La phrase “Si le professeur ne t’avait pas aidé, tu n’aurais pas pu réussir.” correspond à
______.
A. Sans l’aide du professeur, tu n’aurais pas pu réussir
B. Sans l’aide du professeur, tu as pu réussir
C. Sans l'aide du professeur, tu ne peux pas réussir
D. Malgré l’aide du professeur, tu ne pourras pas réussir
Câu 32. J’allume le chauffage, ______.
A. ainsi, tu n’auras pas chaud
B. ainsi, tu n’auras pas froid
C. en effet, tu n’auras pas froid
D. puisque tu auras chaud
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Câu 33. Le mari: – Chérie, je vais à la banque. La femme: – ______
A. Tu t'es marié avec une banquière?
B. Mais il est déjà 18 heures!
C. Mon père est directeur d’une grande banque. D. N'oublie pas de m'envoyer des cartes postales.
Câu 34. – Zut! J’ai oublié de prévenir maman! – ______
A. Elle est toujours imprévisible.
B. Maman ne m'a rien prévenu.
C. Tu n’as qu’à lui téléphoner maintenant.
D. C'est vrai? Tu n'as rien oublié?
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.
De quoi parle-t-on?
Sur Internet, pour jouer, participer à un concours, commander quelque chose, ouvrir un
compte..., as-tu remarqué que l’on n’arrêtait pas de te demander des informations (35) ______ ?
Ces données comme les photos et vidéos où tu figures, c’est un peu de toi, de ta vie privée.
Elles t’appartiennent et personne n’a le droit de les utiliser (36) ______ ton accord et celui de tes
deux parents tant que tu es (37) ______. Les données, tes données, c’est un peu l’or noir
d’aujourd’hui. Pour certaines entreprises, elles ont beaucoup de valeur.
Pourquoi ? Parce qu’elles permettent de mieux te connaître et de te (38) ______ des produits
et services que tu seras tenté de demander à tes parents ou d’acheter. À (39) ______ de ne pas
transmettre tes données sans réfléchir.
Nos (40) ______ sur Internet, ce sont aussi toutes nos conversations, les petits riens et les
grands secrets que l’on échange en mots et en images. On s’y sent tellement chez soi que l’on (41)
______ souvent qu’Internet est un espace public, comme un hall de gare, une rue ou une émission
de télévision. Tout l’art consiste à faire en sorte que sa vie privée reste privée dans un espace (42)
______. Sacré défi!
http//www.internetsanscrainte.fr
Câu 35.
A. personnelles
B. officielles
C. techniques
D. anonymes
Câu 36.
A. avec
B. sans
C. pour
D. sur
Câu 37.
A. adulte
B. majeur
C. mineur
D. senior
Câu 38.
A. prêter
B. priver
C. distribuer
D. proposer
Câu 39.
A. nous
B. eux
C. toi
D. vous
Câu 40.
A. vies
B. achats
C. ventes
D. services
Câu 41.
A. constate
B. oublie
C. pense
D. remarque
Câu 42.
A. vital
B. urbain
C. vide
D. public
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
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Record de pollution: il faut changer d’air!
De l’air, il faut qu’on respire! Voilà ce que les Parisiens réclament depuis plusieurs jours,
car leur ville bat actuellement des records de pollution. D’autres endroits de France ont aussi des
problèmes de pollution.
L’air que tu respires contient plusieurs gaz, mais aussi des poussières microscopiques.
Si l’air contient trop de ces poussières, il est pollué et cela devient dangereux pour la santé.
On peut avoir les yeux qui piquent, le nez qui coule, ou se mettre à tousser. Les personnes les plus
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fragiles, comme les bébés, les personnes âgées ou les asthmatiques, peuvent avoir beaucoup de
mal à respirer un air trop pollué.
Dans les grandes villes, il y a beaucoup de véhicules qui rejettent des gaz d’échappement. Il
y a aussi beaucoup de fumées: celles du chauffage des maisons et des immeubles, ou celles des
cheminées des usines. Tous ces gaz et ces fumées contiennent des poussières fines qui polluent
l’air.
En temps normal, les mouvements de l’air, comme le vent, suffisent à disperser ces polluants
dans l’atmosphère. Mais depuis plusieurs jours, il y a très peu de vent dans certaines grandes villes
de France, comme Paris ou Lyon.
[…]
On peut essayer de réduire la quantité de gaz polluants émise dans l’atmosphère. C’est pour
cela que, cette semaine, les villes de la région parisienne ont limité la circulation automobile : les
jours pairs, seules les voitures ayant une plaque d’immatriculation finissant par un nombre pair
avaient le droit de circuler, et inversement pour les nombres impairs. Aujourd’hui, la ville de Lyon
a elle aussi décidé d’appliquer cette mesure.
Mais même si on limite la circulation, nos villes dégagent tellement de poussières
polluantes que seul un changement de météo pourra mettre fin à ce record de pollution.
D’après Émilie Leturcq, http://www.1jour1actu.com/planete/
Câu 43. Le document est tiré d’un ______.
A. rapport scientifique
B. article de presse en ligne
C. cours à l’université
D. livre scientifique
Câu 44. Ces derniers jours, Paris connaît un record de pollution ______.
A. du sol
B. de l’eau
C. de l’atmosphère
D. du son
Câu 45. L’air devient dangereux pour la santé quand il y a ______.
A. trop de poussières polluantes
B. suffisamment d’oxygène
C. trop de vent
D. suffisamment d’humidité
Câu 46. Dans les grandes villes, les gaz et fumées polluants viennent ______.
A. de la production industrielle et des travaux urbains
B. de la circulation, des productions agricoles et artisanales
C. du chauffage, des productions agricoles et artisanales
D. de la circulation, du chauffage et de la production industrielle
Câu 47. Pour réduire la pollution, les autorités de la région parisienne ont ______.
A. augmenté le nombre des moyens de transport en commun
B. réduit le nombre de voitures qui circulent dans les rues
C. encouragé la circulation des véhicules individuels
D. réduit la circulation de tous les moyens de transport
Câu 48. Les polluants deviennent moins concentrés dans l’atmosphère sous l'effet ______.
A. des activités humaines
B. de la circulation de véhicules
C. du mouvement de l’air
D. du dégagement de fumées
Câu 49. Quels véhicules peuvent circuler à Paris les mardi, jeudi, samedi?
A. Les véhicules non polluants et les moyens de transport collectifs.
B. Les voitures ayant une plaque d’immatriculation finissant par un nombre pair.
C. Les véhicules individuels et les moyens de transport en commun.
D. Les voitures ayant une plaque d’immatriculation finissant par un nombre impair.
Câu 50. Le record de pollution actuel sera battu quand ______.
A. on limite la circulation
B. la météo change
C. on réduit les particules polluantes
D. on interdit les voitures
------------------------ HẾT ------------------------
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