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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1: Ce sont les problèmes ______ on ne s’intéresse pas.
A. sur lesquels
B. auxquels
C. auxquelles
D. pour lesquels
Câu 2: Choisissez une nouvelle voiture ______.
A. qui fournit beaucoup de progrès
B. où vous avez rencontré votre ami d’enfance
C. que je n’ai pas encore faite
D. dont vous avez envie
Câu 3: N’hésitez pas ______ me poser des questions.
A. à
B. sur
C. de
D. pour
Câu 4: La France ______ plusieurs fois dans son histoire.
A. a été envahie
B. avait envahi
C. a été envahi
D. a envahi
Câu 5: Cette plage est presque ______ : les gens ont peur qu’elle soit polluée.
A. déserte
B. fréquentée
C. fréquenté
D. désert
Câu 6: Si tu avais travaillé, tu ______ à ce concours.
A. auras réussi
B. as réussi
C. aurais réussi
D. réussiras
Câu 7: On va ______ à la piscine, deux ou trois fois par semaine.
A. rarement
B. jamais
C. parfois
D. souvent
Câu 8: Je regrette que la nourriture bio ______ trop chère.
A. soit
B. serait
C. est
D. sera
Câu 9: Je te demande : “La journée s’est bien passée ?” La phrase équivalente est ______.
A. Je te demande si la journée s’est bien passée
B. Je te demande où tu as passé la journée
C. Je te demande si tu es passée chez moi dans la journée
D. Je te demande de bien passer la journée
Câu 10: Le dessert est ______ à la maison qu’à la cantine.
A. meilleure
B. bien
C. meilleur
D. bon
Câu 11: Marc a commis une grossière ______ en négligeant d’inviter son directeur.
A. bonheur
B. rumeur
C. erreur
D. honneur
Câu 12: Prenez ce ______ ! Il vous va très bien.
A. chemise
B. chemisette
C. chemisier
D. combinaison
Câu 13: As-tu déjà visité un de ______ pays ?
A. ce
B. ces
C. ses
D. cette
Câu 14: – Alors, on doit inviter le grand-père ? – Oui, téléphone- ______ de venir.
A. lui
B. les
C. leur
D. le
Câu 15: J’ai retrouvé cet ancien ______. Il contient de très belles photos.
A. armoire
B. album
C. école
D. arbre
Câu 16: Quel désordre ! Tu dois ranger ta chambre. Le contraire de “désordre” est ______.
A. ordonnance
B. ordre
C. or
D. ordure
Câu 17: Sonder l’opinion publique est nécessaire au président. Le résultat de ce ______ lui permet de
déterminer la politique du pays.
A. songe
B. sonnerie
C. sonde
D. sondage
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Câu 18: Jean n’est pas content ______.
A. grâce à la coupure de courant
B. malgré la panne de voiture
C. parce que son ordinateur fonctionne mal
D. bien que son vélo ne soit pas en bon état
Câu 19: Les mœurs d’aujourd’hui sont moins austères, moins rigoureuses que ______ d’autrefois.
A. celle
B. ceux
C. celles
D. celui
Câu 20: Ne soyez pas si ______, mes filles.
A. malin
B. malignes
C. maligne
D. malins
Câu 21: La maman expliquait patiemment la leçon à son fils. Cette ______ explication a finalement
abouti.
A. partial
B. patiente
C. partiale
D. patient
Câu 22: Tes chaussures sont toutes neuves tandis que ______ sont tout à fait usées.
A. les tiennes
B. les miennes
C. les tiens
D. les miens
Câu 23: On accorde une liberté provisoire à Pierre ; il n’est donc pas ______ de décider.
A. libre
B. libérable
C. libéral
D. libéré
Câu 24: La majorité des citoyens disent non à l’augmentation des impôts. Le contraire de “la
majorité” est ______.
A. la diversité
B. la minorité
C. la dualité
D. l’unité
Câu 25: Ce livre est très ennuyeux, Sophie ne (n’)______ a lu que quelques pages.
A. y
B. les
C. en
D. l’
Câu 26: Cette découverte aura un large champ d’application et les scientifiques pourront ______ des
traitements à plusieurs maladies.
A. apprécier
B. approuver
C. appuyer
D. appliquer
Câu 27: Quand notre cousin ______ de France, nous viendrons le voir.
A. sera rentré
B. est rentré
C. rentre
D. était rentré
Câu 28: – Anne, où as-tu trouvé ces livres de poche ? – Je les ______ dans une brocante.
A. ai achetée
B. ai achetées
C. ai achetés
D. ai acheté
Câu 29: Anne se montre ______ quand son copain présente ses excuses.
A. méfiante
B. méfiantes
C. méfiant
D. méfiants
Câu 30: Où est Liliane ? Toutes ______ affaires sont là : ses vêtements, son sac,... !
A. nos
B. mes
C. ses
D. tes
Câu 31: Mettez vos lunettes sur le bureau ! Dans cette phrase, le verbe “mettre” signifie ______.
A. prendre
B. enlever
C. lever
D. poser
Câu 32: Alors que Marie ______ à sortir, le téléphone s’est mis à sonner.
A. s’apprêterait
B. s’apprêtait
C. s’apprête
D. s’est apprêtée
Câu 33: On a logé dans ______ hôtel superbe.
A. un
B. une
C. la
D. le
Câu 34: Je suis absolument sûr que les réponses sont exactes. La phrase équivalente est ______.
A. Je ne suis pas sûr de réponses exactes
B. La sûreté de mes réponses est exacte
C. Les réponses sont d’une exactitude absolue
D. Je suis absolument sûr de l’exactitude des réponses
Câu 35: Ton gâteau est très bon. Le synonyme de “très bon” est ______.
A. délicieux
B. affreux
C. terrible
D. banal
Câu 36: Paul aura 17 ans le mois prochain, ______ il voudrait organiser une fête.
A. de plus
B. or
C. en revanche
D. alors
Câu 37: Ce petit village est un bel endroit ______ nous allons planter la tente.
A. dont
B. que
C. qui
D. où
Câu 38: Mon frère joue beaucoup ______ il ne gagne jamais.
A. alors
B. ainsi
C. et pourtant
D. donc
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Câu 39: – As-tu cessé de battre ton frère ? – ______
A. Qu’est-ce que son cœur bat vite !
B. Mon frère ne me bat jamais.
C. Tu ne bats pas ton frère.
D. Mais je ne l’ai jamais battu !
Câu 40: – Je voudrais essayer cette robe bleue. – ______
A. Combien en voulez-vous ?
B. Vous faites du combien Madame ?
C. Désolé, Monsieur, ce n’est pas prêt.
D. Bien sûr, rien n’est gratuit.
Câu 41: C’est un professeur qui exige toujours l’obéissance. Cette ______ est tout à fait
compréhensible.
A. existence
B. excuse
C. exigence
D. exception
Câu 42: On dit que les femmes conduisent moins bien que les hommes. Ce n’est pas du tout ______
je pense.
A. ce qui
B. ce dont
C. ce sur quoi
D. auquel
Câu 43: J’avais un travail urgent à terminer ______ je n’ai pas eu le temps de déjeuner.
A. parce que
B. telle que
C. comme
D. si bien que
Câu 44: La pièce de Molière que j’______ jouer était pleine d’humour.
A. ai vue
B. ai vues
C. ai vu
D. ai vus
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau, từ câu 45 đến
câu 50.
Ce qui est nouveau, de notre temps, c’est moins la (45)______ des mères que leur degré de
conscience. Leur liberté reste encore souvent formelle, limitée par des (46)______ économiques, des
contraintes sociales, l’inertie des mentalités. Mais leur (47)______ s’éclaire : à la différence des
mères du passé, elles deviennent de plus en plus lucides devant la (48)______. Elles se demandent
désormais si elles veulent un enfant et pourquoi elles le veulent, quand, où et comment elles le
mettront au monde ; elles s’interrogent sur les sentiments qu’elles lui portent, (49)______ la charge,
la responsabilité qu’il représente, sur le pouvoir qu’elles exercent en l’aimant et en l’(50)______, sur
le rôle du père.
Yvonne Knibielher et Catherine Fouquet, Histoire des mères
Câu 45: A. défense
B. contrainte
C. liberté
D. dépendance
Câu 46: A. facilités
B. faveurs
C. conditions
D. avantages
Câu 47: A. connaissance
B. inconscience
C. négligence
D. conscience
Câu 48: A. camaraderie
B. fraternité
C. maternité
D. paternité
Câu 49: A. par
B. sur
C. pour
D. avec
Câu 50: A. élevant
B. animant
C. adorant
D. ignorant
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau, từ câu 51 đến
câu 57.
Enfants : bien manger, ça s’apprend !
L’alimentation des enfants doit tenir compte de leurs besoins spécifiques : ils sont en pleine
croissance, ont une énergie débordante, leur squelette se développe... Au jardin d’enfants ou à l’école,
ils apprennent à rester sages et à se concentrer. Pour qu’ils puissent relever tous les défis du
quotidien, manger équilibré est une vraie nécessité !
Tout comme les adultes, les enfants doivent privilégier les fruits et les légumes, mais également les
féculents* comme les pommes de terre et les céréales complètes ainsi que les produits laitiers, qui ont
un fort pouvoir nourrissant.
Pour les petits comme pour les grands, le rythme et l’ambiance des repas, la consommation de
liquides en quantité suffisante et l’activité physique sont de première importance. Et les bonnes
habitudes prises pendant l’enfance nous accompagnent souvent toute notre vie !
À petites astuces**, grands effets !
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Les fruits et les légumes ont des structures et des goûts très différents les uns des autres : ils
peuvent être sucrés, amers ou acides, mous ou durs, sans parler de leurs couleurs et de leurs formes
on ne peut plus variées ! Bien souvent, toutes ces particularités ne sont pas au goût des enfants, qui ne
jurent que par les produits qui leur sont familiers. [...]
D’après www.coop.ch/pb/site/common2/node/.../Lfr/index.html
`

* les féculents : thực phẩm giàu tinh bột
** une petite astuce : mẹo nhỏ

Câu 51: Ce texte est extrait ______.
A. d’un roman policier
B. d’un site Internet
C. d’un magazine pour adolescents
D. d’une revue scientifique
Câu 52: Ce document parle plutôt ______.
A. de l’importance de l’alimentation des enfants
B. de l’activité physique des enfants
C. du développement du squelette des enfants
D. de la croissance des enfants
Câu 53: Pour pouvoir relever tous les défis du quotidien, il est nécessaire que les enfants ______.
A. apprennent à se concentrer
B. mangent surtout des produits laitiers
C. aient une énergie débordante
D. mangent équilibré
Câu 54: On recommande aux enfants ______.
A. seulement les fruits et les légumes
B. seulement les produits laitiers et les féculents
C. les fruits, les légumes, les féculents et les produits laitiers
D. seulement les céréales complètes et les produits laitiers
Câu 55: Les bonnes habitudes prises pendant l’enfance ______.
A. peuvent changer nos goûts
B. n’ont pas de grands effets
C. ne sont pas importantes
D. nous suivent toute notre vie
Câu 56: Les couleurs et les formes des fruits et des légumes sont ______.
A. très variées
B. un peu variées
C. peu variées
D. assez variées
Câu 57: Les enfants apprécient souvent les produits ______.
A. qui sont très sucrés
B. qui leur sont familiers
C. qui sont amers ou acides
D. qui sont mous ou durs
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau, từ câu 58 đến
câu 64.
La vie urbaine et la vie rurale
Jusqu’en 1940 – puis à nouveau, entre 1960 et 1970 –, on vient habiter la ville pour être mieux
logé ; ce fait est indéniable. Les déplorables conditions d’hygiène qui caractérisaient les villes du
XIXe siècle se sont considérablement améliorées. Pendant la première moitié du siècle suivant, l’eau
courante, l’électricité, les réseaux d’assainissement* ont appartenu uniquement aux villes. Moyens de
chauffage modernes, cuisines fonctionnelles, salles de bains ont constitué les caractéristiques de la
deuxième vague de l’habitat urbain. La crise du logement, sans être complètement dénouée, a perdu
de son acuité : c’est ce qui a poussé les jeunes couples à quitter le village, dès les premières années de
leur mariage, pour venir s’installer en ville.
Rien de tout cela n’est encore vrai aujourd’hui : le confort a cessé d’être un pôle d’attraction
urbain. Nos villages se modernisent, et leur habitat se rénove très rapidement. Dans quelques années,
la ruralité sera bien équipée en salles d’eau, moyens de chauffage, mobilier, etc. Qui plus est, le
logement rural disposera de trois atouts dont la ville est privée : le silence, l’espace et l’artisanat local,
qui permet – à peu de frais – de personnaliser son habitat. Dans dix ans, on sera mieux logé dans les
communes rurales que dans les villes modernes. Le mouvement vers les résidences secondaires
exprime, en partie, cette évolution.
D’après Paul Granet, Changer la ville, D.R.
* les réseaux d’assainissement : hệ thống xử lí nước thải
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Câu 58: Il s’agit plutôt ______.
A. d’un message publicitaire
B. d’une conversation formelle
C. d’une interview radiodiffusée
D. d’un extrait littéraire
e
Câu 59: Au XIX siècle, les conditions d’hygiène qui caractérisaient les villes étaient ______.
A. meilleures
B. très mauvaises
C. enviables
D. excellentes
Câu 60: La première vague de l’habitat urbain a eu lieu ______.
A. pendant la deuxième moitié du XIXe siècle B. pendant la première moitié du XXe siècle
C. pendant la première moitié du XIXe siècle D. pendant la deuxième moitié du XXe siècle
Câu 61: ______ ont poussé la deuxième vague de l’habitat urbain.
A. Les réseaux d’assainissement
B. L’eau courante et l’électricité
C. Les conditions d’hygiène
D. Les conforts modernes
Câu 62: La crise du logement ______ les jeunes couples de s’installer en ville.
A. n’a pas pu empêcher
B. a empêché, en partie,
C. a empêché pour une grande part
D. a empêché totalement
Câu 63: De nos jours, la vie urbaine et la vie rurale ______.
A. ne se distinguent plus par le confort
B. se distinguent toujours par le confort
C. ont les mêmes avantages
D. connaissent le même rythme
Câu 64: Aujourd’hui, les citadins ______ à la campagne.
A. refusent de retourner
B. ont horreur de retourner
C. ne veulent plus retourner
D. veulent retourner de temps en temps
II. PHẦN VIẾT (2,0 điểm)
Quelle est l’importance de l’Internet dans vos études ?
Votre devoir doit comporter 80 mots environ.
----------------------------------------------------------

HẾT ----------
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