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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1: Tu regarderas la télé ______avoir fini tes exercices.
A. au lieu d’
B. dans le but d’
C. afin d’
D. à condition d’
Câu 2: La phrase “Les parents n’admettent pas que leurs enfants leur mentent.” correspond à ______.
A. Le mensonge des enfants est admis par leurs parents
B. Les parents acceptent le mensonge de leurs enfants
C. Les enfants n’admettent pas le mensonge de leurs parents
D. Les parents n’admettent pas le mensonge de leurs enfants
Câu 3: – Est-ce que les élèves ont rendu leurs devoirs ? – Oui, ils ______ ont rendus.
A. les
B. y
C. en
D. leur
Câu 4: J’ai trouvé en solde une chemise ______ la couleur me va très bien.
A. qui
B. où
C. que
D. dont
Câu 5: Jacques travaille ______ que son frère.
A. bien
B. mieux
C. beaucoup
D. mal
Câu 6: J’ai vu le château ______ tu m’avais conseillé l’autre jour.
A. que
B. qui
C. dont
D. où
Câu 7: – Tu veux que je te ramène chez toi ? – ______
A. Oui, mon père est déjà là !
B. Oui, je peux te ramener chez toi.
C. Vraiment ? Ça ne te dérange pas ?
D. Non, je n’ai rien de prévu.
Câu 8: Mes enfants n’ont pas l’âge légal pour voter. L’adverbe qui vient de l’adjectif “légal”
est ______.
A. loyalement
B. légalement
C. légèrement
D. légitimement
Câu 9: Il y avait des poires au marché, j’ai choisi ______ étaient les plus mûres.
A. ceux qui
B. celles qui
C. celui qui
D. celle qui
Câu 10: Elle est très fatiguée après un voyage mouvementé. Le contraire de l’adjectif “mouvementé”
est ______.
A. agité
B. calme
C. terrible
D. animé
Câu 11: Notre professeur connaît bien la France : il ______ a vécu plusieurs années.
A. l’
B. lui
C. y
D. en
Câu 12: La phrase “Ma fille, sois sage avec tes frères !” correspond à ______.
A. Le père empêche mes frères d’être sages avec sa fille
B. Le père empêche sa fille d’être sage avec ses frères
C. Le père conseille à mes frères d’être sages avec sa fille
D. Le père conseille à sa fille d’être sage avec ses frères
Câu 13: À l’approche de l’examen, Jérôme travaille presque ______ la journée.
A. toutes
B. toute
C. tous
D. tout
Câu 14: Ce magasin est assez petit, ______ il est bien situé.
A. donc
B. ainsi
C. par conséquent
D. par contre
Câu 15: Tu ferais mieux de bien travailler, ______.
A. donc tu ne gagneras pas ta vie
B. parce que tu as trop d’argent
C. sinon tu seras au chômage
D. ainsi tu n’auras pas un bon poste
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Câu 16: La phrase “Qu’est-ce que la classe a décidé ?” correspond à ______.
A. Le professeur nous a demandé ce que la classe avait décidé
B. Le professeur nous a demandé de décider
C. Le professeur nous a demandé si la classe avait décidé
D. La classe a demandé au professeur de décider
Câu 17: Tu connais le garçon ______ Catherine est partie en Grande-Bretagne ?
A. en qui
B. à qui
C. sur qui
D. avec qui
Câu 18: Mon père voulait que je ______ du droit ; mais moi, je préférais l’histoire.
A. fais
B. ferais
C. fasse
D. ferai
Câu 19: Que faites-vous pendant vos vacances d’été ? L’adjectif qui vient du nom “été” est _____.
A. esthétique
B. étatique
C. estival
D. éternel
Câu 20: La phrase “Il pleut mais je sors quand même.” correspond à ______.
A. Je sors malgré la pluie
B. Je sors sous la pluie
C. La pluie m’empêche de sortir
D. Il pleut au moment de ma sortie
Câu 21: Il a l’habitude de collectionner les timbres. Le nom qui vient du verbe “collectionner”
est ______.
A. collège
B. collection
C. collectivité
D. collègue
Câu 22: Depuis une semaine, je cherche ______ de compétent en informatique.
A. quelqu’un
B. personne
C. chacun
D. aucun
Câu 23: Ils ont acheté une voiture à un prix ______.
A. intéressante
B. intéressant
C. intéressée
D. intéressé
Câu 24: Ils connaissent mes goûts mais moi, je ne connais pas ______.
A. les siennes
B. les siens
C. les leurs
D. les nôtres
Câu 25: – Vous avez l’heure s’il vous plaît ? − ______.
A. J’ai mis ma montre à l’heure
B. Il est vingt heures quinze
C. J’habite à une heure de Paris
D. Il a fait ce travail en une heure
Câu 26: Ce livre a beaucoup de succès ; tout le monde ______ parle.
A. lui
B. la
C. y
D. en
Câu 27: La fête a bien réussi ______.
A. à cause de l’effort de tout le monde
B. faute d’enthousiasme de tout le monde
C. grâce à notre parfaite organisation
D. malgré la satisfaction de tout le monde
Câu 28: Je sais que François partira en Italie. Il me (m’)______ a dit hier.
A. en
B. y
C. les
D. l’
Câu 29: ______il suit un régime, il a perdu 2 kilos.
A. Depuis qu’
B. Tant qu’
C. Chaque fois qu’
D. Après qu’
Câu 30: Dès que Marc ______ ses résultats, il nous les annoncera.
A. a eu
B. a
C. aura eu
D. avait
Câu 31: La phrase “Un grand choc a bloqué les portières pendant 15 minutes.” correspond à ______.
A. Les portières étaient bloquées par un grand choc
B. Les portières seront bloquées par un grand choc
C. Les portières ont été bloquées par un grand choc
D. Les portières sont bloquées par un grand choc
Câu 32: ______ il pleut, nous ne sortons plus.
A. Pourvu qu’
B. Après qu’
C. Comme
D. Au cas où
Câu 33: − Maman, je peux aller seule au supermarché maintenant ? − D’accord, ______-y !
A. allons
B. vas
C. va
D. allez
Câu 34: ______ l’effort de toute la classe, la soirée n’a pas eu de succès.
A. Avec
B. À cause de
C. Malgré
D. Grâce à
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Câu 35: Il faisait beau ; tout à coup, il s’est mis à pleuvoir. Le synonyme de l’expression “tout à coup”
est ______.
A. soudain
B. souvent
C. tout à fait
D. tout de suite
Câu 36: Les passagers attachent leur ceinture de sécurité avant l’atterrissage. Le verbe qui donne le
nom “atterrissage” est ______.
A. atténuer
B. terrasser
C. atterrir
D. terrer
Câu 37: Les déchets de cette usine sont très ______.
A. pollueuses
B. pollués
C. polluants
D. polluées
Câu 38: Ils n’osent pas chanter fort ______.
A. à condition que le bébé se réveille
B. de peur que le bébé ne se réveille
C. pour que le bébé se réveille
D. comme le bébé se réveille
Câu 39: Mon opinion diffère sensiblement de la sienne. Le contraire du verbe “différer” est ______.
A. contredire
B. opposer
C. distinguer
D. ressembler
Câu 40: L’automobiliste a évité un accident ______ à temps.
A. en freinant
B. freine
C. freiné
D. freinant
Câu 41: C’est promis, je (j’)______ là pour ton anniversaire.
A. serais
B. étais
C. serai
D. ai été
Câu 42: Madame Martin est la plus tendre des mères. Le synonyme de l’adjectif “tendre” est ______.
A. doux
B. méchant
C. violent
D. dur
Câu 43: Je suis certain que Jacques ______ pour la première fois son actuelle femme en 2003.
A. avait rencontré
B. a rencontré
C. rencontrera
D. rencontrerait
Câu 44: Je lui ai demandé si sa sœur ______ le lendemain.
A. part
B. partirait
C. est partie
D. partira
Câu 45: L’eau bouillante risque de faire éclater les verres. Le nom qui vient du verbe “éclater”
est ______.
A. éclatement
B. éclair
C. éclairage
D. éclaircie
Câu 46: N’oublie pas d’acheter des croissants ______ le boulanger.
A. pour
B. dans
C. avec
D. chez
Câu 47: Paul a pu réaliser son projet ______ ses amis.
A. à force de
B. grâce à
C. à cause de
D. en raison de
Câu 48: Marie préfère les gants ______.
A. grises
B. vert
C. marrons
D. citron
Câu 49: J’ai fini le travail que tu me (m’)______ la semaine dernière.
A. confieras
B. confierais
C. auras confié
D. avais confié
Câu 50: La phrase “Quatre fleuves arrosent la France.” correspond à ______.
A. La France a été arrosée par quatre fleuves
B. La France était arrosée par quatre fleuves
C. La France sera arrosée par quatre fleuves
D. La France est arrosée par quatre fleuves
Câu 51: Ne me dérange pas, je t’en prie. Le synonyme du verbe “déranger” est ______.
A. quitter
B. intéresser
C. gêner
D. jouer
Câu 52: La convocation des candidats à l’examen se fera par courrier. Le verbe qui donne le nom
“convocation” est ______.
A. convoquer
B. converser
C. concurrencer
D. consommer
Câu 53: Je ne vous paierai pas ______ vous n’aurez pas terminé ce travail.
A. jusqu’à ce que
B. si
C. comme si
D. tant que
Câu 54: Si Béatrice venait, nous ______ un pique-nique au bord de la rivière.
A. aurons organisé
B. organiserions
C. organiserons
D. avons organisé
Câu 55: Le travail actuel assure son indépendance financière. Le contraire du nom “indépendance”
est ______.
A. dépense
B. dispense
C. dépens
D. dépendance
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Câu 56: Le ______ roman historique de mon auteur préféré vient de sortir.
A. dernier
B. prochaine
C. prochain
D. dernière
Câu 57: Les Pyrénées s’étendent ______ la France et l’Espagne.
A. en
B. entre
C. à
D. vers
Câu 58: Personne n’était au rendez-vous, j’ai ______ fini par m’en aller.
A. pourtant
B. donc
C. souvent
D. aussi
Câu 59: ______ vous êtes un chauffeur professionnel, vous devez rester prudent.
A. Comme si
B. Pour que
C. Même si
D. Bien que
Câu 60: – Les lettres de mon moulin est un bon livre. – ______.
A. J’ai lu beaucoup de livres
B. J’ai acheté un moulin à café
C. J’aime regarder les moulins à vent
D. Je l’ai déjà lu
Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 61 đến 70.
L’économie verte résiste à la crise
Selon l’Insee*, entre 2009 et 2010, les emplois relatifs (61) ______ secteur des énergies renouvelables
ont presque doublé.
L’économie verte, orientée sur la (62) ______ de l’environnement, se portait bien mieux que les autres
branches entre 2009 et 2010, avec une hausse de 4,5% des effectifs dans les éco-activités, contre 0,1% dans
l’ensemble des secteurs, sur fond de (63) ______ mondiale, selon l’Insee. Dans son Rapport sur les
comptes de la nation 2011, l’Insee a noté une “évolution soutenue de l’emploi”, (64) ______ la crise en
2009. Et la palme d’or de la croissance en termes d’emplois (65) ______ au domaine des énergies
renouvelables, avec un doublement des emplois (+ 19%).
Le secteur de l’économie verte (66) ______ ainsi 959.500 emplois en France en 2009, soit 4% des
emplois du pays. Les éco-activités, comme les traitements de la pollution de l’air, des déchets,
des (67) ______ usées ou du bruit employaient 267.700 personnes, selon ce rapport publié le jour de
l’ouverture du sommet mondial Rio+20 consacré au développement (68) ______ et à la croissance verte.
La gestion des eaux usées et celle des déchets représentaient près de 100.000 (69) ______ chacune, tandis
que celle des ressources naturelles employait plus de 125.000 personnes, (70) ______ la moitié dans la
production d’énergies renouvelables.
D’après AFP, Le Point.fr, le 19/06/2012
* Institut national de la statistique et des études économiques

Câu 61:
Câu 62:
Câu 63:
Câu 64:
Câu 65:
Câu 66:
Câu 67:
Câu 68:
Câu 69:
Câu 70:

A. au
A. protection
A. période
A. à
A. est revenue
A. rejetait
A. eaux
A. instable
A. tâches
A. dont

B. en
B. négligence
B. prospérité
B. malgré
B. a commencé
B. représentait
B. rivières
B. provisoire
B. emplois
B. que

C. par
C. crise
C. crise
C. par
C. est oubliée
C. perdait
C. mers
C. durable
C. chômeurs
C. où

D. du
D. critique
D. tension
D. sans
D. est née
D. refusait
D. forêts
D. temporaire
D. licenciés
D. duquel

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 71 đến 80.
Sécurité routière : sauvons les piétons !
Chaque année dans le monde, les accidents de la voie publique coûtent la vie à près d’un million
deux cent cinquante mille victimes. Près d’un mort sur quatre (270.000 en tout) est un piéton. À
l’occasion de la deuxième Semaine mondiale de la Sécurité routière qui se tient jusqu’au 12 mai,
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) appelle ses États membres à mieux protéger ces derniers.
“Parmi ceux qui perdent la vie, on compte un grand nombre d’enfants et de personnes âgées”,
déplore l’Organisation. La plupart des décès surviennent dans les pays à revenu faible ou
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intermédiaire. Mais “la sécurité des piétons demeure une préoccupation dans les pays du monde
entier”. L’OMS dénonce ainsi “le manque d’attention portée à leurs besoins”, depuis de nombreuses
années. Selon elle, les mesures les plus efficaces sont trop appliquées dans bien des pays. Il suffirait
pourtant :
• de davantage contrôler la vitesse des véhicules ;
• de mieux séparer les piétons des voies de circulation en aménageant des trottoirs et des
passages pour piétons ;
• d’augmenter la visibilité des piétons ;
• de mieux garantir que tous les usagers de la route aient un comportement plus responsable.
À l’échelle mondiale, il meurt un piéton toutes les deux minutes ! L’OMS rappelle ainsi que “27%
des tués sur les routes sont des piétons ou des cyclistes. Dans certains pays, cette proportion dépasse
75%, rançon des décennies durant lesquelles les politiques de transport ont favorisé les engins
motorisés et négligé les besoins de ces usagers de la route”.
Selon l’OMS, “le fait de garantir la sécurité des piétons permettra aussi d’encourager la pratique
de la marche. Or celle-ci est bénéfique à la santé”. L’Organisation fait bien sûr référence à ses
bienfaits cardiovasculaires. “La marche peut améliorer notre santé, notre forme et notre ligne. Elle
devrait donc devenir le choix le plus agréable, le plus pratique et le plus sûr pour la plupart des
déplacements de proximité”, ajoute l’OMS.
Écrit par David Picot – Édité par Marc Gombeaud, Source : OMS,
Rubrique: Accidents de la circulation [07 mai 2013 - 15h22]
Câu 71: Ce texte est extrait ______.
A. d’une page de publicité
B. d’une revue pour enfants
C. d’un site Internet
D. d’un roman d’aventure
Câu 72: Il s’agit plutôt d’un texte ______.
A. informatif
B. argumentatif
C. narratif
D. injonctif
Câu 73: Ce texte parle plutôt des accidents de la voie publique ______.
A. dans les pays développés
B. en Europe occidentale
C. dans les pays pauvres
D. dans le monde entier
Câu 74: Chaque année, les accidents de la route tuent ______ personnes.
A. plus de 1.250.000 B. moins de 270.000
C. environ 270.000
D. près de 1.250.000
Câu 75: ______ constituent un grand nombre de victimes.
A. Les enfants et les personnes âgées
B. Les cyclistes et les personnes âgées
C. Les motocyclistes et les personnes âgées
D. Les motocyclistes et les enfants
Câu 76: L’OMS dénonce ______ des piétons.
A. l’ignorance du code routier
B. le manque de responsabilité
C. le manque de visibilité
D. le manque d’attention portée aux besoins
Câu 77: On compte un piéton tué ______.
A. toutes les deux minutes dans le monde
B. toutes les deux minutes en France
C. à toute heure au mois de mai
D. toutes les minutes dans le monde
Câu 78: Dans certains pays, le nombre des piétons ou des cyclistes tués sur les routes dépasse ______
des morts.
A. un quart
B. les trois quarts
C. un tiers
D. la moitié
Câu 79: Selon l’OMS, la garantie de la sécurité des piétons ______.
A. favorisera la pratique des engins motorisés B. améliorera notre santé et notre ligne
C. favorisera la pratique de la marche
D. améliorera la vitesse des véhicules
Câu 80: Selon l’OMS, la marche peut ______ les maladies cardiovasculaires.
A. exciter
B. provoquer
C. tarder
D. éviter
----------------------------------------------------------

HẾT ----------
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