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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1: Les enfants jouent dans la cour, tout àcoup ______ homme barbu apparaît.
A. tout
B. un
C. une
D. chaque
Câu 2: De nos jours, les jeunes n’aiment pas habiter avec ______ parents.
A. nos
B. vos
C. leurs
D. ses
Câu 3: J’aime le ______, j’en mange cinq fois par semaine.
A. viande
B. glace
C. poisson
D. crème
Câu 4: Pour votre santé, offrez-vous ______ matin une boisson chaude, un laitage, deux
tranches de pain grillé.
A. aucun
B. tout
C. un
D. chaque
Câu 5: De tous les styles de musique, _____ que je préfère sont le rap et la danse.
A. ceux
B. celui
C. celles
D. celle
Câu 6: Les étudiants n’ont toujours pas compris le texte, pourtant je ______ ai déjà expliqué
plusieurs fois.
A. les leur
B. le leur
C. les y
D. leur en
Câu 7: Prête-moi tes ciseaux, j’ai laissé______ àla maison.
A. les miennes
B. les tiennes
C. les siens
D. les miens
Câu 8: Cette région est très ______ : les gens sont sympathiques et les sites sont magnifiques.
A. déserte
B. désert
C. fréquentée
D. fréquenté
Câu 9: Mon frère préfère les chemises ______.
A. bleu foncé
B. bleus
C. foncés
D. bleu
Câu 10: Je suis retournéàla plage oùnous nous ______.
A. serons rencontrés B. rencontrions
C. rencontrerons
D. étions rencontrés
Câu 11: L’île de Cat Ba offre toujours des vacances ______ aux touristes.
A. reposées
B. reposant
C. reposants
D. reposantes
Câu 12: Ne quittez votre bureau qu’après ______ la lumière.
A. avoir éteint
B. éteindre
C. être éteinte
D. être éteint
Câu 13: Je resterai ici jusqu’àce que les résultats ______.
A. seront publiés
B. seraient publiés
C. soient publiés
D. ont étépubliés
Câu 14: Nous nous sommes ______ des messages pendant deux ans.
A. envoyé
B. envoyés
C. envoyée
D. envoyées
Câu 15: ______ sa mère est partie, le bébén’a fait que pleurer.
A. Avant que
B. Oùque
C. Depuis que
D. Pour que
Câu 16: ______ la gentillesse de son infirmière, le malade a repris courage.
A. À cause de
B. En cas de
C. Grâce à
D. En dépit de
Câu 17: Tu bois trop de café______ tu ne dormiras pas cette nuit.
A. àmoins que
B. chaque fois que
C. du fait que
D. si bien que
Câu 18: ______ le métro serait bondé, je vous conseille de prendre le bus ou un taxi.
A. À condition que B. Au cas où
C. À moins que
D. À supposer que
Câu 19: Les gendarmes ont arrêtéplusieurs manifestants. ______ a provoquéla colère du public.
A. Cette arrestation B. Cet arrêt
C. Cet arrêté
D. Cet arrêtoir
Câu 20: Cette rue est vraiment trop étroite. On cherche maintenant àla (l’) ______.
A. diminuer
B. atténuer
C. grandir
D. agrandir
Câu 21: Ce garçon est toujours prêt àrendre service aux autres. Il est vraiment ______.
A. serviteur
B. serviable
C. un bon serveur
D. servile
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Câu 22: L’élevage des vaches se développe bien en Bretagne et l’industrie ______ connaît un
grand succès.
A. laitée
B. laiteuse
C. laide
D. laitière
Câu 23: Elisa n’a fait qu’une faute dans sa dictée. Le synonyme de “faute” est ______.
A. faiblesse
B. erreur
C. lacune
D. trou
Câu 24: Les élèves en 6e apprennent àécrire des contes. Le synonyme de “écrire” est ______.
A. rédiger
B. créer
C. réciter
D. raconter
Câu 25: Pendant le cours de mathématiques, mon groupe doit faire un problème très compliqué.
Le verbe “faire” dans cette phrase signifie ______.
A. exercer
B. pratiquer
C. résoudre
D. composer
Câu 26: – Oùmet-on ta valise ? – Tu pourrais la monter au deuxième ? L’antonyme de “monter”
est ______.
A. démonter
B. descendre
C. détruire
D. décoller
Câu 27: Son accueil a ététrès chaleureux. L’antonyme de “chaleureux” est ______.
A. froid
B. chaud
C. sensible
D. hospitalier
Câu 28: La phrase “Le maire de la ville a invitéles meilleurs étudiants àune réception.”
correspond à______.
A. Les meilleurs étudiants ont étéinvités àune réception par le maire de la ville
B. Les étudiants ont étéinvités par le maire àla meilleure réception de la ville
C. Le maire a organiséune réception pour inviter les meilleurs étudiants de la ville
D. Les meilleurs étudiants ont organiséune réception pour inviter le maire de la ville
Câu 29: La phrase “L’année prochaine, j’irai au Cambodge avec mes amis.” correspond à
______.
A. Ma fille m’a dit que l’année suivante, elle irait au Cambodge avec mes amis
B. Ma fille m’a dit que l’année suivante, elle irait au Cambodge avec ses amis
C. Ma fille m’a dit qu’elle allait au Cambodge avec ses amis l’année suivante
D. Ma fille m’a dit que l’année précédente, elle était allée au Cambodge avec ses amis
Câu 30: La phrase “Le député a été tellement éloquent qu’il a convaincu son auditoire.”
correspond à______.
A. Sans éloquence, le députéa cependant convaincu son auditoire
B. Grâce àson éloquence, le députéa convaincu son auditoire
C. Le députéa convaincu son auditoire même avec son éloquence
D. Par manque d’éloquence, le députén’a pas convaincu son auditoire
Câu 31: Ce film est ennuyeux ______.
A. ainsi les jeunes l’adorent
B. c’est pourquoi il a eu la Palme d’or
C. mais il attire beaucoup de spectateurs
D. si bien qu’il apporte gros au producteur
Câu 32: L’avion décolle ______.
A. bien qu’il fasse du mauvais temps
B. bien qu’il fasse du beau temps
C. en dépit du beau temps
D. àcause du mauvais temps
Câu 33: “– Tu peux me prêter ton vélo ? – ______, j’en ai besoin pour une excursion.”
A. Je regrette
B. Volontiers
C. J’en ai assez
D. Ça m’est égal
Câu 34: “– ______ ? – Désolé, je ne suis pas du quartier.”
A. La gare routière, SVP
B. Vous avez l’heure
C. Vous faites quelle taille
D. Vous désirez
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.
EN TAXI
J’appelle un taxi. Dans le taxi, Creezy serrée contre moi, je ______ (35) prends la main. Mais
elle demande des choses au chauffeur, s’il est content de ______ (36) travail, ce qu’il fait
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pendant les heures creuses et si les embouteillages ne lui donnent pas de dépressions nerveuses.
Le ______ (37) est enchanté. Il nous raconte qu’il est à son compte, qu’il ______ (38) en
banlieue, qu’il élève des lapins. C’est affectueux, le lapin. Les siens le reconnaissent. À l’en
croire, le lapin est un ______ (39) méconnu. Quant aux heures creuses, le chauffeur ne s’en
plaint pas. Il lit. Des ouvrages ______ (40), de préférence. Pour l’instant, après Louis XIII, il en
est àLouis XIV. Mais il n’a pas encore eu le temps ______ (41) se faire une idée du bonhomme.
Honnêtement non, ce serait prématuré. Il se tourne vers moi : “Voyons, là, entre nous, monsieur,
que ______ (42)-vous de ce monarque ?” Creezy est aux anges. À chaque détail, elle me donne
un coup de genou ou sa main se crispe sur la mienne.
Félicien Marceau, Creezy, Gallimard, éd.

Câu 35: A. lui
Câu 36: A. votre
Câu 37: A. patron
Câu 38: A. balade
Câu 39: A. animal
Câu 40: A. économiques
Câu 41: A. de
Câu 42: A. faites

B. le
B. son
B. véhicule
B. travaille
B. insecte
B. historiques
B. en
B. donnez

C. leur
C. mon
C. touriste
C. habite
C. oiseau
C. scientifiques
C. par
C. pensez

D. les
D. ton
D. chauffeur
D. s’amuse
D. carnivore
D. géographiques
D. à
D. parlez

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 2 milliards et demi de personnes n’ont pas accès à l’eau
potable. Et pourtant, l’eau saine, c’est la santé! En France, l’eau potable coule dans les robinets,
sans que nous nous posions trop de questions, mais dans de nombreux pays, l’accès àl’eau saine
n’existe toujours pas.
Plus d’une personne sur six dans le monde n’a pas accès à la quantité minimale dont l’être
humain a besoin chaque jour : entre 20 à50 litres d’eau propre pour boire, manger et faire sa
toilette. Dans les pays en développement, comme l’Inde par exemple, 90 % des eaux d’égout et
70 % des déchets industriels sont rejetés directement dans la nature. Résultat : pollution de
l’environnement, l’eau des rivières souillée provoque des maladies mortelles. 1,5 million
d’enfants de moins de 5 ans meurent chaque année pour avoir absorbécette eau polluée.
Depuis une vingtaine d’années, les Nations Unies et de nombreuses associations ont gagnédes
combats pour l’accès àl’eau : aujourd’hui 85 % de l’humanitéen bénéficie. En Chine et en Inde,
89 % de la population ont désormais accès à l’eau potable. De même pour les installations
sanitaires, on est passéde 41 % à55 % en Chine et de 18 % à31 % en Inde.
Reste qu’en 2015, l’objectif que s’était fixé les Nations Unies, celui de réduire de moitié le
nombre de personnes privées d’équipement sanitaire, ne sera peut-être pas atteint. Pourtant, tous
sont d’accord pour dire qu’un meilleur accès àl’eau passe par la prévention ou par la mise en
place de réseaux sanitaires qui permettent de traiter les eaux usées avant qu’elles ne retournent
dans la nature.
23 mars 2010, par La rédac’
http://1jour1actu.com/planete/journee–mondiale–de–l2019eau/

Câu 43: Ce texte a étépublié______.
A. sur un site Internet
B. dans un magazine
C. dans un journal
D. dans une revue
Câu 44: Il s’agit d’un texte ______.
A. informatif
B. narratif
C. explicatif
D. injonctif
Câu 45: Actuellement, 2 milliards et demi de personnes ______.
A. utilisent de l’eau potable
B. n’ont pas d’eau potable
C. ont de l’eau potable
D. produisent de l’eau potable
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Câu 46: La France produit ______.
A. suffisamment d’eau potable
B. peu d’eau potable
C. insuffisamment d’eau potable
D. trop d’eau potable
Câu 47: En Inde, 90 % des eaux d’égout ne sont pas ______.
A. polluées
B. rejetées
C. traitées
D. utilisées
Câu 48: Dans les pays en développement, l’eau des rivières ______.
A. est polluée par les activités humaines
B. est protégée par les activités humaines
C. est souillée par des maladies mortelles
D. empêche le traitement des maladies mortelles
Câu 49: L’objectif des Nations Unies est de réduire le nombre de personnes qui ______.
A. ont accès aux installations sanitaires
B. utilisent les installations sanitaires
C. disposent des installations sanitaires
D. n’ont pas accès aux installations sanitaires
Câu 50: La mise en place de réseaux de santépermet ______.
A. de prévenir le traitement des eaux usées
B. d’augmenter le nombre de personnes utilisant de l’eau potable
C. de se passer du traitement des eaux usées
D. de se passer d’un meilleur accès àl’eau potable
-----------HẾT----------
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