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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau. 
Câu 1: Écoute, Françoise, tu prendras le dernier métro, ______ tu resteras devant le cinéma et on 
viendra te chercher en voiture. 

A. donc B. d’abord C. sinon D. c’est-à-dire 
Câu 2: À ta place, je ______ au service des renseignements. 

A. m’adresse B. m’adressais C. m’adresserais D. m’adresserai 
Câu 3: − La vendeuse vous a montré nos derniers modèles ? − Oui, Madame, elle ______ a montrés. 

A. les vous B. me les C. vous les D. les m’ 
Câu 4: “Il mène une vie saine.” Le contraire de “saine” est ______. 

A. inutile B. impossible C. malsaine D. malheureuse 
Câu 5: Aujourd’hui, elle met une jupe ______ et une veste ______. 

A. noir / vert foncé B. noir / verte foncée C. noire / vert foncé D. noire / verte foncée 
Câu 6: Léon est au chômage. Nous en sommes ______ responsables. 

A.  tous B. autres C. plusieurs D. certains 
Câu 7: On nous a proposé le voyage ______ nous rêvons depuis longtemps. 

A. qui B. d’où C. où D. dont 
Câu 8: Pendant notre séjour en Afrique, il n’y a pas suffisamment d’eau pour faire la lessive. Nous 
devons souvent porter ______. 

A. des vêtements propres B. de sales vêtements 
C. de propres vêtements D. des vêtements sales 

Câu 9: ______ il n’était pas là, j’ai laissé un message à sa secrétaire. 
A. Après qu’ B. Si bien qu’ C. Comme D. Avant qu’ 

Câu 10: − Je vais mettre du sel dans ta soupe ? − Non, merci, je la trouve déjà trop ______. 
A. salées B. salée C. salés D. salé 

Câu 11: Les enfants de Claire sont calmes, ______ de Lili sont remuantes. 
A. celle B. celles C. celui D. ceux 

Câu 12: La nouvelle campagne de publicité est programmée ______ quatre mois. 
A. vers B. par C. sous D. sur 

Câu 13: Je viendrai vendredi ______ avoir le temps. 
A. à condition d’ B. de peur d’ C. au lieu d’ D. en raison d’ 

Câu 14: Les experts prévoient qu’il y ______ une hausse du prix du pétrole. 
A. ait B. a eu C. aura D. avait 

Câu 15: − Où est la maison de Victor Hugo ? − ______. 
A. Dans le 16e, rue Raynouard, à Paris B. C’est un monument classé 
C. I1 est mort en 1885 D. C’est un grand poète du 19e siècle 

Câu 16: La construction de cette maison va nous coûter très cher. Le ______ des matériaux a 
augmenté. 

A. goût B. coup C. coût D. coupe 
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Câu 17: Ne prenez pas de risques : ______ votre ceinture de sécurité ! 
A. attaches B. attache C. attachons D. attachez 

Câu 18: − Une fille ou un garçon ? − ______. 
A. Je suis une fille gentille B. J’ai deux garçons 
C. Un beau garçon de trois kilos D. Mon garçon aime le foot 

Câu 19: Les semaines pendant ______ il a été absent lui ont paru bien courtes. 
A. lesquels B. laquelle C. lequel D. lesquelles 

Câu 20: ______ que Catherine soit malade. 
A. Il est possible B. Il est certain C. Je crois D. J’affirme 

Câu 21: Monsieur, je voudrais un dictionnaire français-allemand. ______ 
A. J’en voudrais deux. 
B. En avez-vous un de l’édition 2012 ? 
C. Vous avez un dictionnaire français-vietnamien ? 
D. Je vends un dictionnaire français-allemand. 

Câu 22: Je lui demande : “Qu’est-ce que tu viens de lire ?” 
A. Je lui demande ce que tu viens de lire. B. Je lui demande ce qu’elle vient de lire. 
C. Je lui demande ce que nous venons de lire. D. Je lui demande ce que je viens de lire. 

Câu 23: Jean est la seule personne qui ______ traduire mon discours. 
A. puisse B. pourra C. pourrait D. peut 

Câu 24: Je n’ai pas de réveil. Achète-______ un ! 
A. moi-en B. m’en C. le-moi D. en-moi 

Câu 25: ______ moyens, son fils n’a pas poursuivi ses études. 
A. En raison de B. Grâce à C. Faute de D. À cause de 

Câu 26: ______ amis, la vie serait triste. 
A. À cause d’ B. Avec C. En cas d’ D. Sans 

Câu 27: Il fait trop sombre ______ les élèves puissent travailler. 
A. si bien que B. parce que C. comme D. pour que 

Câu 28: Tu es très belle ce soir, ______. 
A. tu vas te maquiller 
B. les autres filles seront sans doute très jalouses 
C. tu ne manges pas beaucoup 
D. il fait beau dehors 

Câu 29: J’ai donné mon adresse à Pauline, mais j’ai oublié de lui demander ______. 
A. le sien B. la mienne C. la sienne D. le mien 

Câu 30: La phrase “Je pars au lever du soleil” correspond à ______. 
A. Je pars quand le soleil se lève B. Je pars parce que le soleil se lève 
C. Je pars avant que le soleil se lève D. Je pars puisque le soleil se lève 

Câu 31: “Je vous présente Gérard Depardieu, l’une des plus grandes stars du cinéma français.” Le 
synonyme de “star” est ______. 

A. artiste B. comédien C. acteur D. vedette 
Câu 32: Marie peint un paysage. La ______ à l’huile est une passion pour elle. 

A. peinture B. teinture C. ceinture D. peintre 
Câu 33: J’ai écrit à ______ de ses filles. 

A. chacun B. toutes C. tous D. chacune 
Câu 34: Moi, je prends toujours une pizza ______ lui, il n’en prend jamais. 

A. bien que B. à cause de C. tandis que D. au lieu de 
Câu 35: J’ai commandé un téléviseur et je n’ai toujours pas reçu ______. 

A. ma commande B. mon commandant 
C. mon commencement D. mon commandement 
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Câu 36: L’aspirine doit ______ avec beaucoup d’eau. 
A. avoir pris B. être prise C. être pris D. prendre 

Câu 37: “Certains produits sont dangereux pour la santé.” Le synonyme de “dangereux” est ______. 
A. pires B. toxiques C. sains D. faux 

Câu 38: “La vie à la campagne est agréable.” Le contraire de “agréable” est ______. 
A. tranquille B. pénible C. paisible D. calme 

Câu 39: Elle est punie ______ avoir battu ses amis. 
A. en raison d’ B. par C. faute d’ D. pour 

Câu 40: Si ton appareil photo ne marche pas, ______. 
A. prends le mien, il est dans mon sac B. je n’aime pas cet appareil photo non plus 
C. prends-en, ça marche bien D. les siens sont meilleurs 

Câu 41: ______ vos parapluies contre le mur ; ils risquent de tomber. 
A. Ne posons pas B. Ne pose pas C. Ne posez pas D. Posez 

Câu 42: J’ai rendu le livre qu’on m’______. 
A. avait prêté B. aura prêté C. a prêté D. aurait prêté 

Câu 43: Sophie travaillait sérieusement ______ son frère ne pensait qu’à s’amuser. 
A. pendant que B. bien que C. quoi que D. comme si 

Câu 44: “Avec le TGV, vous économisez du temps, de l’argent et de l’énergie.” Le contraire de 
“économiser” est ______. 

A. consommer B. acheter C. passer D. gaspiller 
Câu 45: “Un violent orage a éclaté.” L’adverbe qui vient de “violent” est ______. 

A. violemment B. vilement C. vivement D. vilainement 
Câu 46: Toutes les mesures sont prises ______ le code de la route soit appliqué strictement. 

A. alors que B. parce que C. après que D. pour que 
Câu 47: La phrase “La pollution de mers est due à l’inconscience des pêcheurs.” correspond à ______. 

A. Les pêcheurs sont victimes de la pollution de mers 
B. L’inconscience des pêcheurs cause la pollution de mers 
C. La mer pollue à cause des pêcheurs 
D. La mer est polluée, les pêcheurs ne l’aiment pas 

Câu 48: Tu passeras me chercher, ______ nous irons au cinéma. 
A. puis B. ou C. d’abord D. alors 

Câu 49: Il est important qu’on ______ des jours pénibles. 
A. se souviendrait B. se souvienne C. se souvient D. se souvenait 

Câu 50: “Je dois confirmer un rendez-vous avec la secrétaire.” Le nom qui vient de “confirmer” 
est ______. 

A. confiture B. confirmation C. confort D. confiance 
Câu 51: − Est-ce qu’il tient à ses amis d’enfance ? − Oui, ______. 

A. il en tient beaucoup B. il les tient beaucoup 
C. il y tient beaucoup D. il tient beaucoup à eux 

Câu 52: Les Parisiens lisent souvent le journal ______ le métro. 
A. en prenant B. prenant C. pris D. ayant pris 

Câu 53: − Bonjour Madame, je voudrais commander un gâteau d’anniversaire, s’il vous plaît ! − ______ 
A. Oui, Madame, regardez comme il est beau ! 
B. Oui, bien sûr. C’est pour un enfant ou pour un adulte, Monsieur ? 
C. Oui, bien sûr. Vous faites quelle taille ? 
D. Oui, Madame, vous avez votre ticket de caisse ? 

Câu 54: Tu ______ me laisser tranquille deux minutes ? 
A. pourrais B. pourrai C. peut D. pouvais 

Câu 55: “Il vous accuse et vous êtes innocent.” Le synonyme de “innocent” est ______. 
A. coupable B. négligeable C. condamnable D. irresponsable 
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Câu 56: La phrase “Une campagne contre le tabac est lancée par notre lycée.” correspond à ______. 
A. Notre lycée lancera une campagne contre le tabac 
B. Notre lycée est contre le lancement d’une campagne antitabac 
C. Une campagne est lancée contre notre lycée 
D. Notre lycée lance une campagne antitabac 

Câu 57: “Ce pantalon est très long, il faut le rendre plus court.” Le verbe qui vient de “court” est ______. 
A. courber B. courir C. raccourcir D. recourir 

Câu 58: Les Martin habitent maintenant dans un ______ appartement. 
A. nouvelle B. nouveau C. nouvel D. nouveaux 

Câu 59: − Monsieur, vos papiers s’il vous plaît ! − ______ 
A. Non, je n’ai pas vos papiers. B. Pourquoi ? Qu’est-ce que j’ai fait ? 
C. Non, ce n’est pas moi ! D. Vous n’êtes pas français ? 

Câu 60: Je n’aime pas ces livres, sauf ______ qui parle de Victor Hugo. 
A. celle B. ceux C. celui D. ce 
 

Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ câu 61 đến 70. 
                                           La sieste, peut-elle vous rendre plus intelligent ?  
Et si une petite sieste vous rendait plus intelligent ? Vous n’y croyez pas ? C’est pourtant 

l’hypothèse (61)______ avance le docteur Matthew Walker. D’après une étude qu’il (62)______ sur 
le sujet, il semble qu’une (63)______ d’environ une heure par jour rendrait plus intelligent et cela 
permettrait aussi (64)______ apprendre plus vite. Il donne aussi des exemples de quelques grands 
hommes ou femmes de ce monde, comme Margaret Thatcher ou Bill Clinton qui, pendant leur 
carrière politique, faisaient (65)______ les jours une (petite) sieste.  

Oui, mais comment faire quand on travaille ? Il est (66)______ qu’en Europe “faire la sieste au 
travail” n’est pas bien accepté. Mais en Chine, par exemple, il est (67)______ normal de se reposer 
un peu après le repas de midi. Au Japon, il y a même des firmes qui demandent à (68)______ 
personnel de faire une sieste d’une bonne demi-heure par jour.  

Et les élèves ? Si eux, ils faisaient la sieste à l’école ? Apprendraient-ils plus vite ? Travailleraient-
ils plus (69)______ ? Seraient-ils plus intelligents ? On pourrait toujours essayer. Si vous (70)______ 
parliez un peu à vos professeurs ou à votre directeur d’école ? 

                                                                                               D’après zigonet.com, 14.08.2010  
Câu 61:  A. qu’ B. où C. qui D. dont 
Câu 62:  A. a faite B. a travaillé C. a demandée D. a proposé 
Câu 63:  A. sieste B. insomnie C. sommeil D. repos 
Câu 64:  A. d’ B. pour C. à D. par 
Câu 65:  A. tout B. toute C. tous D. toutes 
Câu 66:  A. nécessaire B. important C. vrai D. possible 
Câu 67:  A. tout à fait B. tout le temps C. tout à l’heure D. tout de suite 
Câu 68:  A. leurs B. ses C. leur D. son 
Câu 69:  A. mieux B. bien C. efficacement D. beaucoup 
Câu 70:  A. leur B. en C. le D. y 
 
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 71 đến 80. 

                                     Rentrée 2011 : cours le matin, sport l’après-midi ?  
À la rentrée 2011, le programme “Cours le matin, sport l’après-midi” s’étendra à de nouveaux 

collèges et lycées français. Mis en place en 2010, ce rythme scolaire existe dans une centaine de 
collèges, et c’est un succès ! Par conséquent, le gouvernement a décidé d’en faire profiter 15 000 
élèves à la rentrée prochaine.

Si tu es en CM2, sache qu’à la rentrée prochaine tu pourras peut-être avoir cours le matin et sport 
l’après-midi. On croit rêver, mais c’est bien vrai ! 

Le programme “Cours le matin, sport l’après-midi” a été mis en place dans 125 collèges et lycées 
français. Principalement en sixième et en cinquième. Il semblerait qu’il ait porté ses fruits. D’après 
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les proviseurs (les directeurs d’école), les élèves se sentent mieux, et l’ambiance dans les cours de 
récréation est meilleure. C’est pourquoi, dès la rentrée scolaire prochaine, le gouvernement a décidé 
d’appliquer ce programme dans 125 lycées et collèges supplémentaires. Le principe est simple : les 
cours ont lieu le matin de 8 h 30 à 13 h 30, et l’après-midi est consacré à des activités sportives. Les 
élèves ont en moyenne cinq heures de sports supplémentaires par semaine. 

Seul problème, la mise en place est parfois difficile. Car pour faire du sport, il faut des 
équipements (piscine, gymnase, terrains de sport) et des personnes pour s’occuper des élèves. Cela 
demande une nouvelle organisation. Et puis, tout le monde n’est pas sportif… Certains élèves 
préféreront avoir cours toute la journée plutôt que de courir sur un terrain de basket. 

Mais d’ici à la rentrée prochaine, les proviseurs auront eu le temps de discuter avec les parents et 
les élèves pour orienter les plus motivés dans des classes sportives ! 

                                                                     Par Bénédicte Boucays, lesclesjunior.com, 31 mai 2011
Câu 71: Ce texte est extrait ______. 

A. d’un bimensuel B. d’un quotidien C. d’un hebdomadaire D. d’un mensuel 
Câu 72:  Il s’agit plutôt d’un texte ______. 

A. narratif B. explicatif C. argumentatif D. informatif 
Câu 73: Dans le texte, il s’agit de la réorganisation ______. 

A. des horaires de bus scolaires 
B. du temps consacré aux cours et aux récréations 
C. des horaires de cours de sport et de la cantine 
D. du temps réservé au cours et à la pratique de sports 

Câu 74: Grâce à la décision du gouvernement, 15 000 élèves pourront ______. 
A. aller à la piscine tous les après-midi B. tirer profit des après-midi sportifs 
C. mieux se sentir à la récréation D. jouer au basket tous les après-midi 

Câu 75:  “Cours le matin, sport l’après-midi” est un programme qui a été mis en place dans ______. 
A. 125 lycées B. 125 collèges 
C. 125 écoles primaires D. 125 écoles secondaires 

Câu 76: Après une année d’expérimentation, le programme “Cours le matin, sport l’après-midi” ______. 
A. a été réexpérimenté dans d’autres écoles 
B. a été élargi dans d’autres écoles 
C. a reçu des critiques de la part des proviseurs 
D. a reçu des réactions positives de la part des proviseurs 

Câu 77: Selon le programme “Cours le matin, sport l’après-midi”, ______. 
A. les activités sportives sont introduites pendant les récréations 
B. les élèves ont moins de 5 heures de sports par semaine 
C. les matinées sont consacrées à la pratique de sports 
D. les après-midi sont consacrés à la pratique de sports 

Câu 78: Pour appliquer le programme “Cours le matin, sport l’après-midi”, les écoles doivent ______. 
A. construire une piscine B. construire un nouveau terrain de basket 
C. prévoir des équipements et du personnel D. prévoir des classes sportives 

Câu 79: Certains élèves n’apprécieront pas le programme “Cours le matin, sport l’après-midi”  ______. 
A. parce qu’ils préféreront l’ambiance dans les cours de récréation 
B. car ils préféreront les études aux activités sportives 
C. parce qu’ils n’y trouveront pas leur sport préféré 
D. bien qu’ils adorent les activités sportives 

Câu 80: Avant l’application du programme “Cours le matin, sport l’après-midi”, ______. 
A. les parents doivent être plus motivés pour la pratique de sports 
B. les proviseurs vont discuter avec les parents et les élèves 
C. les parents convaincront leurs enfants de l’importance du sport 
D. les proviseurs vont faire construire des terrains de sport 
 

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