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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau. 
Câu 1: Ma tante a bien opté ______ la nationalité française. 

A. pour B. en C. sur D. chez 
Câu 2: Pendant un mois je n’ai mangé que de la soupe, ______ j’ai perdu 6 kg. 

A. de peur que B. à moins que C. si bien que D. pour que 
Câu 3: La phrase “Ta mère t’a aidée dans tes études ?” correspond à ______. 

A. Je lui ai demandé si sa mère l’avait aidée dans ses études 
B. Je lui ai demandé pourquoi sa mère l’avait aidée dans ses études 
C. J’ai demandé à la mère d’aider sa fille dans ses études 
D. Je lui ai demandé d’aider sa mère dans ses études 

Câu 4: Nous regrettons que vous ne ______ pas venir à notre soirée. 
A. puissiez B. pourrez C. pouvez D. pourriez 

Câu 5: ______ marcher sous la pluie, nous ferions mieux de nous arrêter dans un café. 
A. Afin de B. À force de C. À condition de D. Au lieu de 

Câu 6: Les cadeaux pour ses voisins, il ne ______ a pas offerts. 
A. leur en B. les leur C. les en D. leur y 

Câu 7: Élise vient d’acheter à ses cousines deux écharpes ______. 
A. oranges B. gris clair C. bleu marines D. verts 

Câu 8: ______ j’ai perdu mes clés dans la rue, j’ai dû laisser mon vélo à l’école. 
A. De peur que B. Bien que C. Comme D. Même si 

Câu 9: La phrase “Le directeur voudrait que sa secrétaire examine attentivement le dossier.” 
correspond à ______. 

A. La secrétaire voudrait un examen attentif du dossier par le directeur 
B. Le directeur examine attentivement le dossier malgré sa secrétaire 
C. La secrétaire examine attentivement le dossier malgré son directeur 
D. Le directeur voudrait un examen attentif du dossier par sa secrétaire 

Câu 10: On a abordé une question ______ toutes les personnes âgées dans notre quartier. 
A. intéressée B. en intéressant C. intéressante D. intéressant 

Câu 11: – Qu’est-ce que cette nouvelle coiffure te rajeunit ! – ______ 
A. Tu trouves ? Pas mal, hein ? B. Je travaille dans la coiffure. 
C. Tu portes une coiffure d’autrefois. D. Je viens d’acheter un salon de coiffure. 

Câu 12: – Monsieur, je voudrais un kilo de pommes de terre. − ______ 
A. Des pommes fraîches ne se vendent pas ici. B. Oui, c’est délicieux, cette pomme ! 
C. Désolé, je n’en ai plus. D. Oui, ils sont là, prenez-les ! 

Câu 13: _____ des difficultés imprévues, Pierre n’a pas pu remettre son rapport à temps. 
A. À cause B. Grâce à C. Malgré D. En dépit 

Câu 14: Les enfants pourront rester à la maison ______ ils ne fassent pas de bruit. 
A. tandis qu’ B. au cas où C. bien qu’ D. à condition qu’ 

Câu 15: Tu dis quoi ? Je n’entends rien, ______ ? 
A. tu peux allumer la lumière B. je peux répéter 
C. tu me passes le micro D. tu peux baisser la radio 
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Câu 16: La phrase “Sophie, pourquoi pleures-tu tant ?” correspond à ______. 
A. Sophie m’a demandé pourquoi je pleurais tant 
B. J’ai demandé à Sophie pourquoi elle pleurait tant 
C. Je me suis demandé pourquoi Sophie pleurait tant 
D. J’ai demandé à Sophie pourquoi tu pleurais tant 

Câu 17: La sœur de Michel aime le football ______ que lui. 
A. autant B. assez C. aussi D. mal 

Câu 18: Justine est très jolie avec ses ______ cheveux ______. 
A. longues / blondes B. blonds / longs C. longs / blonds D. longs / blondes 

Câu 19: J’ai visité le musée que tu me (m’)______. 
A. conseilleras B. conseilles C. avais conseillé D. conseillais 

Câu 20: Un employé a reçu une lettre d’avertissement ______. 
A. parce qu’il avait été absent sans justification 
B. parce qu’il avait travaillé mieux que les autres 
C. parce que son absence avait été bien justifiée 
D. parce qu’il avait bien fait son travail 

Câu 21: Nos amies ______ à une station-service pour faire le plein avant de continuer leur trajet. 
A. ont arrêté B. se sont arrêtées C. se sont arrêtés D. sont arrêtés 

Câu 22: Jacqueline voudrait avoir un chemisier ______ petits carreaux. 
A. de B. aux C. en D. à 

Câu 23: Mon père vient de m’offrir un VTT avec ______ je vais faire du sport. 
A. lequel B. laquelle C. lesquels D. lesquelles 

Câu 24: Je pense qu’ils ______ se détendre après leur travail. 
A. vont B. seraient allés C. aillent D. allaient 

Câu 25: Antoine a demandé à Sylvie ______ il devrait donner ce livre. 
A. de qui B. dont C. à qui D. qu’ 

Câu 26: Les équipements rendent ces campeurs lourds et maladroits. Le verbe qui vient de 
l’adjectif “lourd” est ______. 

A. louer B. alourdir C. louanger D. allonger 
Câu 27: On propose des exercices ______ pour les élèves. 

A. fatigantes B. fatigants C. fatigant D. fatiguant 
Câu 28: Les paysages de l’Europe sont aussi variés que ______ de l’Asie. 

A. ceux B. celles C. celui D. celle 
Câu 29: Mes cousins aiment ______ la mer qu’ils voyagent souvent en bateau. 

A. énormément B. tellement C. beaucoup D. bien 
Câu 30: ______ dans deux semaines ! Je vous attendrai au bureau. 

A. Reviens B. Revenez C. Revenons D. Revenant 
Câu 31: Cet enfant, tout peureux, se cache dans un coin. Le contraire de l’adjectif “peureux” est ______. 

A. timide B. courageux C. fragile D. craintif 
Câu 32: La phrase “J’ai été surpris : les élèves sont sortis silencieusement.” correspond à ______. 

A. Le silence des élèves m’a surpris à ma sortie 
B. Je suis silencieuse à la sortie surprenante des élèves 
C. La sortie silencieuse des élèves m’a surpris 
D. Les élèves m’ont surpris par leur silence avant la sortie 

Câu 33: Je lui ai envoyé mes disques mais elle ne m’a pas encore donné ______. 
A. les siennes B. les miennes C. les siens D. les miens 

Câu 34: Lucie peut indiquer clairement l’itinéraire ______ elle était guide touristique. 
A. si B. même si C. comme D. comme si 

Câu 35: Ce livre est nul. On n’y trouve ______ d’intéressant. 
A. quelque chose B. quelqu’un C. personne D. rien 
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Câu 36: Le Vietnam commence à produire des vins de bonne qualité. Le contraire du verbe 
“produire” est ______. 

A. conserver B. consommer C. consacrer D. consentir 
Câu 37: Paul aura son permis de conduire cette année. Le nom d’action qui vient du verbe 
“conduire” est ______. 

A. condition B. conduit C. conducteur D. conduite 
Câu 38: − Qu’est-ce que tu as promis à Sophie ? − Je (J’)______ donnerai un ordinateur portable. 

A. y B. en C. la D. lui 
Câu 39: Hier soir, ma mère ______ des aspirines car elle avait mal à la tête. 

A. aurait pris B. avait pris C. aura pris D. a pris 
Câu 40: Moi, à ta place, j’______ le médecin. 

A. appellerais B. ai appelé C. avais appelé D. appelais 
Câu 41: On doute que ce jeune cadre ______ à la hauteur de cette tâche. 

A. est B. était C. soit D. sera 
Câu 42: Il est tombé sur un caillou qui l’a blessé au genou. Le nom qui vient du verbe “blesser” est ______. 

A. bruine B. blancheur C. brûlure D. blessure 
Câu 43: Valérie a rappelé à ses parents qu’elle ______ le lendemain. 

A. reviendra B. revienne C. revient D. reviendrait 
Câu 44: Avec les nouvelles technologies, nous pouvons explorer le fond des mers. Le contraire du 
nom “fond” est ______. 

A. espace B. surface C. trace D. préface 
Câu 45: Henri est merveilleux dans le rôle de Quasimodo. Le synonyme de l’adjectif 
“merveilleux” est ______. 

A. passable B. capable C. acceptable D. formidable 
Câu 46: La voiture ______ tu m’as parlé consomme peu d’essence. 

A. où B. qui C. dont D. que 
Câu 47: − Vous avez révélé votre secret à vos parents ? − Non, je ne ______ ai pas révélé. 

A. le lui B. les lui C. le leur D. la leur 
Câu 48: André est apte à cette fonction. Le nom qui vient de l’adjectif “apte” est ______. 

A. appui B. appréhension C. aptitude D. appréciation 
Câu 49: La phrase “Cette nouvelle a été annoncée à la radio.” correspond à ______. 

A. On a annoncé une nouvelle à cette radio B. La radio n’a pas annoncé cette nouvelle 
C. On lui a annoncé cette nouvelle D. On a annoncé cette nouvelle à la radio 

Câu 50: La naissance des jumeaux a été un changement total dans leur vie. Le synonyme du nom 
“changement” est ______. 

A. bouleversement B. étonnement C. développement D. compliment 
Câu 51: – Je n’épouserai pas ce garçon ! Je ne veux pas finir ma vie à la campagne. – ______ 

A. Justement. Tu y es née ! 
B. Quelques jours à la campagne te reposeront. 
C. Passer le week-end à la campagne coûte moins cher ! 
D. Nous organiserons une campagne contre le tabac. 

Câu 52: Nous devrons nous plier aux règles ______ nous ne sommes pas d’accord. 
A. même si B. afin que C. après que D. quoique 

Câu 53: Maurice est fort comme un Turc. L’adverbe qui vient de l’adjectif “fort” est ______. 
A. fortuitement B. fortement C. forcément D. formellement 

Câu 54: Sois courageuse comme tu ______ as toujours été. 
A. y B. en C. les D. l’ 

Câu 55: Je n’arrive pas à lire l’ordonnance de mon médecin. Elle est vraiment ______. 
A. lisse B. lue C. éligible D. illisible 
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Câu 56: Il a expédié un colis par la poste à ses parents. Le synonyme du verbe “expédier” est ______. 
A. accepter B. envisager C. envoyer D. enregistrer 

Câu 57: La phrase “Les candidats à ce poste seront reçus par le directeur du Personnel.” 
correspond à ______. 

A. À ce poste, le directeur du Personnel recevra les candidats 
B. Les candidats à ce poste recevront le directeur du Personnel 
C. Le directeur du Personnel recevra les candidats à ce poste 
D. Les candidats recevront le directeur du Personnel à ce poste 

Câu 58: Le débat est terminé ______. 
A. si quelqu’un voulait intervenir B. à moins que quelqu’un ne veuille intervenir 
C. si bien que quelqu’un voulait intervenir D. au cas où quelqu’un voudrait intervenir 

Câu 59: Patricia était bonne en maths mais ______ en littérature. 
A. meilleur B. fort C. nulle D. capable 

Câu 60: Les enfants peuvent rester à l’école ______ leurs parents viennent les chercher. 
A. au cas où B. jusqu’à ce que C. après que D. comme si 

Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ  61 đến 70. 

Cette femme se rappelle absolument tout ! 
Jill Price est une Américaine (61) ______ capacités mémorielles étonnantes : elle peut se souvenir 

de tout ! La Californienne, âgée de 42 ans, ne peut rien oublier des (62) ______ de sa vie qui ont eu 
lieu depuis ses 12 ans. Elle peut également les replacer dans un ordre chronologique précis. 

Ses compétences du souvenir s’élargissent (63) ______ aux diffusions télévisées et aux événements 
majeurs qui ont eu lieu du monde... Si on lui (64) ______ une date, elle peut également nous dire quel 
jour de la semaine correspond à cette date, même si l’on remonte à 10 ans ! Évidemment, elle peut 
aussi nous (65) ______ en détail ce qui s’est passé ce jour-là.  

Mais se souvenir de tout n’est pas (66) ______ un cadeau... Il y a des choses que l’on préférerait 
oublier... Elle a contacté des (67) ______ de la mémoire de l’Université de California-Irvine, pour leur 
demander de l’aider à ne plus se souvenir de (68) ______. C’était il y a huit ans. Une équipe dirigée 
par le docteur James McGaugh a étudié son cas, (69) ______ ils se sont montrés dans l’incapacité de 
comprendre (70) ______ cette mémoire, unique au monde, pouvait fonctionner. Ils ont effectué des 
tests notamment en lui posant des questions d’histoire ou encore sur des épisodes de série télé, mais 
elle répondait à tout. Il est probable qu’elle reste longtemps un mystère pour la science...  

Sébastien Courtin, www.Gentside.com, le 01 décembre 2011 
Câu 61:  A. avec B. aux C. par D. des 
Câu 62:  A. catastrophes B. malheurs C. chances D. événements 
Câu 63:  A. donc B. aussi C. ainsi D. par conséquent 
Câu 64:  A. oublie B. donne C. porte D. refuse 
Câu 65:  A. regarder B. raconter C. diriger D. comprendre 
Câu 66:  A. naturellement B. joliment C. forcément D. probablement 
Câu 67:  A. étudiants B. voyageurs C. spécialistes D. facteurs 
Câu 68:  A. quelqu’un B. tout C. personne D. quelque chose 
Câu 69:  A. car B. s’ C. mais D. donc 
Câu 70:  A. quand B. que C. où D. comment 

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 71 đến 80. 

La pratique du vélo se développe en France 
La pratique du vélo se développe en France, notamment pour les déplacements utilitaires, selon une 

vaste enquête publiée par le Club des villes et territoires cyclables. Selon l’enquête menée à l’automne 
2012 auprès de 3.945 personnes, près d’un Français sur deux de 15 ans et plus (45,5%) est monté au 
moins une fois sur un vélo au cours des douze derniers mois. En 2007, ils n’étaient que 40%. Un peu 
moins du quart des personnes interrogées (23,5%) déclarent avoir fait du vélo au moins quelques jours 
par mois, soit quelques jours par mois seulement (12,8%), quelques jours par semaine (7%) ou tous les 
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jours ou presque (3,7%). Parmi les cyclistes les plus réguliers, c’est-à-dire ceux pratiquant le vélo 
quelques jours par semaine au moins, les hommes restent majoritaires (64,2%). 

Si la bicyclette reste principalement utilisée pour la balade ou le sport, le Club des villes et 
territoires cyclables se réjouit de voir un usage du vélo pour des motifs utilitaires plus importants que 
ce qui apparaît dans les enquêtes de déplacements réalisées par les collectivités locales. “Ils sont 14% 
à utiliser le vélo pour aller au travail, à l’école ou à l’université ou faire des achats”, rapporte la 
secrétaire générale du Club, Véronique Michaud. 

Ainsi, aller au travail à vélo est “une pratique qui devient significative aux côtés des transports 
publics”. 5,3% des actifs utiliseraient en effet le vélo au moins quelques jours par semaine pour se 
rendre à leur travail contre 14,4% qui prennent des transports publics et près de 70% leur voiture. De 
même, les étudiants et scolaires sont 7% à utiliser le vélo au moins quelques jours par semaine pour se 
rendre en cours, selon l’enquête. 

Cette tendance “utilitaire” pourrait se confirmer à l’avenir : 31% des sondés affirment en effet 
qu’ils utiliseront, “sûrement” ou “peut-être”, un vélo “pour leurs déplacements habituels” dans les 2 
ans. Parmi leurs motivations pour pédaler davantage : la santé (80%) et le plaisir (65%) arrivent en 
tête. Le désir de faire des économies sur les coûts de transports est aussi évoqué par 42% des 
répondants. Si le mauvais temps et les risques d’accident constituent les principaux freins pour 
enfourcher un vélo, le stationnement reste aussi un obstacle majeur. Parmi une série de mesures 
proposées pour y remédier, les sondés plébiscitent* l’aménagement de stationnements sécurisés dans 
les gares, dans les immeubles et la possibilité d’imposer aux employeurs de prévoir un garage à vélos 
sur le lieu de travail. 

D’après AFP, lepoint.fr, le 29/05/2013 
*plébisciter : approuver à une très forte majorité 

 

Câu 71:   Ce texte est extrait ______. 
A. d’un roman policier B. d’un site Internet 
C. d’une page de publicité D. d’une recherche scientifique 

Câu 72:   Le texte est plutôt de type ______. 
A. informatif B. explicatif C. injonctif D. argumentatif 

Câu 73:   Dans ce texte on parle essentiellement ______. 
A. de l’usage des transports publics B. de la santé et du plaisir des Français 
C. de l’usage du vélo des Français D. de l’usage de la voiture des Français 

Câu 74:   L’enquête menée à l’automne 2012 montre que la pratique du vélo en France ______. 
A. augmente B. reste stable C. disparaît D. diminue 

Câu 75:   Ceux qui pratiquent le vélo quelques jours par semaine au moins sont surtout ______. 
A. les étudiants B. les actifs C. les élèves D. les hommes 

Câu 76:  Le nombre des actifs utilisant le vélo pour aller au travail est classé ______. 
A. au troisième rang B. au quatrième rang C. au deuxième rang D. au premier rang 

Câu 77:   C’est surtout ______ que les Français utilisent le vélo. 
A. pour leur santé B. pour la protection de l’environnement 
C. pour économiser de l’argent D. pour gagner du temps 

Câu 78:   L’avenir du vélo en France est ______. 
A. prometteur B. pessimiste C. décourageant D. sombre 

Câu 79:   L’un des obstacles qui découragent les Français d’utiliser le vélo, c’est ______. 
A. le prix trop élevé du vélo B. le mauvais état des freins 
C. le manque de parking pour vélos D. le manque de pistes cyclables 

Câu 80:   Pour encourager les Français à utiliser le vélo, ______. 
A. on a proposé une série de mesures B. on n’a proposé aucune mesure 
C. on interdit l’utilisation de voiture D. on n’a presque rien fait 
 

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