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Câu 1: La phrase “J’ai vu une jeune blonde sur la plage.” correspond à ______.
A. La peau de la jeune fille est bronzée
B. Les yeux de la jeune fille sont bleus
C. Le sable de la plage est blanc
D. J’ai vu une jeune fille aux cheveux blonds sur la plage
Câu 2: − Tu sais, il n’y a plus de place pour le concert. − ______.
A. Finalement, je ne peux pas venir samedi
B. C’est dommage, samedi, je ne suis pas libre
C. Ça ne fait rien, on ira une autre fois
D. Non merci, ce n’est pas la peine d’y aller
Câu 3: Son séjour à l’étranger l’a transformé. Le nom qui vient du verbe “transformer” est ______.
A. transformation
B. transcription
C. transmission
D. transport
Câu 4: – Vous inviterez vos voisins à votre mariage ? – Oui, nous ______ inviterons.
A. leur les
B. les y
C. les en
D. les leur
Câu 5: Il est très ______. Il a peur de parler devant le public.
A. actif
B. bavard
C. dynamique
D. timide
Câu 6: Attention ! Tu vas te brûler ! L’eau est très ______.
A. froide
B. chaude
C. forte
D. tiède
Câu 7: Mais qu’est-ce que tu fais ? Je t’attends ______ une heure.
A. dans
B. depuis
C. il y a
D. pour
Câu 8: Je voudrais chercher une maison ______ une belle vue sur la mer.
A. en ayant eu
B. en ayant
C. ayant eu
D. ayant
Câu 9: Montrez-moi d’abord votre projet ; ______ nous discuterons.
A. ensuite
B. avant
C. derrière
D. devant
Câu 10: Les parents sont responsables des actes commis de leurs enfants. Le nom qui vient de
l’adjectif “responsable” est ______.
A. respiration
B. responsabilité
C. réponse
D. respect
Câu 11: Tu as de belles cartes postales. Peux-tu ______ offrir une ?
A. m’y
B. m’en
C. me leur
D. me les
Câu 12: ______ échec, ne sois pas trop triste !
A. Au lieu d’
B. À condition d’
C. En cas d’
D. Sans
Câu 13: La plupart des amis ______ nous voir hier soir.
A. sont venus
B. viendraient
C. viendront
D. étaient venus
Câu 14: ______ vous n’auriez pas le visa ce jeudi, rappelez-moi !
A. Si
B. De manière que
C. À condition que
D. Au cas où
Câu 15: ______, vous risquez d’être en retard !
A. Nous dépêchons
B. Dépêchez-vous
C. Dépêche-toi
D. Vous dépêchez
Câu 16: Jacques est un brave et honnête homme : il dit toujours la vérité. Le synonyme de l’adjectif
“honnête” est ______.
A. hypocrite
B. menteur
C. franc
D. impoli
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Câu 17: Cette maison, qui est très ______, ne peut loger que trois personnes.
A. étroit
B. étroites
C. étroite
D. étroits
Câu 18: – Quel type de pantalon choisis-tu ? – Je préfère ______.
A. celle-ci
B. celles-ci
C. celui-ci
D. ceux-ci
Câu 19: ______ vous annoncer que vous êtes gagnant de notre grand concours.
A. Nous avons le plaisir de
B. Nous avons une grande tristesse de
C. Nous sommes désolés de
D. Nous avons le regret de
Câu 20: La phrase “Le facteur vous apporte le courrier chaque matin.” correspond à ______.
A. Le courrier vous était apporté chaque matin par le facteur
B. Le courrier vous est apporté chaque matin par le facteur
C. Le courrier vous serait apporté chaque matin par le facteur
D. Le courrier vous sera apporté chaque matin par le facteur
Câu 21: Il ne travaille plus dans cette entreprise ______ il a été licencié la semaine dernière.
A. et
B. donc
C. car
D. ou
Câu 22: ______ vous voulez parler longuement avec moi, nous serons mieux dans mon bureau.
A. Afin que
B. Sans que
C. Bien que
D. Puisque
Câu 23: Quelle est la matière que tu préfères apprendre ? Le synonyme du nom “matière” est ______.
A. apprentissage
B. leçon
C. discipline
D. règle
Câu 24: – Quelqu’un m’a téléphoné ? – Non, ______.
A. personne
B. chacune
C. rien
D. chacun
Câu 25: Ils sont très efficaces. Ils termineront tôt leur travail grâce à leur ______.
A. effet
B. efficacité
C. effroi
D. effectif
Câu 26: Ce chemin est très poussiéreux. Le nom qui donne l’adjectif “poussiéreux” est ______.
A. poussière
B. pousse
C. poussée
D. poussin
Câu 27: Dehors, la nuit ______ depuis peu, le vent soufflait plus fort encore.
A. tombera
B. tombait
C. tomberait
D. tombe
Câu 28: L’élève ______ je suis fier est très intelligente.
A. qui
B. dont
C. où
D. que
Câu 29: Il ______ beaucoup d’argent au loto et il a tout dépensé en deux mois.
A. gagnerait
B. avait gagné
C. gagne
D. gagnera
Câu 30: Le sort de notre planète sera meilleur. Le contraire de l’adjectif “meilleur” est ______.
A. pire
B. excellent
C. mauvais
D. bon
Câu 31: Il conduit vite ______ c’est dangereux.
A. pour que
B. même si
C. comme si
D. bien que
Câu 32: Ce n’est pas gentil de lui dire ça. Au lieu de l’encourager, tu vas le ______.
A. déconseiller
B. décourager
C. emménager
D. déménager
Câu 33: Je signerai le contrat après que j’______ avec le directeur.
A. avais négocié
B. aurais négocié
C. ai négocié
D. aurai négocié
Câu 34: Sans ta carte de séjour, ______.
A. tu ne pourras pas obtenir de réduction
B. tu pouvais obtenir une réduction
C. tu peux travailler en France
D. nous nous occupons de votre réservation
Câu 35: Dans ce quartier, on ramasse les ordures trois fois par semaine. Le contraire du verbe
“ramasser” est ______.
A. conserver
B. rassembler
C. garder
D. jeter
Câu 36: − Monsieur, je peux vous aider ? − ______.
A. Oui, je suis à votre service
B. Oui, je fais régulièrement du sport
C. Oui, je cherche une paire de chaussures de sport
D. Oui, j’aime ces chaussures de sport
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Câu 37: Quand le soleil se couchera, il ______ nuit.
A. fera
B. a fait
C. fait
D. ferait
Câu 38: Aujourd’hui, elle porte des chaussures ______.
A. bleue noire
B. bleus noirs
C. bleu noir
D. bleues noires
Câu 39: J’ai mes gants mais eux, ils ont oublié ______.
A. le leur
B. les miens
C. les leurs
D. le mien
Câu 40: Céline n’est pas encore rentrée, ______ je ne peux pas lui annoncer la nouvelle.
A. ensuite
B. mais
C. cependant
D. c’est pourquoi
Câu 41: – Tes élèves sont gentils ? – Oui, ils ______ sont toujours.
A. y
B. le
C. en
D. les
Câu 42: Il est certain que Michel ______ le déjeuner au restaurant de la gare.
A. prendrait
B. aura pris
C. prenne
D. prend
Câu 43: On va fêter l’anniversaire de Marc chez les Dupont, tu ______ vas ?
A. leur
B. lui
C. en
D. y
Câu 44: La phrase “Ils ont été avertis du danger de se baigner dans cette rivière.” correspond à ______.
A. On les avait avertis du danger de se baigner dans cette rivière
B. On les avertit du danger de se baigner dans cette rivière
C. On les a avertis du danger de se baigner dans cette rivière
D. On les avertissait du danger de se baigner dans cette rivière
Câu 45: Tous les parents souhaitent que leurs enfants soient sages. Le nom qui vient de l’adjectif
“sage” est ______.
A. sagesse
B. savon
C. saveur
D. saleté
Câu 46: Il m’a proposé un rendez-vous ______ mardi prochain.
A. en
B. dans
C. pour
D. pendant
Câu 47: C’est une question importante sur ______ il faut revenir.
A. lesquels
B. lequel
C. laquelle
D. lesquelles
Câu 48: S’ils ______, on pourrait même pique-niquer dans la forêt après la visite du château.
A. veulent
B. veuillent
C. voulaient
D. voudraient
Câu 49: Les parents emmènent les enfants au zoo ______ ils puissent observer les animaux.
A. puisqu’
B. de crainte qu’
C. alors qu’
D. pour qu’
Câu 50: − Tu as ton billet ? − ______.
A. Oui, j’ai pris un aller-retour
B. Non, ce n’est pas moi
C. Vos billets, s’il vous plaît
D. Oui, 22 rue Victor Hugo
Câu 51: – Il m’a demandé ______ où j’habitais. – Innocent ? Roger ? Méfie-toi de lui !
A. innocemment
B. instamment
C. immédiatement
D. inlassablement
Câu 52: Si la robe était faite, je la ______ à l’occasion du mariage de mon frère.
A. mettrais
B. mets
C. mettrai
D. mettais
Câu 53: – Avez-vous acheté ces revues ? – Oui, nous ______ avons achetées ce matin.
A. y
B. l’
C. en
D. les
Câu 54: ______ la ville fasse des efforts, il manque toujours de logements sociaux.
A. Alors que
B. Même si
C. Bien que
D. Pendant que
Câu 55: Il achète une voiture pour ______.
A. faire de la marche
B. pouvoir se déplacer plus facilement
C. se reposer plus agréablement
D. ranger la chambre
Câu 56: Elle est calme et réservée ______ son frère est agité et bavard.
A. tandis que
B. bien que
C. pour que
D. comme
Câu 57: − Ça te dirait d’aller au cinéma ? − ______.
A. Je vais au cinéma une fois par semaine
B. Je préfère le cinéma au théâtre
C. Ça me fait vraiment plaisir de te voir
D. C’est une excellente idée
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Câu 58: Cette mesure va mécontenter tout le monde. Le synonyme du verbe “mécontenter” est ______.
A. méfier
B. plaire
C. contenter
D. ennuyer
Câu 59: Je laisserai mon adresse de vacances à mes parents ______.
A. de peur qu’ils fassent suivre mon courrier
B. pour qu’ils fassent les courses
C. pour qu’ils fassent suivre mon courrier
D. parce qu’ils aiment le théâtre
Câu 60: La phrase “Travaille bien pour réussir !” correspond à ______.
A. Mon père m’a conseillé que tu travailles bien pour réussir
B. Mon père m’a conseillé que nous travaillions bien pour réussir
C. Mon père m’a conseillé qu’il travaille bien pour réussir
D. Mon père m’a conseillé de bien travailler pour réussir
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 61 đến 70.
Les vieux téléphones portables ne sont pas assez recyclés
Seuls 3 % des consommateurs dans le monde recyclent leur vieux téléphone portable et les trois
quarts n’ont jamais songé à le faire, selon une étude publiée mardi par le groupe finlandais Nokia.
Près de la moitié des personnes interrogées, qui possèdent en moyenne cinq téléphones portables,
ignoraient qu’il était possible de recycler les appareils usagés.
L’enquête a été menée auprès de 6 500 personnes dans 13 pays (Allemagne, Brésil, Chine, Émirats
Arabes Unis, États-Unis, Finlande, Inde, Indonésie, Italie, Nigeria, Royaume-Uni, Russie, Suède).
Quelque 44 % des personnes interrogées conservent leurs vieux téléphones à leur domicile tandis
que 4 % d’entre eux reconnaissent les avoir jetés dans la nature.
Nokia, numéro 1 mondial des téléphones portables, précise que les consommateurs indiens sont les
moins informés de la possibilité de recycler leur vieux portable (17 %) suivis des Indonésiens (29 %)
tandis que les consommateurs britanniques sont les plus nombreux à être au courant de cette
possibilité (80 %) devant les Finlandais et Suédois (66 %).
“Si un seul milliard de personnes, sur les trois milliards qui détiennent dans le monde un portable,
recyclait un seul de leurs appareils usagés, nous pourrions économiser 240 000 tonnes de matières
premières et réduire les gaz à effet de serre de la même manière que si nous retirions des routes 4
millions de voitures”, selon Markus Terho, directeur chargé des affaires environnementales chez Nokia.
Nokia ajoute que 65 à 80 % de ses appareils sont recyclables et que les matériaux qu’ils
contiennent pourraient être réutilisés pour des produits tels que des bouilloires, des bancs publics, des
plombages dentaires ou encore des saxophones et divers instruments de musique en métal.
D’après lepoint.fr, 08/07/2008
Câu 61: Il s’agit ______.
A. d’un extrait de revue scientifique
B. d’une page de roman
C. d’un jeu vidéo
D. d’un article de journal
Câu 62: Le texte est plutôt de type ______.
A. narratif
B. informatif
C. explicatif
D. argumentatif
Câu 63: Le texte parle plutôt ______.
A. de la vente des téléphones Nokia
B. des matériaux des téléphones portables
C. du recyclage des vieux téléphones portables D. de la fabrication des téléphones portables
Câu 64: Nokia est une marque ______.
A. allemande
B. chinoise
C. finlandaise
D. russe
Câu 65: ______ des consommateurs ne pensent pas à recycler leurs vieux téléphones portables.
A. 75 %
B. 29 %
C. 3 %
D. 44 %
Câu 66: Nokia a fait une enquête auprès des consommateurs de téléphones portables ______.
A. dans tous les pays d’Europe
B. dans treize pays dans le monde
C. dans treize pays européens
D. dans tous les pays d’Asie
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Câu 67: Selon l’enquête, presque la moitié des consommateurs ______.
A. gardent leur téléphone usé à la maison
B. conservent leur vieux téléphone dans la nature
C. jettent leur vieux téléphone à la poubelle
D. reconnaissent avoir jeté leur téléphone usé dans la nature
Câu 68: Les consommateurs ______ s’informent le plus de la possibilité de recycler les vieux
téléphones.
A. britanniques
B. indiens
C. indonésiens
D. finlandais
Câu 69: En recyclant les vieux téléphones, on pourrait ______.
A. diminuer les gaz à effet de serre
B. réduire le nombre de voitures sur les routes
C. augmenter le prix de vente
D. gaspiller des tonnes de gaz
Câu 70: Les matériaux contenus dans des téléphones recyclés pourraient être réutilisés pour ______.
A. réparer des bancs publics
B. fabriquer des instruments de musique
C. faire chauffer la bouilloire
D. se brosser les dents
Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ câu 71 đến câu 80.
En vacances chez tonton et tata
Les Français préfèrent majoritairement partir en vacances chez (71) ______ proches,
principalement pour des raisons économiques.
Cette année, on vient rendre visite (72) ______ cousin Jacques ou on s’invite chez nos amis les
Martin ? À l’approche des (73) ______ estivales, la question se pose chaque année dans les familles
françaises. D’après une étude GfK Tourisme, 82 % des Français (74) ______ en vacances séjournent
en famille ou chez des amis. La raison en est simple : le (75) ______ moins élevé de ce type de
séjour. Les hôtels 2 et 3 (76) ______ (57 %), la location meublée, en maison ou en appartement (53
%) sont aussi sélectionnés.
Le séjour chez des proches (77) ______ pour des week-ends (63 %) mais aussi pour des séjours
d’une à deux semaines (40 %) juste devant la location meublée (39 %). Au contraire, l’enquête révèle
que pour les vacances de deux à trois semaines, les personnes (78) ______ préfèrent louer un meublé
(32 %) que d’aller chez des proches (26 %). Mais (79) ______ la durée du séjour peut dépasser les
trois semaines, les vacanciers choisissent à nouveau la famille (80) ______ les amis (35 %), là encore,
devant la location d’un appartement ou d’une maison (27 %).
D’après liberation.fr, 07 juin 2011
Câu 71: A. ses
B. vos
C. leurs
D. nos
Câu 72: A. par
B. au
C. à
D. chez
Câu 73: A. repos
B. congés
C. départs
D. vacances
Câu 74: A. partent
B. partons
C. part
D. partant
Câu 75: A. valeur
B. coût
C. dépense
D. niveau
Câu 76: A. services
B. chambres
C. charges
D. étoiles
Câu 77: A. est choisi
B. rejette
C. indique
D. a organisé
Câu 78: A. conseillées
B. répondues
C. interrogées
D. réclamées
Câu 79: A. dès que
B. après que
C. avant que
D. jusqu’à ce que
Câu 80: A. mais
B. aussi
C. or
D. ou
----------------------------------------------------------

HẾT ----------
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