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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1: Chérie, ne mets pas la radio trop ______.
A. forte
B. forts
C. fortes
D. fort
Câu 2: – Veux-tu du chocolat chaud ? – Oui, donne-______ une tasse.
A. les-moi
B. m’en
C. m’y
D. le-moi
Câu 3: Nous avons dû aller au travail à pied ______ une grève des transports en commun.
A. grâce à
B. à cause d’
C. malgré
D. en dépit d’
Câu 4: J’ai demandé à Sophie : “Faites-vous du jogging tous les matins ?”
A. J’ai demandé que Sophie fasse du jogging tous les matins.
B. Je me suis demandé si Sophie faisait du jogging tous les matins.
C. J’ai demandé à Sophie de faire du jogging tous les matins.
D. J’ai demandé à Sophie si elle faisait du jogging tous les matins.
Câu 5: Paul a participé aux épreuves de natation sportive. Le nom natation vient du verbe ______.
A. napper
B. nager
C. naturaliser
D. naviguer
Câu 6: La phrase “Un cuisinier réputé nous a préparé un plat régional.” correspond à ______.
A. Un plat réputé nous est préparé par un cuisinier régional
B. Nous lui avons préparé un plat régional
C. Un plat régional nous a été préparé par un cuisinier réputé
D. Un plat régional nous était préparé par un cuisinier réputé
Câu 7: Nous avons terminé tôt grâce à l’efficacité de notre travail. Le contraire du nom
efficacité est ______.
A. effort
B. effet
C. inefficacité
D. inégalité
Câu 8: Mes deux petites-filles préfèrent les chemisiers ______.
A. bleu clair
B. marrons
C. oranges
D. bleus clairs
Câu 9: – Et si on se faisait un petit café ? – ______
A. D’accord, un bon thé va me réconforter.
B. Moi, j’aime plutôt le café.
C. Tu n’aimes pas le café ?
D. Ça, c’est une bonne idée !
Câu 10: Je vous en prie, ______ encore quelques instants avec nous !
A. resterez
B. restiez
C. restons
D. restez
Câu 11: Il a reconnu que sa femme ______ le feu rouge hier soir.
A. brûlera
B. brûlait
C. avait brûlé
D. brûle
Câu 12: Les élèves n’ont toujours pas compris le texte, pourtant je ______ ai déjà expliqué plusieurs
fois.
A. leur l’
B. le leur
C. le lui
D. lui l’
Câu 13: ______ qu’elle vienne passer ses vacances chez moi.
A. Je crois
B. J’espère
C. Je souhaite
D. Je pense
Câu 14: L’entreprise ______ de graves difficultés, le patron a décidé de licencier 50 salariés.
A. n’a pas connu
B. ayant connu
C. connaissant
D. connaît
Câu 15: À ta place, je ______ petit à petit la consommation de café.
C. diminuais
D. diminue
A. diminuerai
B. diminuerais
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Câu 16: Les rumeurs ______ vous avez fait allusion se répandent vite dans le quartier.
A. à laquelle
B. auxquels
C. auquel
D. auxquelles
Câu 17: C’est encore toi qui nous ______ si tard hier !
A. avons téléphoné
B. ont téléphoné
C. as téléphoné
D. avais téléphoné
Câu 18: La réunion terminée, nous rentrons chacun _______ soi.
A. à
B. en
C. de
D. chez
Câu 19: On n’entend ______ : elle parle trop bas.
A. personne
B. rien
C. quelque chose
D. quelqu’un
Câu 20: Le directeur a répondu d’un ton ferme. Le verbe qui vient de l’adjectif ferme est ______.
A. affamer
B. affirmer
C. fermer
D. affermir
Câu 21: – Zut. On a raté le dernier bus ! – ______.
A. J’attends le bus suivant
B. Écoute, une petite marche, ça va te faire du bien
C. Je descendrai au prochain arrêt
D. J’ai deux tickets de bus
Câu 22: Il y a 5 ans, quand je l’ai rencontré à Paris, il ______ comme cuisinier dans un grand
restaurant.
A. travaillait
B. a travaillé
C. avait travaillé
D. travaillerait
Câu 23: – Je pense que les résultats seront positifs. – Oui, ______ pense aussi.
A. je le
B. je les
C. j’y
D. j’en
Câu 24: L’athlète recule pour mieux sauter. Le nom d’action qui vient du verbe reculer est ______.
A. recul
B. reçu
C. recueil
D. recours
Câu 25: Il a reçu des nouvelles ______ et a enfin pu fermer l’œil cette nuit.
A. rassurantes
B. rassurants
C. rassurant
D. rassurante
Câu 26: Prête-moi tes outils de jardinage, ______ se sont tous rouillés.
A. les miennes
B. les miens
C. les tiens
D. les vôtres
Câu 27: Anatole France est un grand auteur, ______ il est peu lu par les jeunes d’aujourd’hui.
A. pourtant
B. donc
C. ainsi
D. en effet
Câu 28: La fragilité de ses cheveux demande absolument un shampooing doux. Le nom fragilité vient
de l’adjectif ______.
A. fragile
B. frais
C. fracassant
D. franc
Câu 29: J’aime bien ce petit village au bord de la Méditerranée. ______ ai passé toute mon enfance.
A. Je l’
B. Je lui
C. J’en
D. J’y
Câu 30: Il parle à cœur ouvert de son passé. Le synonyme de l’expression à cœur ouvert est ______.
A. avec patience
B. avec prudence
C. avec précaution
D. avec sincérité
Câu 31: Nous sommes très heureux que vous ______ avec nous ce soir.
A. étiez
B. soyez
C. êtes
D. serez
Câu 32: Le prix d’essence augmente progressivement depuis février 2013. Le contraire de l’adverbe
progressivement est ______.
A. doucement
B. lentement
C. légèrement
D. brusquement
Câu 33: – Tu peux me ramener ? – ______
A. Dommage, je vais dans l’autre direction.
B. Qu’est-ce que ta voiture est belle !
C. Oui, c’est toujours ma fille qui me ramène. D. Tu peux me donner un coup de main.
Câu 34: On met les objets précieux dans la vitrine ______ ils ne s’abîment pas.
A. pour qu’
B. après qu’
C. de peur qu’
D. parce qu’
Câu 35: – Alors, quelles lunettes vas-tu acheter ? – Je ne sais pas encore, peut-être ______.
A. celle-ci
B. ceux-ci
C. celles-ci
D. celui-ci
Câu 36: – Je ne pourrai pas venir à ta fête demain, je suis désolé ! – ______ !
A. Mais tu m’as promis de venir
B. Oh ! C’est vrai ? Félicitations
C. Heureusement que tu suives mon conseil
D. N’insiste pas, ma chère amie
Câu 37: ______ tout le monde est là, nous commençons notre discussion.
A. Bien que
B. Au cas où
C. Puisque
D. En attendant que
Câu 38: Les médias audiovisuels se sont ajoutés à ______.
A. la presse périodique et la remplacent
B. la presse écrite pour la remplacer
C. la presse régionale et la remplacent
D. la presse écrite sans la remplacer
Trang 2/5 - Mã đề thi 135

Câu 39: Je réussirai dans cette affaire ______ tu me donnes des moyens financiers nécessaires.
A. depuis que
B. à condition que
C. bien que
D. même si
Câu 40: Elle n’était pas la meilleure de la classe, pourtant elle a réussi ______ tous ses examens.
A. difficilement
B. évidemment
C. rarement
D. facilement
Câu 41: Nous allons explorer l’Espagne l’été prochain. Le synonyme du verbe explorer est ______.
A. rencontrer
B. découvrir
C. inviter
D. ouvrir
Câu 42: La secrétaire a un rapport urgent à terminer, ______ elle n’a pas le temps de déjeuner.
A. cependant
B. si
C. donc
D. mais
Câu 43: La phrase “Tous les États devraient prendre toutes les mesures pour préserver la nature.”
correspond à ______.
A. Toutes les mesures devraient être prises par des États pour préserver la nature
B. Des mesures devraient être prises par tous les États pour préserver la nature
C. Pour préserver la nature, toutes les mesures devraient être prises par tous les États
D. Quelques mesures devraient être prises par tous les États pour préserver la nature
Câu 44: On m’a prié de ______ rappeler qu’on t’attend à la gare.
A. se
B. te
C. lui
D. vous
Câu 45: Le seul fait de fumer entre une et quatre cigarettes par jour ______.
A. est bénéfique à la santé
B. diminue le risque de cancer du poumon
C. ne présente aucun danger
D. augmente le risque de cancer du poumon
Câu 46: Cette femme a une jolie voix. L’adverbe qui vient de l’adjectif joli est ______.
A. joliment
B. joyeusement
C. jovialement
D. journellement
Câu 47: La chaleur était suffocante, ______ on ne sentait pas le vent de la mer.
A. autant qu’
B. d’autant moins qu’ C. d’autant plus qu’
D. ainsi qu’
Câu 48: Ne t’inquiète pas, dès que ______ le résultat du concours, je t’en informerai.
A. je reçois
B. j’avais reçu
C. j’aurai reçu
D. je recevrais
Câu 49: Qu’est-ce qu’elle est solide, cette paysanne ! Le contraire de l’adjectif solide est ______.
A. fort
B. faible
C. fidèle
D. puissant
Câu 50: La phrase “Au fur et à mesure qu’on vieillit, on devient plus sage.” correspond à ______.
A. Moins on est vieux, plus on devient sage
B. Plus on vieillit, moins on devient sage
C. Après avoir vieilli, on devient plus sage
D. En vieillissant, on devient plus sage
Câu 51: Quand deux inconnus font connaissance, ils peuvent ______.
A. s’embrasser
B. se tutoyer
C. se serrer la main
D. se dire au revoir
Câu 52: Comme elle est jolie, ma voisine ! Le synonyme de l’adjectif joli est ______.
A. mignon
B. horrible
C. laid
D. grossier
Câu 53: – Tu vois souvent tes cousins italiens ? – Non, ______.
A. longtemps
B. rarement
C. très souvent
D. fréquemment
Câu 54: Les Dupont ont dû vendre ce tableau qui ______ appartenait depuis longtemps.
A. lui
B. les
C. leur
D. l’
Câu 55: J’ai rencontré Marc à Paris le 15 juin et il m’a annoncé qu’il ______ pour l’Amérique la
semaine suivante.
A. partirait
B. est parti
C. part
D. partira
Câu 56: J’aime bien les fruits pas assez ______.
A. mûrs
B. verte
C. mûres
D. vertes
Câu 57: Nous organisons une journée de la francophonie ______.
A. pour que le français soit enseigné seulement à l’université
B. pour que l’apprentissage du français soit difficile
C. pour que les élèves puissent échanger en français
D. pour que tous les élèves parlent leur langue maternelle
Câu 58: Laisse-moi tranquille avec mon affaire ! Le verbe qui vient de l’adjectif tranquille est ______.
A. transpirer
B. trancher
C. transcrire
D. tranquilliser
Câu 59: Maintenant, en France, on travaille 35 heures ______ semaine.
A. par
B. à
C. sur
D. dans
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Câu 60: Pour le petit déjeuner, nous allons manger quelque chose de ______.
A. bons
B. bonnes
C. bonne
D. bon
Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 61 đến 70.
La tour Eiffel : du verre et plus de “vert”
La tour Eiffel va connaître une grande rénovation de (61) ______ premier étage, à 58 mètres de
haut. En plus d’un sol et de barrières en verre, des éoliennes et des panneaux solaires produiront de
l’eau chaude. L’emblème (62) ______ Paris devient aussi un symbole de l’écologie !
Le premier étage de la tour Eiffel va subir un grand chantier à partir du printemps (63) ______. Il
coûtera 25 millions d’euros et durera un an et demi. Si les (64) ______ sont si coûteux et si longs,
c’est parce qu’ils sont très importants.
D’abord, une partie du sol va être (65) ______ par un plancher en verre. Les visiteurs découvriront
donc le vide sous leurs pieds. Ce (66) ______ central sera entouré de garde-corps hauts de 2,80 mètres
et eux aussi en (67) ______ pour que la vue au-dessus de Paris soit vraiment dégagée.
Pour ceux qui ont le vertige, pas de panique ! Alain Moatti, l’architecte en charge des travaux,
précise : “Vous ne serez pas obligés de passer sur le sol en verre, on pourra s’approcher du vide
central si on veut tenter l’expérience”.
Autres transformations de taille : l’eau (68) ______ sera produite grâce à quatre panneaux solaires
et à quatre éoliennes qui ne causeront pas de bruit et ne défigureront pas le monument. Et plusieurs
(69) ______ seront modernisées et redécorées, comme la salle de réception.
Le but de ce chantier est d’attirer plus de (70) ______ à ce premier étage, qui est le moins visité de
la Tour, alors qu’il est le plus vaste avec une superficie de 5000 m2.
[...]
http://www.jde.fr, octobre 2011
Câu 61: A. son
B. votre
C. leur
D. notre
Câu 62: A. en
B. dans
C. de
D. à
Câu 63: A. dernier
B. prochain
C. suivant
D. précédent
Câu 64: A. produits
B. recherches
C. panneaux
D. travaux
Câu 65: A. rejetée
B. rénovée
C. déterminée
D. remplacée
Câu 66: A. vide
B. plancher
C. sol
D. chantier
Câu 67: A. verre
B. plastique
C. vert
D. sol
Câu 68: A. douce
B. froide
C. chaude
D. potable
Câu 69: A. visites
B. salles
C. chambres
D. barrières
Câu 70: A. passagers
B. producteurs
C. connaisseurs
D. visiteurs
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 71 đến 80.
Un continent de déchets en plastique dans l’Océan
Imagine une étendue d’eau de plusieurs milliers de kilomètres, couverte de bouteilles de plastique,
de bouchons, de capsules ou de morceaux de cagettes. C’est ce que les scientifiques de la Sea
Education Association (SEA) ont découvert fin février au nord de l’océan Atlantique. Une pêche
surréaliste, qui n’est pas du tout appréciée des animaux marins qui vivent dans cette décharge aussi
grande que la France.
Une immense poubelle perdue au milieu de l’Océan ! Aussi grande que la France et envahie de
millions de petits bouts de déchets en plastique, qui mesurent moins de un centimètre et pèsent moins
de quinze grammes. C’est ce que les océanographes employés par la SEA – une organisation
américaine non gouvernementale, spécialisée dans la formation des étudiants – ont découvert fin
février au nord de l’océan Atlantique.
Ces débris sont présents jusqu’à dix mètres de profondeur, au moins. Ils proviennent des navires et
des continents riverains de l’Atlantique, soit les continents américain, africain et européen. Ils sont
transportés par les vents et par les fleuves qui se déversent dans l’Océan.
Mais pourquoi ces déchets aboutissent-ils au même endroit ? La faute aux courants, qui au lieu de
prendre des directions opposées, choisissent de s’enrouler dans le sens des aiguilles d’une montre et
donc de tourner en rond. D’où cette accumulation de particules de plastique polluant l’Océan sur des
milliers de kilomètres.
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Cette pollution touche évidemment les oiseaux, tortues et autres mammifères marins, qui en se
nourrissant avalent ces débris impossibles à digérer, et qui finissent par les tuer.
Alors que faire ? Nettoyer la surface des océans sur des milliers de kilomètres est un travail énorme
quasi impossible. Sans compter la matière plastique qui met des dizaines d’années à disparaître car elle
n’est pas biodégradable.
Reste donc le bon sens, qui se résume à un simple geste : ne pas jeter dans la nature sacs et matières
en plastique pour éviter de les retrouver à la surface de l’Océan.
D’après lesclesjunior.com, 9 mars 2010
Câu 71: Ce texte est extrait ______.
A. d’un roman
B. d’un site Internet
C. d’une recherche scientifique
D. d’une page de publicité
Câu 72: Ce texte s’adresse plutôt ______.
A. aux petits enfants
B. aux personnes âgées
C. aux adolescents
D. aux adultes
Câu 73: Le thème soulevé dans ce texte concerne essentiellement ______.
A. la pollution sonore
B. la pollution du sol
C. la pollution de l’eau
D. la pollution de l’air
Câu 74: Les scientifiques de la SEA ont trouvé ______ au nord de l’océan Atlantique.
A. un stockage gigantesque de déchets
B. des mammifères terrestres
C. des objets en plastique biodégradable
D. des aiguilles d’une montre
Câu 75: L’auteur de l’article a comparé le nord de l’océan Atlantique à ______.
A. l’Afrique
B. un immense bateau
C. un continent riverain de l’Atlantique
D. une immense poubelle
Câu 76: Les morceaux en plastique viennent ______.
A. uniquement d’Amérique du Nord
B. des bateaux et des continents américain, africain et européen
C. uniquement d’Europe
D. uniquement d’Afrique
Câu 77: Les déchets s’entassent au même endroit parce que ______.
A. le tas des débris est très épais
B. les courants tournent en rond
C. les courants prennent des directions opposées
D. l’océan est toujours calme
Câu 78: Les victimes de la pollution sont ______.
A. les animaux marins
B. les pêcheurs américains
C. les scientifiques de la SEA
D. les riverains
Câu 79: Les oiseaux, tortues et autres mammifères marins meurent parce qu’ils ______.
A. vivent dans des bouteilles de plastique
B. se nourrissent des débris faciles à digérer
C. avalent la nourriture indigestible
D. n’ont plus rien à manger
Câu 80: Les objets en plastique classiques ______.
A. peuvent être détruits rapidement
B. exigent peu de temps pour disparaître
C. traînent dans la nature pendant des dizaines d’années
D. peuvent disparaître au bout de quelques mois
--------------------------------------------------------- HẾT ----------
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