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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1: Je déteste les grandes villes ______ il y a beaucoup de bruit.
A. pour qu’
B. parce qu’
C. en attendant qu’
D. bien qu’
Câu 2: Les Dupont ______ ici depuis vingt ans.
A. habiteraient
B. ont habité
C. habitent
D. habiteront
Câu 3: Madame Deville était très chargée ; je (j’) ______ ai aidée à monter sa valise.
A. l’
B. y
C. lui
D. en
Câu 4: Elle nous a offert un plat délicieux. Le contraire de l’adjectif « délicieux » est ______.
A. agréable
B. excellent
C. bon
D. mauvais
Câu 5: La mère est très ______ parce que sa fille n’est pas en bonne santé.
A. contente
B. gaie
C. heureuse
D. inquiète
Câu 6: Je me mets souvent à la fenêtre ______ je peux voir la mer.
A. qui
B. que
C. d’où
D. dont
Câu 7: Le bac est un diplôme sans ______ il n’est pas possible d’entrer à l’université.
A. lequel
B. lesquelles
C. laquelle
D. lesquels
Câu 8: France Inter a proposé des émissions ______.
A. amusant
B. amusante
C. amusantes
D. amusants
Câu 9: ______ il aura le permis de conduire, son père lui prêtera sa voiture.
A. Bien qu’
B. Pour qu’
C. Dès qu’
D. Avant qu’
Câu 10: Notre ______ ami est anglais.
A. nouvelle
B. nouvel
C. nouveau
D. nouveaux
Câu 11: Céline aime faire des courses au supermarché mais sa mère n’aime pas ______ aller.
A. y
B. en
C. les
D. lui
Câu 12: Il travaille bien mais tu travailles ______ que lui.
A. le meilleur
B. mieux
C. meilleur
D. le mieux
Câu 13: Le réveil n’a pas sonné ______ nous sommes arrivés en retard.
A. quand
B. à condition que
C. c’est pourquoi
D. parce que
Câu 14: Quand Marianne apprenait sa leçon, sa sœur ______ la télé.
A. regarderait
B. regarde
C. regardera
D. regardait
Câu 15: – Vous fumez ? – ______.
A. Oui, elle fume beaucoup
B. Oui, il y a beaucoup de fumée
C. Oui, je déteste la fumée
D. Non, merci, je déteste la fumée
Câu 16: Tout le monde apprécie cette actrice. Le nom qui vient du verbe « apprécier » est ______.
A. appartement
B. apprentissage
C. apparence
D. appréciation
Câu 17: Il a dit qu’il ______ en France la semaine suivante.
A. partirait
B. est parti
C. parte
D. partira
Câu 18: – Comment vas-tu à l’école ? – ______.
A. Je vais bien, merci B. Je vais à Paris
C. J'y vais demain
D. J’y vais à pied
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Câu 19: – Est-ce que les élèves ont rendu leurs devoirs au professeur ?
– Oui, ils les ______ ont rendus.
A. lui
B. leur
C. vous
D. te
Câu 20: Nous nettoyons les rues ______.
A. pour que la ville soit propre
B. pour que la ville soit polluée
C. pour que la circulation soit plus difficile
D. pour que la ville soit sale
Câu 21: Elle n’est pas venue à mon anniversaire ______.
A. parce qu’elle m’aimait beaucoup
B. parce qu’elle était occupée
C. parce que nous étions très amis
D. parce qu’elle était libre
Câu 22: S’il faisait beau, ______.
A. nous irons à la montagne
B. nous allions à la montagne
C. nous sommes allés à la montagne
D. nous irions à la montagne
Câu 23: Quand tu auras terminé ce travail, tu ______ sortir.
A. pourrais
B. as pu
C. pourras
D. pouvais
Câu 24: Dans ce texte, il y a un mot ______ je ne comprends pas.
A. qui
B. où
C. dont
D. que
Câu 25: J’ai envoyé ce paquet ______ avion.
A. pour
B. sur
C. dans
D. par
Câu 26: Ils passent souvent leurs vacances ______ leurs grands-parents.
A. de
B. en
C. chez
D. à
Câu 27: Elle aime bien le théâtre ______ son frère ne l’aime pas.
A. mais
B. comme
C. ou
D. aussi
Câu 28: Elle est heureuse ______.
A. parce qu’elle a mal au ventre
B. parce qu’elle a une bonne note
C. parce qu’elle a une mauvaise note
D. parce qu’elle a échoué
Câu 29: – As-tu dit la vérité à ta mère ? – Je vais ______ dire ce soir.
A. la lui
B. me la
C. lui la
D. la me
Câu 30: La phrase « J’ai perdu cinq kilos. » correspond à ______.
A. J’ai pris cinq kilos
B. Je vais prendre cinq kilos
C. J’ai grossi de cinq kilos
D. J’ai maigri de cinq kilos
Câu 31: Vous désirez boire un verre ? Le synonyme du verbe « désirer » est ______.
A. refuser
B. vouloir
C. attendre
D. décider
Câu 32: Ce musée sera ouvert au public dans un mois. Le nom qui vient du verbe « ouvrir » est
______.
A. ouvrage
B. ouvrière
C. ouverture
D. œuvre
Câu 33: Quelles belles fleurs ! On ______ achète un bouquet, maman ?
A. y
B. l’
C. en
D. les
Câu 34: Il a mal aux pieds c’est pourquoi il marche ______.
A. rapidement
B. facilement
C. difficilement
D. fortement
Câu 35: Les fruits sont riches en vitamines. Le nom qui vient de l’adjectif « riche» est ______.
A. ridicule
B. ride
C. richesse
D. rideau
Câu 36: Hier, Anne ______ chez moi.
A. viendrait
B. vient
C. est venue
D. viendra
Câu 37: Cet arbre produit de beaux fruits. Le synonyme du verbe « produire » est ______.
A. vendre
B. donner
C. recevoir
D. acheter
Câu 38: Céline veut terminer ce travail aujourd’hui. Le contraire du verbe « terminer » est ______.
A. commencer
B. arrêter
C. fermer
D. finir
Câu 39: ______ il vienne, nous jouons aux cartes.
A. Depuis qu’
B. Tandis qu’
C. Pendant qu’
D. En attendant qu’
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Câu 40: Il est nécessaire ______.
A. de protéger la nature
B. à protéger la nature
C. de détruire la nature
D. pour protéger la nature
Câu 41: L’enfant regarde le livre comme s’il ______ lire.
A. savait
B. sait
C. sache
D. saurait
Câu 42: Si tu es libre ce soir, on ______ ensemble.
A. sortira
B. est sorti
C. sortait
D. sortirait
Câu 43: Sois tranquille, je reste toujours ______ toi.
A. dans
B. par
C. de
D. avec
Câu 44: Il est généreux. Il offre souvent des cadeaux aux enfants. Le contraire du verbe « offrir » est
______.
A. reprocher
B. recevoir
C. revoir
D. regretter
Câu 45: Mon père adore nager. Le nom qui vient du verbe « nager » est ______.
A. nation
B. natation
C. nature
D. nationalité
Câu 46: Nous sommes rentrés tôt ______ il pleuve.
A. parce qu’
B. de peur qu’
C. pour qu’
D. depuis qu’
Câu 47: En classe, il faut ______.
A. manger des bonbons
B. bavarder avec des amis
C. faire du bruit
D. écouter le professeur
Câu 48: Mon ami m’a dit ______ venir le voir.
A. pour
B. à
C. après
D. de
Câu 49: Je ne suis pas sûr qu’il ______ le meilleur de la classe cette année.
A. était
B. soit
C. sera
D. a été
Câu 50: Les feuilles jaunissent en automne. Le verbe « jaunir » vient de ______.
A. jaune
B. joie
C. jeune
D. jean
Câu 51: On parle souvent de la pollution ______ nous connaissons bien les conséquences.
A. dont
B. où
C. que
D. qui
Câu 52: Au moment où Jean faisait la lecture, il ______ à pleuvoir.
A. s’est mis
B. se mettrait
C. se mettait
D. se mettra
Câu 53: La phrase « La tempête a détruit des villages. » correspond à ______.
A. Des villages sont détruits par la tempête
B. Des villages seront détruits par la tempête
C. Des villages étaient détruits par la tempête D. Des villages ont été détruits par la tempête
Câu 54: L’autre jour, je les ______ quand je me promenais sur la plage.
A. ai rencontrés
B. rencontrerai
C. rencontrais
D. rencontre
Câu 55: Demain, il n'y a pas classe. Le synonyme du nom « classe» est ______.
A. cours
B. cour
C. course
D. court
Câu 56: La phrase « Si j’étais toi, je lui offrirais une rose rouge. » correspond à ______.
A. Comme toi, je lui offrirais une rose rouge
B. Sans toi, je lui offrirais une rose rouge
C. À ta place, je lui offrirais une rose rouge
D. Selon toi, je lui offrirais une rose rouge
Câu 57: On va détruire ce vieil immeuble, cette ______ coûtera cher.
A. destructeur
B. destination
C. destruction
D. descente
Câu 58: ______ les filles sont contentes de leurs résultats.
A. Tous
B. Toute
C. Toutes
D. Tout
Câu 59: La phrase « J’irai au Vietnam la semaine prochaine. » correspond à ______.
A. Dominique m’a dit qu’elle serait allée au Vietnam la semaine suivante
B. Dominique m’a dit qu’elle allait au Vietnam la semaine suivante
C. Dominique m’a dit qu’elle était allée au Vietnam la semaine suivante
D. Dominique m’a dit qu’elle irait au Vietnam la semaine suivante
Câu 60: Mes cassettes sont sur la table, où sont ______ ?
A. les miennes
B. les tiennes
C. les tiens
D. les siens
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Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 61 đến 70.
Une ville écolo en Chine
La Chine souhaite (61) ______ une ville 100 % écologique. Dongtan, c’est le nom de cette
ville, devrait voir le jour en 2010.
La Chine n’est pas vraiment un modèle en matière de respect de l’environnement. Elle fait
(62) ______ des 6 plus gros pollueurs de la planète. (63) ______ Chine, se trouvent 6 des 30 villes les
plus polluées du monde. Pourtant, c’est dans ce pays que naîtra la première ville entièrement
écologique. Elle pourrait (64) ______ 500 000 habitants d’ici 2050.
Nous sommes en 2010, à Dongtan. (65) ______ voiture ne circule, seuls les transports en
commun (66) ______ sont autorisés. À chaque coin de rue, il y a des (67) ______ verts, on en trouve
10 fois plus que dans une ville normale. (68) ______ les bâtiments sont recouverts de gazons. Ici, 80 %
des déchets sont recyclés. La ville produit toute l’électricité (69) ______ elle a besoin grâce à des
énergies renouvelables.
Si cette ville écologique est un bon exemple de protection de l’environnement, la Chine doit
encore faire beaucoup d’efforts (70) ______ réduire la pollution dans les villes les plus importantes
du pays.
D’après Les Clés de l’actualité junior
Câu 61:
Câu 62:
Câu 63:
Câu 64:
Câu 65:
Câu 66:
Câu 67:
Câu 68:
Câu 69:
Câu 70:

A. vendre
A. peur
A. À
A. chasser
A. Nul
A. propres
A. maisons
A. Toutes
A. où
A. à

B. parler
B. partie
B. Aux
B. refuser
B. Personne
B. malpropres
B. voitures
B. Tous
B. qui
B. en

C. créer
C. attention
C. En
C. accueillir
C. Rien
C. sales
C. bicyclettes
C. Tout
C. dont
C. pour

D. détruire
D. face
D. Au
D. polluer
D. Aucune
D. pollués
D. espaces
D. Toute
D. qu’
D. de

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 71 đến 80.
Des sacs plastiques bons pour la planète !
Trouver une nouvelle manière de fabriquer le plastique...pourquoi ? Parce que le plastique que
tu connais aujourd’hui, celui de tes jouets, de ton stylo-bille ou du grille-pain, est fait à partir du
pétrole.
Or le pétrole existe en quantité limitée, sur notre planète : à force de le puiser dans le sous-sol,
on fait diminuer les stocks, et les spécialistes prévoient que d’ici quelques dizaines d’années, on n’en
aura plus du tout ! De plus, utiliser du pétrole pollue, car cela produit du dioxyde de carbone (CO2)
dans l’air : un gaz à effet de serre bien connu qui augmente le réchauffement climatique. Pourtant,
nous avons besoin du plastique car il est partout, dans de nombreux objets du quotidien. C’est pour
cela que des scientifiques travaillent sur une matière ne contenant pas de pétrole, ou presque : le
bioplastique.
Comment font-ils ?
Ils utilisent du maïs, des pommes de terre, de la canne à sucre, ou même du bois, qu’ils
transforment en plastique ! Ce qui est bien, avec les végétaux, c’est que l’on peut fabriquer des objets
qui ne sont pas dangereux ou presque, pour l’environnement.
Certains sacs plastiques issus de la pomme de terre, par exemple, disparaissent au bout de six
mois. Bien plus rapidement que les sacs classiques, qui traînent dans la nature pendant plusieurs
siècles.
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Certes, cette technique de fabrication n’est pas encore très connue. Mais on trouve déjà des
ordinateurs, des téléphones portables, des CD-ROM, ou même des pneus de voiture, fabriqués avec
des végétaux !
3 mars 2011, par Cécile Couturier
http://1jour1actu.com/planete/des-sacs-plastiques-bons-pour-la-planete/

Câu 71: Ce texte vient ______.
A. d’un magazine
B. d’un journal quotidien
C. d’une revue
D. d’un site Internet
Câu 72: Selon les spécialistes, le pétrole ______.
A. est illimité
B. va disparaître
C. existe toujours
D. va apparaître
Câu 73: Aujourd’hui, le plastique fait du pétrole est ______ utilisé dans la vie quotidienne.
A. beaucoup
B. peu
C. peu souvent
D. rarement
Câu 74: L’utilisation du pétrole ______.
A. diminue le réchauffement climatique
B. augmente le réchauffement climatique
C. limite les émissions du CO2
D. baisse la quantité de gaz à effet de serre
Câu 75: Aujourd’hui, la plupart des objets quotidiens sont fabriqués avec ______.
A. les pommes de terre
B. le maïs
C. les végétaux
D. le plastique classique
Câu 76: Le bioplastique est fabriqué à partir ______.
A. des ordinateurs
B. des végétaux
C. des téléphones portables
D. du pétrole
Câu 77: D’après le texte, les scientifiques cherchent à produire ______.
A. un autre type de plastique
B. moins de pétrole
C. un autre type de végétaux
D. plus de pétrole
Câu 78: Les objets faits à partir des végétaux ______.
A. polluent l’environnement
B. respectent l’environnement
C. sont dangereux pour l’environnement
D. sont nuisibles à l’environnement
Câu 79: Les sacs ______ disparaissent rapidement.
A. plastiques
B. bioplastiques
C. plastiques traditionnels
D. plastiques classiques
Câu 80: La technique de fabrication d’objets à partir des végétaux est ______ connue.
A. largement
B. peu
C. assez
D. très
----------------------------------------------------------

HẾT ----------
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