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Mã đề thi 01
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1: J’ai lu ce matin ______ article intéressant sur les élections présidentielles en France.
A. tout
B. un
C. une
D. chaque
Câu 2: ______ année, nous organisons le nouvel an. Chacun apporte un plat et nous mangeons
ensemble.
A. Chaque
B. Une
C. L’
D. Un
Câu 3: J’aime le ______, j’en prends chaque matin.
A. viande
B. glace
C. chocolat
D. crème
Câu 4: Devant ma maison, il y a une ______ où je mets des pots de fleurs.
A. endroit
B. lieu
C. espace
D. terrasse
Câu 5: Mes grands-parents habitent à la campagne. Je vais ______ voir tous les étés.
A. les
B. en
C. leur
D. y
Câu 6: Il a déménagé à Paris ______ il a fait ses études en médecine.
A. qu’
B. où
C. dont
D. auquel
Câu 7: Je n’ai pas de casque. Tu peux me prêter ______ ?
A. le mien
B. la tienne
C. le vôtre
D. le tien
Câu 8: Ce village est presque ______ : les jeunes gens sont partis pour gagner la vie dans les
grandes villes.
A. déserte
B. désert
C. fréquentée
D. fréquenté
Câu 9: Mon père adore les chandails ______.
A. bleus marine
B. bleus marines
C. bleu marine
D. bleu marines
Câu 10 : Le sage ______ souvent longtemps avant d’agir.
A. a réfléchi
B. réfléchira
C. aurait réfléchi
D. réfléchit
Câu 11 : Je n’______ pas pu le faire si tu ne m’avais pas aidé.
A. ai
B. avais
C. aurais
D. aurai
Câu 12 : Nous avons souvent organisé des voyages ______ les jeunes.
A. intéressants
B. intéressant
C. intéressantes
D. intéressante
Câu 13 : Votre fille veut passer des moments avec ses copines, ______-la à sortir ce soir.
A. autorise
B. autorisons
C. autorisez
D. autorises
Câu 14 : Je lui montre la lettre afin qu’il ______ toute l’affaire.
A. comprenne
B. comprend
C. a compris
D. comprendrait
Câu 15 : L’homme avec son chien marchait ______ la forêt.
A. sur
B. dans
C. pendant
D. sous
Câu 16 : Les appareils n’ont pas été installés ______, de sorte qu’ils sont inutilisables.
A. brusquement
B. simplement
C. clairement
D. correctement
Câu 17 : Je viendrai vendredi ______ avoir le temps.
A. en dépit d’
B. à condition d’
C. faute d’
D. au lieu d’
Câu 18 : J’ai essayé de faire l’impossible ______ mon fils soit heureux.
A. de craint que
B. de peur que
C. pour que
D. bien que
Câu 19: Je vous demande de trouver des solutions plus concrètes. Le verbe qui vient de l’adjectif
“concret” est ______.
A. condenser
B. condamner
C. concorder
D. concrétiser
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Câu 20: Pour ce projet, nous collaborerons avec une équipe de chercheurs allemands. Le nom
d’action qui vient du verbe “collaborer” est ______.
A. collaborateur
B. collaboration
C. collection
D. collecteur
Câu 21: Soudain, un cri sourd a rompu le silence. Le nom d’action qui vient du verbe “rompre” est
______.
A. romance
B. rumeur
C. rupture
D. ronde
Câu 22: Le chat perd ses poils et ce phénomène est normal. L’adjectif qualificatif qui vient du nom
“poil” est ______.
A. pointu
B. poilu
C. poignant
D. poli
Câu 23: Je vous présente mon épouse Catherine. Le synonyme du nom “épouse” est ______.
A. fiancée
B. mariée
C. tante
D. femme
Câu 24: Il fait moins froid dans la salle, tu peux te débarrasser de ton manteau. Le synonyme du
verbe “se débarrasser” est ______.
A. emporter
B. ôter
C. laisser
D. enfiler
Câu 25: Il a fini par dire à ses parents que c’était lui qui leur avait pris un billet de 20 euros. Le
verbe “dire” dans cette phrase signifie ______.
A. demander
B. avouer
C. répéter
D. promettre
Câu 26: C’est une femme compétente, vous pouvez compter sur elle dans cette affaire. L’antonyme
de l’adjectif “compétent” est ______.
A. incertain
B. intelligent
C. incompétent
D. incomplet
Câu 27: Les gens dépensent souvent trop à la saison des soldes quand les prix sont plus bas que
d’habitude. L’antonyme du verbe “dépenser” est ______.
A. penser
B. économiser
C. consommer
D. gaspiller
Câu 28: La phrase “Le tunnel sous la Manche a été construit en dépit de nombreuses difficultés
techniques et financières.” correspond à ______.
A. On a construit le tunnel sous la Manche en dépit de nombreuses difficultés techniques et
financières
B. On a construit le tunnel sous la Manche à cause de nombreuses difficultés techniques et
financières
C. Le tunnel sous la Manche a été construit sans difficultés techniques et financières
D. Le tunnel sous la Manche a été construit suite aux difficultés techniques et financières
Câu 29: La phrase “Le maire a invité les meilleurs élèves à l’hôtel de ville.” correspond à ______.
A. Le maire a été invité par les meilleurs élèves à l’hôtel de ville
B. Les meilleurs élèves ont été invités par le maire à l’hôtel de ville
C. Les élèves ont invité les meilleurs maires à l’hôtel de ville
D. Les meilleurs élèves ont invité le maire à l’hôtel de ville
Câu 30: Une fille à un jeune homme: “Oui, je t’ai aimé, beaucoup aimé.” Cette phrase correspond à
______.
A. La fille lui a expliqué pourquoi elle l’avait beaucoup aimé
B. La fille lui a avoué qu’elle l’avait beaucoup aimé
C. L’homme a dit à la jeune fille qu’il l’avait beaucoup aimée
D. L’homme a avoué à la jeune fille qu'il l’avait beaucoup aimée
Câu 31: La phrase : “J’ai été surpris : les élèves sont sortis silencieusement.” correspond à ______.
A. Je suis silencieuse à la sortie surprenante des élèves
B. Les élèves m’ont surpris par leur silence avant la sortie
C. La sortie silencieuse des élèves m’a surpris
D. Le silence des élèves m’a surpris à ma sortie

Trang 2/4 – Mã đề thi 01

Câu 32: Cette plante ne demande pas à être beaucoup arrosée, ______.
A. ainsi il faut l’installer au soleil
B. c’est pourquoi elle ne pousse pas rapidement
C. par contre elle a besoin de lumière
D. si bien qu’elle apporte beaucoup de fruits
Câu 33: “– Qu’est-ce que cette nouvelle coiffure te rajeunit ! – ______”
A. Tu portes une coiffure d’autrefois.
B. Tu trouves ? Pas mal, hein ?
C. Je travaille dans la coiffure.
D. Je viens d’acheter un salon de coiffure.
Câu 34: “– Si on allait voir le musée d’Art ce week-end ? – ______ ”
A. Moi si !
B. Pourquoi pas ?
C. Non, c’est de l’art moderne.
D. Oui, j’ai lu beaucoup sur cet auteur.
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 42.
PI-SHU, LE PETIT PANDA
Sur les pentes de la Montagne des Brumes, au centre de la Chine, une maman panda câline son
minuscule bébé. Cachée dans un vieil arbre creux, elle (35) ______ lèche et lui fait téter son lait
chaud. Il est tout content, blotti dans son pelage doux et épais. Il s’appelle Pi-shu et n’est pas plus
gros qu’une des taches noires autour des yeux de sa maman.
Pi-shu est né avec une petite queue rose qui disparaîtra peu à peu quand il grandira. Pour sa
maman Fei-fei, c’est le plus (36) ______ bébé panda qu’on n’a jamais vu. Pi-shu ne reste jamais
seul longtemps. Souvent Fei-fei le berce entre ses grosses pattes, tout (37) ______. Puis Pi-shu, peu
à peu, devient une petite boule de fourrure et Fei-fei le (38) ______ partout sur son dos.
À six mois, il sait marcher tout seul et il commence à mâcher des bambous, comme sa maman.
Il aime en sentir le goût piquant (39) ______ sa bouche. Dans trois mois, il ne tétera plus le (40)
______ de Fei-fei.
À un an, Pi-shu est fort et il aime la (l’) (41) ______. Partout où il regarde, il trouve de quoi
(42)______ … des arbres pour grimper… des grenouilles qui sautent quand il les renifle… des rats
de bambous qui jouent à cache-cache en entrant et sortant de leur terrier. …
https://www.amazon.fr/Pi-shu-petit-panda-John-Butler/dp/2013908717

Câu 35: A. le
Câu 36: A. désagréable
Câu 37: A. violemment
Câu 38: A. abandonne
Câu 39: A. dans
Câu 40: A. fromage
Câu 41: A. solitude
Câu 42: A. se nourrir

B. la
B. beau
B. méchamment
B. jette
B. sur
B. lait
B. haine
B. s’accrocher

C. se
C. laid
C. doucement
C. poursuit
C. sous
C. riz
C. aventure
C. se réchauffer

D. les
D. élégant
D. impatiemment
D. porte
D. devant
D. vin
D. isolement
D. s’amuser

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ CETTE NUIT
La France et les pays européens repasseront dimanche 27 mars à l’heure d’été en avançant à 2h00
du matin leurs montres et horloges d’une heure. À 2h00 il sera 3h00.
Comme l’an dernier, le passage à l’heure d’été coïncidera samedi soir avec l’opération “Earth hour1,
60 minutes pour la planète”, lancée par le World Wildlife Fund (WWF2). Selon les organisateurs,
plus d’un milliard de citoyens éteindront leurs lumières dans 131 pays entre 20h30 et 21h30 dans
leur fuseau horaire, geste symbolique de soutien à la lutte contre le réchauffement climatique.
Le changement en heure d’été fin mars et heure d’hiver fin octobre a été établi en 1974 à la suite du
choc pétrolier dans le but de réaliser des économies d’énergies en réduisant les besoins en éclairage
en fin de journée.
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L’Agence française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) a calculé qu’en 2030
la réduction globale des émissions due au changement d’heure pourrait être de 70.000 à 100.000
tonnes de CO2 dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique.
En revanche, l’Ademe ne publie plus de chiffres sur les économies d’électricité obtenues grâce au
changement d’heure. En 2009, ces économies avaient été chiffrées à quelque 440 gigawatts/heure,
soit l’équivalent de la consommation en éclairage d’environ 800.000 ménages.
Si l’opposition au changement d’heure a un peu peiné en France, pour les Russes, ce sera dimanche
le dernier passage à l’heure d’été. Le président russe Dimitri Medvedev a, en effet, décidé début
février de ne plus appliquer le changement d’heure à partir de l’automne prochain.
Selon lui, “cela déstabilise le rythme biologique de l’homme, cela irrite [...] sans parler des pauvres
vaches qui ne comprennent pas pourquoi on vient les traire à une heure différente”.
D’après AFP, Nouvelobs.com, 26/03/11.
1
Earth hour : Heure pour la planète
WWF2 : Fonds mondial pour la nature
Câu 43: Ce texte est extrait ______.
A. d’un reportage télévisé
B. d’un journal en ligne
C. d’une page publicitaire
D. d’une revue scientifique
Câu 44: Pour appliquer l’heure d’été, il faut avancer la montre ______.
A. à une heure
B. de deux heures
C. d’une heure
D. à trois heures
Câu 45: “Heure pour la planète” contribue à lutter contre ______.
A. les économies d’énergies
B. le choc pétrolier
C. le changement d’heure
D. le réchauffement climatique
Câu 46: L’opération “Earth hour, 60 minutes pour la planète” a pour objectif ______.
A. d’économiser des énergies
B. d’éteindre des lumières la nuit
C. de fournir l’éclairage à 800 000 familles
D. de régler les montres et horloges
Câu 47: Cette année, l’opération “Earth hour, 60 minutes pour la planète” se déroule ______.
A. dans tous les pays du monde entier
B. seulement en Europe
C. dans plus d’une centaine de pays
D. dans 31 pays européens
Câu 48: En 2011, le passage à l’heure d’été se déroule ______.
A. le 26 mars
B. le 27 mars
C. le 26 octobre
D. le 27 octobre
Câu 49: En 2009, on a économisé ______.
A. plus de 400 gigawatts/heure
B. moins de 400 gigawatts/heure
C. au plus 400 gigawatts/heure
D. au moins 400 gigawatts/heure
Câu 50: Le président russe a décidé de ______.
A. ne plus passer à l’heure d’été
B. ne plus changer d’heure
C. passer à l’heure d’hiver
D. passer à l’heure d’été
---------HẾT---------
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