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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau. 
Câu 1: Elle s’entraîne régulièrement ______ participer au prochain championnat. 

A. afin de B. de peur de C. à condition de D. de crainte de 
Câu 2: Je n’arrive pas à dormir pour avoir bu _____ de café. 

A. bien B. trop C. mal D. très 
Câu 3: – Penses-tu à ton avenir ? – Oui, je (j’) ______ pense tout le temps. 

A. le B. lui C. en D. y 
Câu 4: Il utilise le mot ______ il ignore le sens. 

A. qu’ B. dont C. où D. qui 
Câu 5: Il est interdit de fumer dans les lieux publics car la ______ est nuisible à la santé. 

A. ferme B. fumée C. fumerie D. fumeuse 
Câu 6: Céline n’est pas encore rentrée ______ je ne peux pas l’amener chez vous. 

A. cependant B. ensuite C. c’est pourquoi D. mais 
Câu 7: ______ livre me plaît beaucoup, mais je vais acheter plutôt celui-là. 

A. Un B. Le C. Chaque D. Ce 
Câu 8: Mon frère est travailleur. Le synonyme de travailleur est ______. 

A. responsable B. paresseux C. laborieux D. inactif 
Câu 9: Grâce aux progrès de la technologie, on travaille plus ______. 

A. efficacement B. lentement C. difficilement D. dangereusement 
Câu 10: Je vois beaucoup mieux ______. 

A. à cause de mes lunettes B. pour cause de mes lunettes 
C. faute de mes lunettes D. grâce à mes lunettes 

Câu 11: Il pleut à verse ______ j’ai un rendez-vous à l’autre bout de la ville. 
A. ainsi B. c’est pourquoi C. pourtant D. donc 

Câu 12: C’est Pierre qui a ______ notes de la classe. 
A. les meilleures B. meilleures C. les meilleurs D. meilleurs 

Câu 13: Dans la vie, chacun a ______ problèmes. 
A. tes B. ses C. mes D. les 

Câu 14: Si j’étais astronaute, je ______ sur Mars. 
A. marchais B. marcherais C. marcherai D. marche 

Câu 15: Il ne nous reste plus de pain, ______ ? 
A. tu peux aller à l’épicerie B. tu peux aller à la boulangerie 
C. tu peux aller à la librairie D. tu peux aller à la boucherie 

Câu 16: – Les enfants de Pierre sont-ils sages ? – Oui, ils ______ sont toujours. 
A. y B. en C. les D. le 

Câu 17: – Tu as des nouvelles de tes parents ? – Oui, je ______ téléphone tous les deux jours. 
A. leur B. lui C. leurs D. les 

Câu 18: Marc a fait beaucoup de bruit, le professeur lui demande ______ sortir. 
A. pour B. de C. sur D. à 
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Câu 19: Il me salue ______ fois qu’il me voit. 
A. toute B. la C. chaque D. plusieurs 

Câu 20: Je préfère ______ café au thé. 
A. la B. du C. un D. le 

Câu 21: Je ne peux pas acheter cette maison ______. 
A. donc elle m’appartiendra B. en effet mes parents l’aiment beaucoup 
C. parce qu’elle me convient parfaitement D. car je n’ai pas assez d’argent 

Câu 22: Mon frère se passionne ______ la musique classique. 
A. dans B. pour C. à D. de 

Câu 23: Votre campagne anti-tabac réussira à condition que vous ______ un plan à long terme. 
A. avez eu B. aviez C. avez D. ayez 

Câu 24: Ce livre est très important pour votre travail, _______. 
A. je vous le recommande B. je ne l’ai pas encore lu 
C. je vous déconseille de le lire D. vous n’avez pas besoin de le lire 

Câu 25: – Maman, je peux aller à la piscine ? – D’accord, ______ -y ! 
A. vas B. allez C. irez D. va 

Câu 26: Elle a mis ______ robe et ______ manteau dans sa valise. 
A. son/sa B. sa/sa C. son/son D. sa/son 

Câu 27: Paul n’est pas un végétarien : il mange ______ viande tous les jours. 
A. du B. une C. de la D. la 

Câu 28: Dans cette région, il fait souvent un temps ______. 
A. beau B. joli C. désagréable D. sale 

Câu 29: Dès la semaine prochaine, je ______ sûrement de votre dossier, c’est promis. 
A. me suis occupé B. m’occuperai C. m’occupais D. m’occuperais 

Câu 30: Elle apporte ses CD chez moi. Le contraire de apporter est ______. 
A. porter B. faire C. prêter D. emporter 

Câu 31: Tu sais, mes copains sont très sympathiques. Et comment sont ______ ? 
A. les tiennes B. les vôtres C. les tiens D. les nôtres 

Câu 32: Il faut développer notre agriculture. Ce ______ est vraiment important pour nous. 
A. dévouement B. développement C. déploiement D. déversement 

Câu 33: Ce n’est pas gentil de lui dire ça. Au lieu de l’encourager, tu vas le ______. 
A. déconseiller B. démaquiller C. dévisager D. décourager 

Câu 34: Il faut mettre le casque en conduisant la moto. Le nom d’action de mettre est ______. 
A. metteur B. mise C. mission D. misère 

Câu 35: Certains produits sont dangereux pour la santé. Le synonyme de dangereux est ______. 
A. utiles B. bons C. toxiques D. sains 

Câu 36: Expliquez plus clairement ______ tout le monde puisse comprendre. 
A. même si B. tellement que C. si bien que D. pour que 

Câu 37: Tu dois consulter tes parents. Cette ______ t’est vraiment nécessaire. 
A. consultation B. consultante C. contamination D. constatation 

Câu 38: C’est notre secret. Ne le dis à ______! 
A. quelqu’un B. chacun C. personne D. rien 
 

Chọn câu chuyển đổi đúng (ứng với A hoặc B, C, D) với câu đã cho. 
Câu 39: On transmettra en direct le match de football demain soir sur TF1. 

A. Le match de football sera transmis en direct demain soir sur TF1. 
B. Le match de football sur TF1 sera transmis en direct demain soir. 
C. Le match de football en direct sera transmis demain soir sur TF1. 
D. Le match de football en direct sur TF1 sera transmis demain soir. 
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Câu 40: Le père : – Mon enfant, sois gentil avec tes copains ! 
A. Le père conseille à ses copains d’être gentils avec son fils. 
B. Le fils conseille à son père d’être gentil avec ses copains. 
C. Le père conseille à son enfant d’être gentil avec ses copains. 
D. Le fils conseille à son père d’être gentil avec lui. 

Câu 41: Jean : – J’ai trouvé du travail. 
A. Jean a dit que j’avais trouvé du travail. B. J’ai dit qu’il avait trouvé du travail. 
C. Jean a dit de trouver un travail. D. Jean a dit qu’il avait trouvé du travail. 

Câu 42: Le syndicat des transports en commun a lancé un appel à la grève. 
A. La grève a été lancée par le syndicat des transports en commun. 
B. Un appel a été lancé à la grève par le syndicat des transports en commun. 
C. Un appel à la grève a été lancé par le syndicat des transports en commun. 
D. Le syndicat des transports en commun a été appelé à la grève. 
 

Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 43 đến 50. 
                            Contre les cancers de l’enfant, la chasse au trésor 
Chaque année, en France, près de 1800 enfants sont touchés par un cancer. Soit 1 sur 450. En 40 

ans les progrès de la recherche ont permis d'améliorer les taux de survie si bien qu’aujourd’hui, 80% 
des petits malades guérissent. Mais pour 20% d’entre eux, les traitements restent inefficaces. C’est 
justement pour eux que l’institut Gustave Roussy (IGR) de Villejuif, lance une campagne de 
sensibilisation. 

“Les cancers sont la 2è cause de mortalité chez les moins de 15 ans, après les accidents”, 
expliquent les représentants de l’IGR. “Seule une recherche innovante permettra de trouver les 
traitements pour guérir ces cancers à la fois rares, complexes et évoluant rapidement”. 

Cette campagne nationale vise justement à collecter 100000 euros au profit de la lutte contre les 
cancers de l’enfant. “La solidarité est en marche”, poursuit l’IGR, à partir notamment d’un site 
Internet spécialement conçu pour l’occasion : http://www.gustavecontrelecancer.fr/. 

Vous y trouverez toutes informations relatives à cette campagne, également relayée sur les réseaux 
sociaux. Chacun y est notamment invité à créer sa propre collecte. Mais aussi (si vous êtes parisien) à 
participer à une “incroyable chasse au trésor”, le 26 juin 2013, au Parc de Bercy. Ce rendez-vous se 
déroulera sur un parcours en 12 étapes. Les chercheurs en herbe auront pour mission de retrouver 
Cellia, l’indispensable cellule volée par le Pr Fiole dans le laboratoire de Gustave Roussy. Prêt à 
tenter l’aventure ? Tout savoir sur http://www.gustavecontrelecancer.fr/ 

                                                       Par destinationsante.com | Destination Santé – 30 avril 2013 
                                                            Écrit par : David Picot – Édité par : Emmanuel Ducreuzet 

Câu 43:  L’auteur de ce texte est ______. 
A. Emmanuel Ducreuzet B. le Pr Fiole 
C. Gustave Roussy D. David Picot 

Câu 44:  Cet article est publié sous la rubrique ______. 
A. Santé B. Politique C. Éducation D. Économie 

Câu 45:  Chaque année, en France, ______ ont du cancer. 
A. moins de 1800 enfants B. plus de 1800 enfants 
C. 80% des enfants D. 450 enfants 

Câu 46:  Aujourd’hui, ______ des petits malades guérissent. 
A. quatre cinquièmes B. un tiers C. un quart D. deux tiers 

Câu 47:  La première cause de mortalité des enfants est ______. 
A. le manque de traitement B. l’accident 
C. la pollution D. le cancer 

Câu 48:  La campagne de sensibilisation a pour but ______. 
A. de collecter 100000 euros au profit de la lutte contre les cancers de l’enfant 
B. d’améliorer les taux de survie 
C. de créer sa propre collecte 
D. de trouver toutes informations relatives aux cancers 
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Câu 49:  On peut trouver sur le site http://www.gustavecontrelecancer.fr/ ______. 
A. les informations relatives aux réseaux sociaux 
B. les traitements inefficaces 
C. les informations relatives à cette campagne 
D. la mortalité chez les moins de 15 ans à cause de l’accident 

Câu 50:  L’incroyable chasse au trésor aura lieu ______. 
A. au Parc de Bercy B. sur http://www.gustavecontrelecancer.fr/ 
C. à Villejuif D. dans le laboratoire de Gustave Roussy 
 

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