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Mã đề thi 001

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1. La poste est derrière ______ cinéma Rex.
A. le
B. la
C. une
D. un
Câu 2. Comparez ______ notes de cours avec celles des autres apprenants.
A. vos
B. tes
C. leur
D. votre
Câu 3. La ______ reste le média préféré des habitants de la région.
A. livre
B. journal
C. télévision
D. téléphone
Câu 4. Marie est très drôle, je ______ placerai à côté de Jacques, un garçon timide.
A. le
B. lui
C. la
D. les
Câu 5. C’est un animal ______ beaucoup d’enfants ont très peur.
A. qui
B. avec lequel
C. que
D. dont
e
Câu 6. Mes enfants sont en 5 et en seconde cette année. En quelles classes sont ______ ?
A. les miens
B. les vôtres
C. les miennes
D. les nôtres
Câu 7. Les jeunes ont des goûts ______ de ceux des parents.
A. différent
B. différentes
C. différents
D. différente
Câu 8. Monsieur Dupont était furieux, il ______ en claquant la porte.
A. est parti
B. partirait
C. part
D. partira
Câu 9. Si j’étais toi, je (j’) ______ le train pour éviter l’embouteillage.
A. ai pris
B. prenais
C. prendrai
D. prendrais
Câu 10. M. Dubois, ______ conduire, a décidé de passer le volant à son fils.
A. en pouvant
B. ne pouvant jamais C. ne pouvant plus
D. pouvant
Câu 11. Le professeur le félicite de (d’) ______ le premier prix au concours national de français.
A. avoir obtenu
B. obtenir
C. ne pas avoir obtenu D. ne pas obtenir
Câu 12. Il attend jusqu’à ce qu’elle ______ pour commencer leur projet.
A. revient
B. revienne
C. reviendra
D. revenait
Câu 13. Il a battu le record en faisant le 100 mètres ______ 10 secondes.
A. pendant
B. dans
C. depuis
D. en
Câu 14. Jean connaît bien madame Dabène. ______il la voit de loin, il la salue.
A. Pendant qu’
B. Tandis qu’
C. Après qu’
D. Dès qu’
Câu 15. Il était là tout à l’heure, ______ il ne doit pas être bien loin !
A. donc
B. car
C. mais
D. or
Câu 16. Mon père est très ferme dans ses résolutions.
Le verbe qui vient de l’adjectif “ferme” dans cette phrase est ______.
A. affermir
B. affecter
C. affirmer
D. afficher
Câu 17. Le Premier ministre vient de former son gouvernement.
Le nom d’action du verbe “former” dans cette phrase est ______.
A. forme
B. formation
C. formateur
D. format
Câu 18. Tu dois effacer ce qui est écrit au tableau !
L’adjectif qui vient du verbe “effacer” dans cette phrase est ______.
A. effrayé
B. efficace
C. effaçable
D. effectif
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Câu 19. 90% des étudiants sortant de cette université trouvent le premier travail au bout de 6 mois.
Le synonyme du nom “travail” dans cette phrase est ______.
A. promotion
B. salaire
C. emploi
D. embauche
Câu 20. C’est Anne-Marie qui a donné la réponse juste.
Le synonyme de l’adjectif “juste” dans cette phrase est ______.
A. exact
B. illogique
C. faux
D. précieux
Câu 21. Monsieur le président de l’université n’a pas un instant à me donner.
Le verbe “donner” dans cette phrase signifie ______.
A. employer
B. accorder
C. fixer
D. passer
Câu 22. Certains produits naturels pourraient aider à détendre les muscles.
L’antonyme du verbe “détendre” dans cette phrase est ______.
A. étendre
B. tendre
C. attendre
D. entendre
Câu 23. Pour la plupart des gens, le présent est le plus important. Ils n’aiment pas regarder en arrière.
L’antonyme du nom “présent” dans cette phrase est ______.
A. absent
B. moment
C. réel
D. passé
Câu 24. “Les fermiers normands fabriquent le vrai camembert.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Le camembert normand a été fabriqué par les vrais fermiers
B. Le camembert normand est fabriqué par les vrais fermiers
C. Le vrai camembert a été fabriqué par les fermiers normands
D. Le vrai camembert est fabriqué par les fermiers normands
Câu 25. “L’enfant perdu a été retrouvé par la police grâce à sa chemise à carreaux.” Cette phrase
correspond à “______.”
A. La police retrouvait l’enfant perdu grâce à sa chemise à carreaux
B. La police a retrouvé l’enfant perdu grâce à sa chemise à carreaux
C. La police retrouvait la chemise à carreaux grâce à cet enfant perdu
D. La police a retrouvé la chemise à carreaux grâce à cet enfant perdu
Câu 26. Des clients à un agent de voyage : “Quelqu’un nous accompagne à l’hôtel ?” correspond à
“______.”
A. Des clients ont affirmé que quelqu’un les accompagnait à l’hôtel
B. Des clients ont voulu savoir si quelqu’un les accompagnait à l’hôtel
C. Des clients ont demandé comment l’agent de voyage les accompagnait à l’hôtel
D. Des clients se sont demandé si un agent de voyage les accompagnait à l’hôtel
Câu 27. “Comme la nuit tombe, nous nous dépêchons de rentrer.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. La nuit tombant, nous nous dépêchons de rentrer
B. Après la tombée de la nuit, nous nous dépêchons de rentrer
C. Avant la tombée de la nuit, nous nous dépêchons de rentrer
D. À la tombée de la nuit, nous nous dépêchons de rentrer
Câu 28. Il ne connaît pas la nouvelle ______.
A. parce qu’il est bien informé de ce qui se passe
B. sous prétexte qu’il partira pour l’Italie la semaine prochaine
C. parce qu’il est coupé du monde depuis une semaine
D. de crainte d’être coupé de la réalité
Câu 29. – Vous connaissez Monsieur le Proviseur de mon lycée ? – ______ .
A. Oui, le Proviseur doit être d’abord un bon enseignant
B. Non, personne ne sait où il est
C. Il m’a souvent parlé de vous
D. Il est directeur de mon lycée depuis trois ans
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Câu 30. – Bonjour Monsieur. Vous désirez ? – ______
A. Je déteste le sandwich.
B. Qu’est-ce que vous avez comme sandwich ?
C. Je ne désire pas le rencontrer.
D. Un petit sandwich coûte moins cher.

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 31 đến 36.
Journal d’une institutrice clandestine
Je suis une jeune maîtresse d’école. J’aime mon métier, je l’ai choisi, je ne l’ai jamais
considéré comme un pis-aller, ni comme un emploi alimentaire. [...]
Je n’ai pas la sensation de (31) ______ mettre en danger devant ma classe, pas même devant
des enfants que j’ai trouvés au départ (32) ______ et difficiles. Notre façon de travailler ensemble,
nos résultats positifs semblent les stimuler. J’ai eu la grande joie d’en voir certains qui, sortis de leur
échec en lecture, s’épanouissent, deviennent attentifs et (33) ______ enfin à leur classe. [...]
Je crois que tous les enfants ont le goût d’apprendre. Ce qu’ils n’ont pas toujours, c’est le goût
du travail. Il leur manque aussi parfois la confiance en eux. L’envie d’apprendre n’étant pas, à mon
avis, (34) ______ infranchissable, la question est donc de savoir ce qui incite à travailler.
Aussi, d’une manière générale, un enseignant ne doit pas se focaliser sur (35) ______ de donner
envie de travailler à ses élèves. On ne peut pas espérer que les enfants soient toujours motivés. Le
travail demandé à l’école, les enfants doivent le fournir, même s’ils n’ont pas d’inclination, parce qu’ils
ont besoin des apprentissages que ce travail (36) ______. S’ils n’ont pas envie, tant pis. L’envie vient
souvent plus tard, une fois l’apprentissage amorcé, quand l’enfant comprend qu’il peut y arriver.
Rachel Bourtonner, Journal d’une institutrice clandestine, août 2003
Câu 31. A. les
B. se
C. le
D. me
Câu 32. A. soumis
B. sages
C. agités
D. disciplinés
Câu 33. A. se comparent
B. s’intègrent
C. s’opposent
D. se tiennent
Câu 34. A. un obstacle
B. un espace
C. une distance
D. une différence
Câu 35. A. le cours
B. le principe
C. la force
D. la conséquence
Câu 36. A. requiert
B. acquiert
C. reconquiert
D. conquiert
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Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 37 đến 43.
Comment réussir sa première année de fac ?
Ce qu’il faut savoir, c’est que la faculté n’est pas faite pour tout le monde. En effet, l’université
est symbole de liberté mais, pour certains, cette liberté est excessive et ils ne savent pas la gérer
correctement. La faculté est un univers impersonnel où personne ne vous demande de rendre des
comptes sauf pour vos TD (travaux dirigés).
En général, les cours se passent dans des amphithéâtres bondés où vous pourrez prendre des
notes, écouter de la musique, discuter avec votre voisin, échanger des SMS, surfer et chatter sur
Internet ou dormir sans que personne ne vous dise quoi que ce soit. Concernant vos professeurs, ils
ne vous connaissent pas : ni votre nom ni votre visage, à moins que vous vous asseyiez
systématiquement au premier rang, que vous leur posiez des questions… et encore.
Pour ne pas échouer, ce que vous devez savoir faire, c’est être responsable car à la fac, tout
est permis et personne ne vous contrôle, même ne pas aller en cours pendant tout un semestre et
venir aux examens. Bien sûr, c’est vous qui le regrettez…
Alors pour bien réussir votre première année, ce que vous devez surtout faire, c’est travailler
en autonomie. Ce qui est important, c’est que vous fournissiez un travail régulier tout au long de
l’année. C’est pourquoi vous devez bien vous organiser. Une bonne organisation permet une
meilleure réussite. Par contre, ce que vous devez éviter, c’est de tomber dans le travail à outrance*
et de vous déprimer. Ce qui est primordial, c’est de réserver du temps libre pour vos loisirs.
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N’oubliez pas de faire du sport, d’aller au cinéma ou de voir des expositions car ces activités vous
permettent de vous recharger et de vous sentir plus confiants face aux difficultés de la vie étudiante.
D’après letudiant.fr, 2011
* à outrance : avec excès

Câu 37. Le document est tiré ______.
A. d’un reportage publicitaire
B. d’un sondage d’opinion
C. d’un article de journal en ligne
D. d’un roman policier
Câu 38. Ce document a été écrit dans le but de (d’) ______.
A. donner des conseils aux étudiants en première année
B. présenter aux jeunes de différentes universités
C. sensibiliser les étudiants à l’importance des universités
D. encourager les jeunes à faire des études universitaires
Câu 39. D’après ce document, l’université ______.
A. est accessible à tout le monde
B. permet à tous de réussir
C. est le choix unique des jeunes
D. ne convient pas à tous
Câu 40. Pendant les cours, des amphithéâtres universitaires sont généralement ______.
A. vides
B. pleins
C. contrôlés
D. gérés
Câu 41. À l’université, il faut être conscient que les professeurs ______.
A. refusent de répondre à toutes les questions des étudiants
B. connaissent parfaitement leurs étudiants
C. ne peuvent pas identifier tous les étudiants
D. ne travaillent qu’avec les meilleurs étudiants
Câu 42. L’essentiel de la réussite des étudiants à l’université est ______.
A. la prise de notes régulière des cours
B. la responsabilité de soi-même
C. la présence à tous les cours
D. le travail à outrance
Câu 43. D’après ce document, la pratique des activités sportives et culturelles ______.
A. n’influence pas du tout sur les résultats des étudiants
B. empêche les étudiants de se concentrer
C. n’a aucune utilité pour les étudiants
D. contribue aussi à la réussite des étudiants
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Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 44 đến 50.
[…]
Nathalie regarde sa montre. 10 heures ! Déjà ! Elle descend d’un pas rapide jusqu’à la cuisine
où la femme de ménage commence à s’activer.
‒ Bonjour Manuela ! Vous n’avez pas oublié que je donne un dîner ? Mais qu’est-ce que vous
faites, malheureuse !? La confiture ne se range pas au frigidaire ! Combien de fois devrai-je vous le
répéter ? Vous vous êtes lavé les mains ? Bien, j’espère… Bon écoutez-moi, Manuela, je n’ai pas le
temps de… Non ! Ne jetez pas de bouchons de plastique, ma pauvre ! Vous savez bien que je les
récupère pour notre association ! Bon alors. Ce soir, je reçois. Nous serons six. Vous préparerez un
petit en-cas1 pour Amélie. Quelque chose de facile à réchauffer… Donc la table pour six, le Limoges
de bonne-maman et la ménagère Christofle… Vous lavez la salade, vous disposez le fromage sur le
plateau à 18 heures et vous…
Manuela est habituée aux recommandations de sa patronne, elle hoche la tête, ouvre le
réfrigérateur, vérifie le contenu du bac à légumes.
‒ Et comme dessert, madame ?
‒ J’ai commandé un gâteau. J’irai le chercher en sortant du bureau.
Nathalie enfile son imperméable Buberry et ajoute :
‒ Vous faites le service, bien sûr… Personne ne partira très tard…
‒ Justement ! Il faudrait revoir le tarif du soir… Parce que…
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‒ Vous plaisantez ? C’est la crise dans le monde ! Vous n’avez pas entendu les informations ?
Il faut suivre de temps en temps ! […]
Nathalie a répondu de manière glaciale. Elle poursuit, le dos tourné :
‒ Une augmentation n’est vraiment pas d’actualité, ma pauvre Manuela ! Et à votre place, je
m’estimerais même heureuse d’avoir du travail !
Tout en conduisant, Nathalie est contrariée2. Elle aurait dû répondre moins sèchement à son
employée, mais elle déteste parler argent. […] Si Manuela la quittait, elle serait vraiment ennuyée.
[…]
DOMINIQUE DYENS, Intuitions, éd. France Loisirs
1. en-cas : repas léger
2. contrariée : ennuyée

Câu 44. Ce document est extrait ______.
A. d’une œuvre littéraire
B. d’un journal en ligne
C. d’un rapport de stage
D. d’une revue scientifique
Câu 45. Manuela est ______.
A. serveuse
B. employée de bureau
C. cuisinière
D. femme de ménage
Câu 46. Nathalie a reproché à Manuela ______.
A. d’avoir oublié le dîner et d’avoir rangé la confiture au frigidaire
B. d’avoir rangé la confiture au frigidaire et d’avoir jeté des bouchons de plastique
C. d’avoir jeté des bouchons de plastique et d’avoir préparé un en-cas
D. d’avoir préparé un en-cas et d’avoir lavé la salade
Câu 47. Pour le repas du soir, ______.
A. Nathalie va accueillir des invités
B. Nathalie va manger chez Amélie
C. Manuela va réserver une table pour six personnes
D. Manuela va préparer un en-cas pour six personnes
Câu 48. Pour le dessert, ______.
A. Manuela fera un gâteau selon la recommandation de Nathalie
B. Manuela ira chercher un gâteau qu’elle a commandé
C. Nathalie s’en occupera après le travail
D. Nathalie le préparera chez elle
Câu 49. Après les recommandations adressées à Manuela, Nathalie ______.
A. se reproche de lui avoir demandé de faire le service
B. regrette de lui avoir parlé d’un ton dur
C. pense qu’elle a été gentille avec Manuela
D. est certaine que Manuela ne la quittera pas
Câu 50. ‟Il faudrait revoir le tarif du soir…” signifie ‟______”.
A. Manuela n’a pas suivi les informations
B. Nathalie n’aime pas les plaisanteries
C. Manuela souhaite une augmentation de salaire
D. Nathalie est heureuse d’avoir du travail
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------------------------ HẾT ------------------------
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