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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1: Nos enfants nous téléphoneront _____ ils rentreront tard.

A. alors que B. même s’ C. par ailleurs D. donc
Câu 2: Émilie est habile et studieuse _____ sa petite sœur est malhabile et paresseuse.

A. pendant que B. tandis que C. alors que D. pour que
Câu 3: Léa est malade. Elle va _____ le médecin.

A. à B. par C. pour D. chez
Câu 4: Julien l’a épousée _____ sa fortune.

A. pour B. par C. grâce à D. malgré
Câu 5: Nous sommes dans le musée _____ ils nous ont recommandé.

A. qui B. qu’ C. dont D. òu
Câu 6: Cécile ne semble pas très polie. Elle m’apelle à _____ moment de la journée.

A. aucun B. n’importe quoi C. n’importe quand D. n’importe quel
Câu 7: Si tu ne fais pas d’efforts, _____ est impossible.

A. rien n’ B. tout C. aucun n’ D. personne n’
Câu 8: Béatrice a offert un grand bouquet de fleurs à sa mère ? – Oui, elle _____.

A. lui le a offert B. en lui a offert un C. le lui a offert D. lui en a offert un bouquet
Câu 9: Avant, les Français _____ en moyenne 39 heures par semaine.

A. travaillent B. ont travaillé C. travaillaient D. travailleraient
Câu 10: D’après quelques rumeurs, cet accident _____ 5 morts et 6 blessés légers.

A. a causé B. causait C. avait causé D. causerait
Câu 11: Nous décidons de l’attendre jusqu’à ce qu’il _____.

A. vienne B. vient C. viendra D. viendrait
Câu 12: Plus nous nous entraînons, _____ nous prononçons.

A. plus B. moins C. mieux D. meilleur
Câu 13: Elle est toujours seule depuis le mort de son mari. Cette _____ est difficile à supporter.

A. solidarité B. solitude C. solitaire D. solidité
Câu 14: Une fois que Camille aura achevé son travail, elle nous _____ visite.

A. rendra B. aura rendu C. rendrait D. rendait



Câu 15: Jacques est un garçon réservé. Le synonyme de l’adjectif « réservé » est _____.

A. ouvert B. ambitieux C. audacieux D. timide
Câu 16: Rémi m’a demandé _____ j’étais en train de chercher.

A. que B. ce que C. ce qui D. qui
Câu 17: J’ai perdu ma trousse de clés. Est-ce que tu peux me prêter _____?

A. les tiens B. les miens C. la tienne D. la mienne
Câu 18: On lui a refusé l’entrée du casino _____ son âge.

A. à cause de B. en raison de C. étant donné D. faute de
Câu 19: Lucas a vécu en Belgique _____ cinq ans.

A. depuis B. dans C. pour D. pendant
Câu 20: Je voudrais remercier Madame Catherine _____ je ne peux pas trouver ce travail.

A. avec qui B. grâce à qui C. sans qui D. pour qui
Câu 21: Ma copine n’aime pas bien ce restaurant ; nous allons donc dîner _____.

A. nulle part B. ici C. partout D. ailleurs
Câu 22: Il fait mauvais aujourd’hui. Autrement dit, il fait un temps de _____.

A. canard B. chien C. loup D. chat
Câu 23: Je ne peux pas lire ce que tu as écrit. Ton écriture est _____.

A. lisible B. illisible C. belle D. clairvoyante
Câu 24: Mesdames, notre magasin n’a plus de chemises _____.

A. orange B. rouge C. marrons D. bleu foncées
Câu 25: Bien qu’on ait fait d’énormes efforts, le taux d’analphabètes ne diminue pas. Le nom d’action qui vient
du mot « analphabète » est _____.

A. alphabet B. analphabétisme C. analphabétisation D. alphabétisation
Câu 26: - _____ ? – Si, j’adore la cuisine.

A. Tu détestes la cuisine ? C. Tu n’adores pas la cuisine ?
B. Tu ne détestes pas la cuisine ? D. La cuisine te plaît beaucoup ?

Câu 27: Quand quelqu’un éternue, on dit « _____ ».

A. Santé C. À tes souhaits
B. Toutes mes félicitations D. Tout ira bien

Câu 28: Si on allait au cinéma ce soir ? - _____

A. Désolé, je veux voir des films. C. C’est une bonne idée. On va se retrouver òu ?
B. Oui, je resterai chez moi. D. Dommage, je suis libre seulement ce soir.

Câu 29: On va publier ces rapports sur Internet. La phrase équivalente de cette phrase est _____.

A. Ces rapports vont être publiés sur Internet.
B. Internet va publier ces rapports.
C. Internet va être publié par ces rapports.
D. Ces rapports vont publier sur Internet.

Câu 30: Mon petit frère a frappé la porte et a demandé : « Puis-je entrer ? »



A. Mon petit frère a frappé la porte et a demandé s’il peut entrer.
B. Mon petit frère a frappé la porte et a demandé  s’il a pu entrer.
C. Mon petit frère a frappé la porte et a demandé  s’il pouvait entrer.
D. Mon petit frère a frappé la porte et a demandé  s’il pourrait entrer.

Câu 31: Il faut planter beaucoup d’arbres dans cette ville. La phrase équivalente de cette phrase est :

A. Il faut que cette ville soit plantée par beaucoup d’arbres.
B. Il faut qu’on plante beaucoup d’arbres dans cette ville.
C. Il faut que beaucoup d’arbres plantent dans cette ville.
D. Il faut que cette ville plante beaucoup d’arbres.

Câu 32: Il a jeté beaucoup d’argent par la fenêtre. Le contraire de « jeter de l’argent par la fenêtre » est _____.

A. dépenser beaucoup B. voler de l’argent C. économiser de l’argent D. gaspiller de l’argent 
Câu 33: Cet homme politique a trop menti _____ la perte de confiance de ses électeurs.

A. si bien que B. au point que C. c’est pourquoi D. d’òu

Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 34 đến 38.
          Avec Alceste, Eudes, Rufus, Clotaire et les copains, nous avons décidé d’aller à la pêche. Il y a un square
où nous allons jouer souvent, et dans le square il y a un chouette étang. Et dans l’étang, il y a des têtards. Les
têtards, ce sont des petites bêtes qui grandissent et qui deviennent des grenouilles; c’est à l’école qu’on nous a
appris ça. Clotaire ne le savait pas, parce qu’il n’écoute pas souvent en classe, mais nous, on lui a expliqué. A la
maison, j’ai pris un bocal à confiture vide, et je suis allé dans le square, en faisant bien attention que le gardien
ne me voie pas. Le gardien du square, il a une grosse moustache, une canne, un sifflet à roulette comme celui du
papa de Rufus, qui est agent de police, et il nous gronde souvent, parce qu’il y a des tas de choses qui sont
défendues dans le square: il ne faut pas marcher sur l’herbe, monter aux arbres, arracher les fleurs, faire du vélo,
jouer au football, jeter des papiers par terre et se battre. Mais on s’amuse bien quand même! Eudes, Rufus et
Clotaire étaient déjà au bord de l’étang avec leurs bocaux. Alceste est arrivé le dernier; il nous a expliqué qu’il
n’avait pas trouvé de bocal vide et qu’il avait dû en vider un. Il avait encore des tas de confiture sur la figure,
Alceste; il était bien content. Comme le gardien n’était pas là, on s’est tout de suite mis à pêcher. C’est très
difficile de pêcher des têtards! Il faut se mettre à plat ventre sur le bord de l’étang, plonger le bocal dans l’eau et
essayer d’attraper les têtards qui bougent et qui n’ont drôlement pas envie d’entrer dans les bocaux. Le premier
qui a eu un têtard, ça a été Clotaire, et il était tout fier, parce qu’il n’est pas habitué à être le premier de quoi que
ce soit. Et puis, à la fin, on a tous eu notre têtard. C’est-à-dire qu’Alceste n’a pas réussi à en pêcher, mais Rufus,
qui est un pêcheur terrible, en avait deux dans son bocal et il a donné le plus petit à Alceste.
— Et qu’est-ce qu’on va faire avec nos têtards? a demandé Clotaire.
— Ben, a répondu Rufus, on va les emmener chez nous, on va attendre qu’ils grandissent et qu’ils deviennent
des grenouilles, et on va faire des courses. Ça sera rigolo.
— Et puis, a dit Eudes, les grenouilles, c’est pratique, ça monte par une petite échelle et ça vous dit le temps
qu’il fera pour la course.
— Et puis, a dit Alceste, les cuisses de grenouille, avec de l’ail, c’est très très bon! 
Et Alceste a regardé son têtard, en se passant la langue sur les lèvres.

Source: Les récrés du Petit Nicolas – Sempé-Goscinny
Câu 34: Ce document est _____.

A. un interview C. un extrait littéraire 
B. un article de journal D. une lettre

Câu 35: Nicolas et ses copains vont _____



A. pêcher des poissons dans l’étang du square òu ils vont jouer souvent.
B. pêcher des têtards dans l’étang du square òu ils vont jouer souvent.
C. pêcher des grenouilles dans l’étang du square òu ils vont jouer souvent.
D. planter des pêchers près de l’étang du square òu ils vont jouer souvent.

Câu 36: Il faut _____ pour attraper des têtards.

A. un bocan de confiture C. un bocan plein de choses sauf de la confiture
B. un bocan plein de confiture D. un bocan qui ne contient rien

Câu 37: Clotaire est très fier d’être le premier à attraper des têtards _____

A. parce qu’il est toujours le premier de quoi que ce soit.
B. parce que c’est la première fois qu’il est en tête.
C. parce qu’il aime bien des têtards.
D. parce que pour lui, attraper les têtards n’est pas difficile.

Câu 38: Alceste envisage de _____.

A. emmener le têtard chez lui
B. attendre que le têtard grandit et fait les courses
C. vendre le têtard
D. attendre que le têtard grandit et le cuisine

Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 39 đến 45.
           Inciter  nos  jeunes  _____(39)  utiliser  les  transports  en  commun  n'est  pas  que  bénéfique  pour
l'environnement. Prendre le métro, l'autobus et le train _____(40) le développement de leur autonomie. Dans
son étude, la professeure et chercheuse de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), Julie Anne
Boudreau,  a  démontré  que  la  _____(41)  à  se  déplacer  dépend  beaucoup  des  compétences  individuelles.
_____(42) elle, en utilisant les transports en commun, les jeunes développeraient rapidement leur autonomie,
mais aussi le sentiment de sécurité et l'ouverture aux autres. Les transports en commun sont des lieux _____(43)
pour mettre à l’épreuve nos valeurs individualistes. Le simple geste de _____(44) son siège à une personne âgé,
une femme enceinte ou une personne avec des limitations motrices, montre bien que l’on a appris à porter
attention aux autres lorsque l’on est dans un groupe. Ça peut demander un certain entraînement pour développer
cette attention, cette conscience de soi comme faisant _____(45) d’un groupe. Pouvoir se déplacer seul, prendre
les transports en commun c’est une liberté qui se conquiert progressivement et favorise l’inclusion scolaire et
professionnelle. Cet apprentissage demande patience et persévérance. 

Source: http://www.ucs.inrs.ca

Câu 39: A. de B. à C. par D. en
Câu 40: A. favorise B. nuit C. influence D. défavorise
Câu 41: A. volonté B. incapacité C. capacité D. nécessité
Câu 42: A. Selon B. À C. Après D. Par
Câu 43: A. positifs B. imparfaits C. irréels D. idéals
Câu 44: A. garder B. céder C. préserver D. retenir
Câu 45: A. part B. parti C. partie D. partir

Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 46 đến 50.
Stop au harcèlement à l'école !

          Le 5 novembre, c’est la Journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire.
Cette journée encourage chacun à parler de ce grave problème rencontré par un grand nombre d’élèves. Car, en
discuter ensemble, c’est le meilleur moyen de lutter contre le harcèlement.

http://www.ucs.inrs.ca/


Beaucoup d'enfants concernés 
En France, environ 700 000 enfants et ados sont victimes de harcèlement à l'école, au collège et au lycée. Cela
veut dire qu'ils subissent des violences (insultes, bousculades, mise à l'écart, etc.) de la part d'autres élèves, et
que  cela  se  répète  plusieurs  fois  par  jour,  par  semaine  ou  par  mois.  Pour  en  savoir  plus,  Milan  presse  a
questionné des enfants et des parents cet automne. Résultat: plus de la moitié des élèves interrogés ont déjà été
témoins de harcèlement scolaire. Cela se passe surtout dans la cour de récré, mais aussi à la cantine, et même
dans la classe. Presque tous les autres enfants pensent que cela pourrait aussi arriver dans leur école.
Il faut en parler ! 
Dans cette enquête, la plupart des enfants témoins de harcèlement scolaire ont dit qu'ils en avaient parlé à des
adultes. Mais d'autres expliquent qu'ils ont préféré se taire, parce qu'ils avaient peur d'être harcelés à leur tour ou
de ne pas être crus. Si tu es témoin ou victime de harcèlement, en parler avec un adulte en qui tu as confiance
est nécessaire. Il pourra t'écouter et t'aider. Tu peux aussi appeler le 3020, un numéro gratuit et anonyme.
Une conférence pour répondre à tes questions 
Parler du harcèlement scolaire avec tes copains, tes enseignants ou ta famille, cela aide à mieux comprendre ce
que c'est. Cela apaise les tensions et permet de trouver des solutions pour lutter contre la violence. 

Source: 1jour1question.com
Câu 46: L’objectif de la journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire est de
_____.

A. trouver des solutions pour lutter contre ce fléau C. saisir les causes principales de la violence scolaire
B. parler de ce fléau à d’autres personnes D. saisir les conséquences de la violence scolaire

Câu 47: Le harcèlement en milieu scolaire peut exister sous forme:

A. des insultes et la mise à l’écart C. des bagarres, des bousculades et des injures
B. des bagarres et la mise à l’écart D. des bagarres, des injures et la mise à l’écart

Câu 48: D’après Milan presse, _____ témoignent le harcèlement scolaire.

A. un petit nombre d’élèves C. un grand nombre d’élèves
B. très peu d’élèves D. tous les élèves

Câu 49: Quelle est l’affirmation mentionnée dans le texte?

A. Tous les témoins du harcèlement à l’école n’en parlent jamais aux adultes parce qu’ils ont peur d’être
harcelés à leur tour.
B. Tous les témoins du harcèlement à l’école en parlent toujours aux adultes parce qu’ils n’ont pas peur d’être
harcelés à leur tour.
C. Quelques témoins du harcèlement à l’école en parlent aux adultes, d’autres n’osent pas le dire.
D. Tous les témoins du harcèlement à l’école en parleront aux adultes s’ils ne sont pas harcelés à leur tour.

Câu 50: On peut parler du harcèlement scolaire _____.

A. aux camarades B. aux enseignants C. à la famille D. à n’importe qui

_BON COURAGE_


