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Lycée à option Nguyen Trai     Test mensuel de français - numéro 2 

Classe : SECONDE 

Durée : 180 minutes 

Année scolaire : 2020-2021 

(Các em làm bài vào đề thi) 

 

Nom et prénom :............................................................................................. 

Note :.................../20 

 

I. COMPREHENSION ECRITE 

 Texte 1 : Lisez le texte, puis répondez aux questions. 

( Em hãy đọc bài khóa sau và trả lời câu hỏi ) 

Rafael Nadal 

Rafael Nadal est un grand joueur de tennis. Il est espagnol. Il est né le 3 juin 1986 à Manacor, en 

Espagne. Il habite dans cette ville avec sa famille parce qu’il aime bien sa ville natale. Il est grand. 

Il mesure 1m80cm. Il n’est pas gros et il pèse 85 kilos. Il a les cheveux bruns et il a les yeux 

marron. Il est sociable, studieux, courageux et sportif. Il fait du tennis depuis l’âge de 4 ans. Il 

adore le tennis. Il aime aussi le football et le basketball. Il fait toujours du football et basketball 

avec ses amis et ses cousins. Les matins, il aime faire de la course à pied et de la natation. Il adore 

nager. Il n’aime pas l’équitation. En été, quand il n’a pas de tournoi, il fait souvent de l’escalade 

avec ses amis. 

 

1. Quel âge a Rafael Nadal? 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Où habite-t-il? 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Quel est son métier? 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Quel sport aime-t-il faire  en été? 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Quel est son caractère? 

………………………………………………………………………………………………… 

6. Quels sports aime -t-il-faire ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Texte 2 : Lisez le texte suivant et choisissez la bonne proposition (X). 

 ( Em hãy đọc bài hội thoại sau và chọn phương án đúng (X).) 
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                                         Une journée magnifique 

 Aujourd'hui, dimanche, nous partons faire  

un pique-nique à la campagne. Il fait un temps splendide, le soleil brille et il n'y a pas de vent. 

C'est le premier jour du printemps. Nous préparons d'abord les sandwichs, la salade niçoise et les 

œufs durs, et enfin le gâteau au chocolat. Toute la famille se réunit aujourd'hui, ça veut dire 

 une dizaine de personnes au total. Il est 8h30 et tout le monde s'agite : 

 

Mon père : Alors, est-ce que tout est prêt ? On peut partir ?  

Ma mère :  Non, il faut attendre encore 5 minutes pour le gâteau, je ne peux pas être partout à la 

fois !  

Mon oncle : Et pour le vin, on prend combien de bouteilles ?  

Mon père : Trois bouteilles de rouge , je pense que c'est bien suffisant !  

Ma petite sœur : Est-ce que je peux emmener ma poupée ?  

Ma mère : Non, mais tu peux emmener ton beau ballon tout neuf !  

Mes cousins : Nous, on ne veut pas aller à la campagne, on veut aller à la plage !  

Ma tante : Oh ! Vous alors ! Vous n'êtes jamais contents, c'est la campagne ou vous restez à la 

maison tout seuls ! En plus, il fait encore trop froid pour se baigner !  

Mon grand-père : Allons, les enfants ! Nous allons bien nous amuser . Nous allons faire une 

chasse au trésor. Je connais un vieux marin un peu spécial. Il raconte que le trésor de Sam le 

pirate est enterré dans une forêt inconnue. En fait, je connais cette forêt, et devinez ! Nous allons 

là-bas aujourd'hui ! Mais attention, c'est un secret !  

Mes cousins : Ouais ! Super ! On va à la chasse au trésor !  

Mon père : Alors, maintenant, c'est bon , on peut partir ?  

Les enfants (tous ensemble) : Oui ! On y va !  

Il est 9h30. Enfin, tout le monde monte en voiture, et une journée inoubliable commence ! 

 

1. Le grand-père et les cousins vont à la chasse 

A. Aux escargots    B. Au trésor     C. Aux pigeons  

2. Toute la famille part faire un pique-nique 

A la mer     B.  la montagne  C. la campagne 

3. Le verbe ' partir ' au présent et à la 1ère personne du singulier est 

A. Je partis   B. Je parte   C. Je pars 

4. Le pluriel de ' un gâteau ' est 

A. des gâteaux   B. des gataux   C.des gâteaus 

5. Le féminin de ' oncle ' est  

A. onclesse   B. tante   C. oncleuse 

6. Les enfants sont contents de 

A. jouer au ballon  B. aller à la plage  C. faire une chasse au trésor 

7. Une journée magnifique est une 

A. une journée horrible B. une journée bizarre C. une très belle journée 
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8. « Se réunir »  au présent et à la 1ère personne du pluriel est 

A. Nous nous réunissions  B. Nous nous réunissons C. Nous nous réunirons 

9. Mon oncle et ma tante ont un fils 

A. C'est mon frère  B. C'est mon neveu  C. C'est mon cousin 

10. Aujourd'hui, c'est dimanche; hier, c'était 

A. lundi   B. vendredi   C. samedi 

 

II. CONNAISSANCES DE LANGUE  

1. Trouvez les adverbes à partir des adjectifs suivants. 

(Viết trạng từ tương ứng với các tính từ sau.) 

1. heureux   ……………………. 6. récent  …………………….  

2. vrai   ……………………. 7. bruyant  ……………………. 

3. régulier   ……………………. 8. assidu   ……………………. 

4. gentil   ……………………. 9. bref   ……………………. 

5. profond  ……………………. 10. précis  ……………………. 

2. Complétez avec : au, à ,  dans, sur, de, en. 

(Em hãy điền từ vào chỗ trống.) 

1. Il y a un cinéma............................ le boulevard Saint-Michel. 

2. Il y a eu des orages........................le nord du pays. 

3. Ils se promènent au bord............................la mer. 

4. ......................Corse, il fait beau. 

5. Ils vont habiter.........................Bordeaux au centre-ville. 

6. Ce soir, il y a un bon concert.................................. la radio. 

7. Son père est assis ........................un gros fauteuil. 

8. ....................la télévision, il y a un bon film ce soir. 

9. Vous prenez vos vacances ..................août ou au mois de septembre ? 

10. J’habite ....................Suisse. Ma sœur  habite au Canada. 

3. Trouvez l’adjectif possessif convenable. 

( Em hãy điền tính từ sở hữu phù hợp.) 

1. Je te présente..............femme Eva, et ................enfants Marc et Léa. 

2. Eric écrit souvent à .................amie Anne ; c’est ................petite amie. 

3. Nous cherchons un appartement :.................studio est trop petit. 

4. Mario, tu dois ranger ....................affaires ! 

5. Aujourd’hui, les Millet viennent chez nous avec....................enfants, et..................chien. 

6. Ce sont .....................voiture. Ils sont à eux. 

7. Je cherche..................lunettes. 

4. Transformez les phrases ci-dessous en remplaçant les mots soulignés par les pronoms 

compléments convenables.(Em hãy thay danh từ gạch chân bằng đại từ bổ ngữ phù hợp.) 

1. Tu lui donnes des sous ?     - ………………………………… 
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2. Je le donne à Marie.    - ………………………………… 

3. Donne-moi de l’argent.     -………………………………… 

4. Donne cette poupée à Nathalie.    - ………………………………… 

5. Prête-lui ton jouet.     - ………………………………… 

5. Mettez  les phrases au passé composé , selon le modèle. 

( Em hãy chuyển các câu sau sang quá khứ kép, thay đổi bổ ngữ thời gian phù hợp). 

(Hier, la semaine dernière, l’année dernière, hier soir, mardi  dernier...) 

 

Exemple : Aujourd’hui, il neige sur toute la France. 

 Hier, il a neigé sur toute la France. 

1. Ce soir, un journaliste interviewe le président de la République. 

........................................................................................................................................... 

2. Chaque année, la consommation d’énergie augmente. 

........................................................................................................................................... 

3. Toutes les semaines, « L’Express publie un reportage intéressant. 

........................................................................................................................................... 

4. Tous les mardis, nous mangeons du poissons frais. 

........................................................................................................................................... 

5. Chaque mois, mon mari arrête de fumer pendant deux jours. 

........................................................................................................................................... 

6. Chaque année, je joue au casino et je gagne un peu d’argent. 

........................................................................................................................................... 

7. Tous les soirs, nous regardons le journal télévisé. 

........................................................................................................................................... 

8. Tous les mercredis, ils invitent des amis. 

........................................................................................................................................... 

9. Ce matin, nous ne prenons pas le petit déjeuner. 

........................................................................................................................................... 

10. Aujourd’hui, nous sommes libres. 

.......................................................................................................................................... 

6. Répondez négativement aux questions suivantes.  

(Em hãy trả lời phủ định các câu sau.) 

1. Quelqu’un est dehors ? 

- Non,…………………………………………………………………………………… 

2. Est-ce que quelque chose te choque dans son discours ? 

- Non, …………………………………………………………………………………… 

3. Tu vas en vacances à la campagne ou à la montagne ? 

- Nulle part, ………………………………………………………………………………. 

4. Tu es fatigué, tu veux voir encore quelqu’un ? 

- Non, …………………………………………………………………………………… 
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5. Tu prends du Coca ou du thé ? 

- Non, …………………………………………………………………………………… 

6. Est-ce que tu fais une activité sportive ? 

- Non, …………………………………………………………………………………… 

7. On va quelque part ce soir ? 

- Non, …………………………………………………………………………………… 

8. Plusieurs magasins sont ouverts le dimanche? 

- Non, …………………………………………………………………………………… 

9. Est-ce qu’il voit un ami quelquefois ? 

- Non, …………………………………………………………………………………… 

10. Il a encore envie de faire du vélo ? 

- Non, …………………………………………………………………………………… 

7. Posez des questions sur les mots soulignés. 

 (Em hãy đặt câu hỏi cho từ hoặc cụm từ gạch chân) 

1. Le journal coûte 5 euros.   

…………………………………………………………………………………………………… 

2. L’appartement est grand et clair.  

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Il va à la campagne.  

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Michel vient de France. 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Gilles part à 15h.  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

III. EXPRESSION ECRITE 

Ecrivez un petit texte d’environ 100 mots de l’un de deux sujets suivants : 

(Em hãy chọn 1 trong 2 đề sau:) 

 

Sujet 1 : Quels sont  vos projets de vacances ! ( environ 100 mots) 

 

Suggestions: 

- Où ? 

- Pour combien de temps ? 

- Avec qui ? 

- Activités ? 

- … 

 

Sujet 2 : Vous êtes en vacances à la baie d’Halong. Vous écrivez une carte postale à votre 

ami(e) français(e). (environ 100 mots)  
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Suggestions: 

- La ville est comment? Les plages? La mer? 

- Votre hôtel est où? Et comment? 

- Vos activités? 

… 

Sujet:  …… 

Devoir: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Fin 

 

 

 

 

 

 



7/6 

 

 

 

 

Bon courage! 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


