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Câu 1 : J’aime beaucoup les pâtisseries. Je (J’) _____ mange tous les jours.
A. les
B. des
C. en
D. y
Câu 2 : _____ qui sont assises à côté de Jacques sont ses filles.
A. Celui
B. Celle
C. Ceux
D. Celles
Câu 3 : Est-ce que vous pouvez nous prêter votre voiture. _____ est en réparation.
A. La sienne
B. La tienne
C. La nôtre
D. La vôtre
Câu 4 : Lucile et Mélanie sont revenues chez elles après _____ vacances.
A. ses
B. mes
C. nos
D. leurs
Câu 5 : Jacqueline a demandé à ses parents _____ voyager avec ses amis.
A. à
B. de
C. sur
D. pour
Câu 6 : La Terre se réchauffe de plus en plus. Le nom d’action qui vient du verbe « se réchauffer » est _____.
A. réchauffage
B. réchauffement
C. réchaud
D. réchauffeur
Câu 7 : Il est peu probable que Mme. Barbara _____ à la fête d’anniversaire de notre entreprise.
A. participera
B. participerait
C. participait
D. participe
Câu 8 : - Tu ne pourras pas sortir avec Caroline _____ tu n’auras pas fini tes exercices de maths.
A. en attendant que
B. à mesure que
C. tant que
D. jusqu’à ce que
Câu 9 : Mme Laure _____ la cuisine quand ses parents lui ont téléphoné.
A. a fait
B. avait fait
C. fait
D. faisait
Câu 10 : Béatrice m’a acheté une chemise _____ et des jupes _____.
A. blanche/bleus marines B. blanc/bleues marines
C. blanc/bleu marine
D. blanche/bleu marine
Câu 11 : Nos voisins font du bruit tout le temps. L’adjectif qui vient du nom « bruit » est _____.
A. bruiteur
B. bruyant
C. bruyamment
D. bruant
Câu 12 : Il a décidé de visiter quelques musées _____ rentrer chez lui.
A. après
B. avant
C. après de
D. avant de
Câu 13 : Clémentine n’est pas contente que sa petite sœur ait cassé son assiette préférée. L’antonyme de l’adjectif
« contente » est _____.
A. heureuse
B. satisfaite
C. insatisfaite
D. présomptueuse
Câu 14 : Depuis que ma copine m’a quitté, j’ai tout le temps le cafard. L’adjectif qui a le même sens de
l’expression « avoir le cafard » est _____.
A. joyeux
B. déprimé
C. amusant
D. réconforté
Câu 15 : Jeanne avait passé une nuit blanche pour achever ses tâches _____ elle n’a pas pu se réveiller à l’heure
hier matin pour aller au travail.
A. bien qu’
B. parce qu’
C. dès qu’
D. si bien qu’
Câu 16 : M. Ludo est le chef _____ j’éprouve beaucoup de respect.
A. sur qui
B. avec qui
C. grâce à qui
D. envers qui
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Câu 17 : Christine cherche un secrétaire _____ portugais.
A. parlant
B. en parlant
C. parlera
D. parlé
Câu 18 : - Vous vous souvenez des cadeaux que vos grands-parents vous _____ après leurs vacances en Italie ?
A. ont offert
B. ont offerts
C. ont offertes
D. sont offerts
Câu 19 : Chloé a acheté beaucoup de tomates et elle _____ a pris quelques-unes pour cuire.
A. les
B. leur
C. en
D. y
Câu 20 : Nous nous sommes promenés dans la forêt _____ il existe de nombreuses plantes médicinales
précieuses.
A. qui
B. que
C. dont
D. òu
Câu 21 : Vous assistez à un deuil, vous dites :
A. Tous mes vœux de bonheur !
B. Sincères condoléances !
C. Félicitations !
D. Que le bonheur et l’amour emménagent avec toi !
Câu 22 : Mes enfants restent silencieux _____.
A. pour déranger mon travail
B. de peur de me réveiller
C. afin que je les punisse
D. si bien que je ne leur donne aucun cadeau
Câu 23 : Quand votre ami a échoué à l’examen, vous lui dites :
A. Tu es vraiment nul !
B. Ne te repose pas sur tes lauriers !
C. Mieux vaut tard que jamais.
D. De l’échec naît le succès.
Câu 24 : _____ Clément n’a pas apporté sa carte d’identité, la Banque ne lui a accordé aucun prêt.
A. Parce que
B. Car
C. Étant donné que
D. Pour que
Câu 25 : Ses résultats de cette épreuve sont beaucoup supérieurs _____ ceux de l’épreuve précédente.
A. à
B. en
C. de
D. sur
Câu 26 : Clara trouve inacceptable que ses enfants _____ toujours de mauvaises notes.
A. ont
B. auront
C. aient
D. auraient
Câu 27 : Il est très nécessaire que vous louiez une voiture pendant votre voyage. La phrase équivalente de cette
phrase est _____.
A. Il est très nécessaire de votre location d’une voiture pendant votre voyage
B. Votre location d’une voiture pendant votre voyage est très nécessaire
C. Il est très nécessaire d’avoir un voyage en voiture
D. Le voyage en voiture est très nécessaire
Câu 28 : Cet homme a été sanctionné _____ avoir dépassé la vitesse.
A. à cause de
B. grâce à
C. au lieu de
D. pour
Câu 29 : L'anglais se parle partout dans le monde. La phrase équivalente de cette phrase est _____.
A. L’anglais est parlé partout dans le monde
B. Tout le monde parle l’anglais ensemble
C. On ne parle pas l’anglais partout dans le monde
D. On ne parle que l’anglais dans le monde
Câu 30 : Les arbres de ce jardin sont _____ plantés par mon grand-père.
A. tout
B. toute
C. tous
D. toutes
Câu 31 : Le professeur a annoncé à ses élèves : « Demain, on ne visitera plus le musée d’Orsay. » La phrase
équivalente de cette phrase est _____.
A. Le professeur a annoncé à ses élèves qu’ils ne visiteraient plus le musée d’Orsay demain.
B. Le professeur a annoncé à ses élèves qu’ils ne visiteraient plus le musée d’Orsay le lendemain.
C. Le professeur a annoncé à ses élèves qu’ils ne visitaient plus le musée d’Orsay le lendemain.
D. Le professeur a annoncé à ses élèves qu’ils ne visiteront plus le musée d’Orsay le lendemain.
Câu 32 : Bien que mes parents m’interdisent, je continue à jouer aux jeux vidéo en cachette. La phrase équivalente
de cette phrase est _____.
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A. Je continue à jouer aux jeux vidéo en cachette jusqu’à ce que mes parents m’interdisent
B. Sans que mes parents m’interdisent, je continue à jouer aux jeux vidéo en cachette
C. Au lieu de m’interdire, mes parents me permettent de jouer aux jeux vidéo
D. Malgré l’interdiction de mes parents, je continue à jouer aux jeux vidéo en cachette
Câu 33 : Quelles cartables leur avez-vous _____ ?
A. vendu
B. vendus
C. vendues
D. vendue
Câu 34 : Le tabac est nuisible non seulement à la santé des fumeurs mais encore à celle des non-fumeurs. Le
verbe qui vient de l’adjectif « nuisible » est _____.
A. nuisance
B. nuire
C. numériser
D. numéroter
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 35 đến 40.
La malbouffe tue
Trop de sel, de sucre et de graisse ; trop d’aliments ultratransformés ; pas assez de fibres, de fruits et légumes…
Le diagnostic est posé : dans nos pays, ce n’est plus la sous-alimentation, mais le _____(35) alimentaire qui tue.
Il ne suffit pas _____(36) manger, il faut manger de tout. En avril dernier, une étude internationale publiée dans
la revue The Lancet quantifiait à 11 millions le nombre de décès dans le monde _____(37) à un mauvais régime
alimentaire. Soit un décès prématuré sur cinq… plus que le tabac, qui provoque 8 millions de morts chaque année.
Manger équilibré n’est pas forcément une notion qui va de soi. L’équilibre alimentaire est-il identique pour le
Chinois et l’Italien ? Pour l’adolescent et le vieillard ? Pour le sportif et le diabétique ? Le cardiologue conseille
d’équilibrer son alimentation avec davantage de poissons gras. Le gastro-entérologue rappelle l’intérêt des fibres,
et le pédiatre _____(38) des produits laitiers. Le gériatre, enfin, vérifie que la personne âgée consomme assez de
protéines… _____(39), il n’y a pas de contradictions entre ces spécialistes car in fine, les conseils personnalisés
de chaque médecin à son patient s’inscrivent bien dans un schéma nutritionnel général _____(40) pose les
conditions de l’équilibre alimentaire en termes de santé publique.
*in fine : à la fin
Source : sante.lefigaro.fr
Câu 35 : A. équilibre
B. déséquilibre
C. balancement
D. mélange
Câu 36 : A. de
B. à
C. pour
D. par
Câu 37 : A. causés
B. provoqués
C. attribuables
D. développés
Câu 38 : A. celles
B. ceux
C. celle
D. celui
Câu 39 : A. Ainsi
B. Pour autant
C. En effet
D. Par conséquent
Câu 40 : A. qui
B. que
C. dont
D. òu
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 41 đến 44.
Le lien entre la consommation d’alcool et la santé mentale
Une consommation excessive d’alcool est souvent associée à des troubles psychiques (anxiété et dépression
notamment). Ces derniers sont-ils la cause ou la conséquence de l’alcoolisation ? Une consommation importante
d'alcool peut déclencher une dépression. Inversement une personne anxieuse voire déprimée peut chercher dans
l’alcool un moyen de lutter contre son anxiété ou sa dépression. Une consommation régulière d’alcool peut alors
s’installer et entraîner une dépendance. De plus, même si la consommation d’alcool semble apporter un mieuxêtre sur le moment, elle ne solutionne pas les difficultés de la personne. A l’inverse, à long terme, elle peut
accroître sa dépression et son anxiété. Par ailleurs, même si l’alcool aide à s’endormir, il nuit à la qualité du
sommeil et peut provoquer des insomnies. Quand la dépendance s’installe, les conséquences néfastes sont
nombreuses et touchent toutes les sphères de la vie du buveur. L’état de santé se dégrade tant sur le plan physique
que psychologique. Les relations avec les proches sont perturbées et la vie professionnelle peut également être
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touchée. Toutes ces difficultés ne font souvent qu’accroître le mal-être qui a précédé la dépendance et peuvent
conduire à des situations de rupture familiale et/ou professionnelle.
Source : www.alcool-info-service.fr
Câu 41 : Selon le texte, la consommation abusive d’alcool entraîne notamment _____.
A. des troubles psychiques
B. des maux physiques
C. un mauvais état de santé physique
D. le gaspillage d’argent et des troubles psychiques
Câu 42 : Boire de l’alcool fréquemment _____.
A. ne provoque jamais l’insomnie chez les buveurs
B. rend les buveurs plus dépendants
C. rend la qualité du sommeil des buveurs meilleure
D. rend les buveurs moins dépendants
Câu 43 : L’alcool _____.
A. permet aux buveurs de résoudre tous ses problèmes
B. efface l’anxiété de tous les buveurs
C. ne permet pas aux buveurs de résoudre tous ses problèmes
D. diminue la dépression et l’anxiété des buveurs à long terme
Câu 44 : En buvant trop d’alcool, _____.
A. une mauvaise santé physique et mentale est la seule conséquence
B. seule la relation avec des proches est pertubée
C. seule la vie professionnelle est influencée
D. outre un mauvais état sanitaire, la relation familiale et la vie professionnelle sont gravement influencées
Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 45 đến 50.
Pendant la composition d'histoire, hier, à l'école, il s'est passé quelque chose de terrible. Agnan, qui est le premier
de la classe et le chouchou de la maîtresse, a levé le doigt, et il a crié :
- Mademoiselle ! Cet élève copie !
- C'est pas vrai, sale menteur ! a crié Geoffroy. Mais la maîtresse est venue, elle a pris la feuille de Geoffroy, celle
d'Agnan, elle a regardé Geoffroy, qui a commencé à pleurer, elle lui a mis un zéro, et après la composition, elle
l'a emmené chez le directeur. La maîtresse est revenue seule en classe, et elle nous a dit :
- Mes enfants, Geoffroy a commis une faute très grave ; non seulement il a copié sur un camarade, mais encore,
il a persisté à nier, ajoutant le mensonge à la malhonnêteté. Par conséquent, M. le Directeur a suspendu Geoffroy
pour deux jours. J'espère que cela lui servira de leçon, et lui apprendra que, dans la vie, la malhonnêteté ne paie
pas. Maintenant, prenez vos cahiers, nous allons faire une dictée.
A la récré, on était bien embêtés, parce que Geoffroy est un copain, et quand on est suspendu, c'est terrible, parce
que les parents font des histoires et vous privent d'un tas de choses.
- Il faut venger Geoffroy ! a dit Rufus. Geoffroy fait partie de la bande, et nous, on doit le venger contre ce sale
chouchou d'Agnan. Ça servira de leçon à Agnan, et ça lui apprendra que dans la vie, ça ne paie pas de faire le
guignol. Nous, on a été tous d'accord, et puis Clotaire a demandé :
- Et comment on va faire pour se venger d'Agnan ?
- On pourrait tous l'attendre à la sortie, a dit Eudes, et on lui taperait dessus.
- Mais non, a dit Joachim. Tu sais bien qu'il porte des lunettes, et qu'on ne peut pas lui taper dessus.
- Et si on ne lui parlait plus ? a dit Maixent.
- Bah ! a dit Alceste. De toute façon, on ne lui parle presque jamais, alors, il ne se rendra pas compte qu'on ne lui
parle plus.
- On pourrait peut-être le prévenir, a dit Clotaire.
- Et si on étudiait tous drôlement pour la prochaine composition, et qu'on était tous premiers à sa place ? J’ai dit.
- T'es pas un peu fou ? m'a demandé Clotaire en se donnant des coups sur le front avec le doigt.
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[…]
*guignol (m) la marionnette
Source : Le Petit Nicolas a des ennuis
Câu 45 : Ce document est _____.
A. un interview
B. un article de journal
C. un extrait littéraire
D. une lettre
Câu 46 : Pendant la composition d'histoire, _____ copie.
A. Agnan
B. Geoffroy
C. Clotaire
D. Rufus
Câu 47 : La personne qui copie _____.
A. ne reçoit qu’un zéro comme punition
B. ne reçoit aucune punition
C. reçoit un zéro et est suspendu pour deux jours
D. est renvoyé pour toujours
Câu 48 : Qu’est-ce qui se passe souvent en cas de suspension des élèves ?
A. Les parents leur racontent des histoires
B. Les parents leur donnent un tas de choses pour jouer
C. Les parents leur offrent de nouveaux cadeaux
D. Leurs parents leur interdisent un tas de choses
Câu 49 : _____ vont faire quelque chose pour venger Geoffroy.
A. Maixent, Agnan et Joachim
B. Joachim, Alceste et Rufus
B. Agnan, Eudes et Maixent
D. Geoffroy, Alceste et Eudes
Câu 50 : Que signifie l’expression « faire le guignol » dans la phrase « Ça servira de leçon à Agnan, et ça lui
apprendra que dans la vie, ça ne paie pas de faire le guignol » ?
A. Jouer avec des marionnettes.
B. Faire des choses qui font attrister les autres.
C. Acheter des marionnettes.
D. Faire des plaisanteries forcées.
----------- HẾT ---------Họ tên, chữ ký GT1: ………………………………………………………………………………………..
Họ tên, chữ ký GT2: ………………………………………………………………………………………..
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