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Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 1 đến 4.
La Souris des villes alla rendre visite à sa cousine à la campagne. C'était calme, la campagne, beaucoup trop calme
pour elle, et, en plus, elle n'y aimait pas la nourriture, rien que du pain et du fromage, vous vous rendez compte !
La Souris des villes en eut bientôt assez et dit à la Souris des champs : « Viens à la ville avec moi, je te montrerai
la vraie vie ! » La Souris des champs accepta donc d'aller à la ville. Quand les cousines arrivèrent à la superbe
maison où habitait la Souris des villes, le voyage leur avait donné très faim. Une fois à l'intérieur, les Souris
trouvèrent de la nourriture, qu'on avait laissé sur la table de la salle à manger, et elles se servirent de gâteau et de
confiture. Soudain, on entendait des aboiements dans le hall, et un énorme chien féroce bondit dans la pièce. Les
souris lui échappèrent de justesse. « Ne t'inquiète pas, dit la Souris des villes, tu t'habitueras à lui. N'est-ce pas
que tout est élégant ici ? » La Souris des champs saisit son baluchon pour s'en retourner chez elle. La Souris des
villes la supplia de rester, mais la Souris des champs refusa et elle dit : « Il vaut mieux manger du pain et du
fromage en sécurité que se trouver en danger au milieu de mets raffinés. »
Source : La Souris des villes & La souris des champs
Câu 1 : Ce document est _____.
A. un interview
B. un article de journal
C. un extrait littéraire
D. une lettre
Câu 2 : Pourquoi la Souris de la ville ne veut-elle pas rester à la campagne ?
A. Elle n’aime pas une ambiance trop bruyante de la campagne.
B. Elle déteste la variété des aliments à la campagne.
C. Elle n’aime pas le bruit et la nourriture à la campagne.
D. Elle ne supporte plus le calme et la nourriture à la campagne.
Câu 3 : Que mangent les souris dans la maison de la ville ?
A. Du pain et de la confiture.
B. Du pain et du fromage.
C. Des gâteaux et du fromage.
D. Des gâteaux et de la confiture.
Câu 4 : Pourquoi la Souris des champs ne veut-elle pas rester à la ville ?
A. Elle n’aime pas se trouver toujours en insécurité, même avoir de la chance de mieux goûter.
B. Elle n’aime pas la nourriture en ville.
C. Elle veut s’aventurer plus et n’aime pas la sécurité.
D. Elle veut goûter des pains avec de la confiture chez elle.
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 5 đến 9.
En France, tous les conducteurs ne doivent pas dépasser 130 km/h sur l’autoroute, 110 km/h sur les voies
rapides, 90 km/h sur les routes nationales et la plupart des périphériques et 50 km/h dans les villes et villages.
Certaines zones sont _____(5) limitées à 30 km/h près des écoles ou dans un virage dangereux par exemple.
Ces vitesses sont aussi réduites si les conditions météo deviennent mauvaises comme par temps de pluie ou par
brouillard. Comment les _____(6) de vitesse sont-elles fixées ? En prenant en compte le temps de réaction d’un
conducteur face à un obstacle suivant la vitesse de son véhicule car il faut une seconde à un conducteur pour
freiner mais il faut plusieurs mètres à son véhicule pour ralentir. Par exemple, une voiture lancée à 50 km/h
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aura besoin de 28 mètres pour être totalement stoppée. A cette vitesse-là, la violence d’un choc est équivalente
_____(7) une chute de trois étages. Et on ne gagne pas de temps à rouler plus vite, lors d’un trajet de 2 heures
on gagne 7 minutes en roulant à 140 au lieu de 130 km/h. Les automobilistes sont de plus en plus _____(8) à
ces dangers. Leurs voitures sont parfois équipées de régulateur de vitesse et les radars veillent. Et surtout des
sanctions sont prises contre _____(9) qui ne respectent pas les limitations de vitesse : amendes, perte de points
sur le permis et même retrait du permis de conduire. Ces mesures ont divisé par 5 le nombre de morts sur les
routes depuis 40 ans et ce serait bien que sur ce point on aille plus vite encore.
Source : 1jour1question.com
Câu 5 : A. alors
B. même
C. pourtant
D. en effet
Câu 6 : A. limitations
B. excès
C. passages
D. augmentation
Câu 7 : A. d’
B. avec
C. à
D. pour
Câu 8 : A. responsables
B. conscients
C. inconscients
D. sensibilisés
Câu 9 : A. celui
B. celle
C. ceux
D. celles
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 10 đến 14.
Pourquoi il y a des maisons de retraite ?
En vieillissant, les personnes âgées perdent peu à peu leur autonomie, c’est-à-dire leur capacité à vivre sans être
aidées. Au point que certaines ne sont plus en sécurité dans leur propre maison. Cette mamie, par exemple,
oublie parfois d’éteindre le feu sous la casserole. Ce papi tombe souvent dans son appartement…
Dans ces cas-là, la famille s’organise pour aider. Et, quand ce n’est pas possible, il existe des personnes dont
c’est le métier. Si cette aide ne suffit plus, les maisons de retraite proposent de prendre le relais.
D’accord, mais comment elles fonctionnent ?
Les personnes âgées y vivent ensemble. On leur prépare leurs repas, on fait leur ménage, on organise pour elles
des jeux ou des activités… Elles sont entourées d’aides-soignants qui les accompagnent au quotidien quand
elles en ont besoin. Et aussi de médecins et d’infirmiers qui veillent sur leur santé.
Aujourd’hui, un tiers des Français de plus de 90 ans vivent dans un EHPAD : un établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes. Certains souffrent de maladies qui affectent le cerveau, et notamment la
mémoire.
Ces personnes ont besoin de beaucoup de soins et ça coûte cher. Les maisons de retraite n’arrivent pas toujours
à faire tout ce qui est nécessaire. Voilà pourquoi on n’a pas fini de se questionner pour trouver les moyens
d’assurer de bonnes conditions de vie aux plus âgés !
Par Camille Laurans
Source : 1jour1question.com
Câu 10 : Selon le texte, en vieillissant, les personnes âgées _____.
A. ne sont pas capables de vivre sans l’aide des autres
B. sont complètement capables de vivre sans l’aide des autres
C. veulent aider les autres à mieux vivre
D. perdent progressivement leur indépendance.
Câu 11 : Quand les seniors ne sont plus en sécurité chez eux, _____.
A. seuls leurs enfants et leurs petits enfants les aident
B. ils n’ont recours qu’à des aides-soignants
C. ils ne peuvent que s’installer dans les maisons de retraite
D. outre l’aide de la famille et des aides-soignants, la maison de retraite est un bon choix
Câu 12 : Dans la maison de retraite, _____.
A. les personnes âgées restent renfermées dans leur chambre avec le soutien des aides-soignants
B. les personnes âgées vivent ensemble et participent aux jeux ainsi qu’aux activités organisés pour eux
C. les personnes âgées s’entraident pour préparer les repas et faire le ménage ensemble
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D. les personnes âgées ne peuvent pas voir des aides-soignants sauf quand ils ont un vrai besoin
Câu 13 : Pour vérifier l’état de santé, _____.
A. les seniors vont à l’hôpital près de leur maison de retraite
B. les seniors vont à l’hôpital, même s’il est loin de leur maison de retraite
C. les seniors ont des rendez-vous avec des médecins et des infirmiers à l’étranger
D. les seniors ont rendez-vous avec des médecins et des infirmiers de leur maison de retraite
Câu 14 : Environ _____ des Français de plus de 90 ans vivent dans un établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes.
A. 25%
B. 30%
C. 50%
D. 75%
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 15 : Pourquoi utilises-tu ma règle ? Òu est _____ ?
A. le tien
B. la tienne
C. le sien
D. la sienne
Câu 16 : Nous voulons acheter un autre piano. _____ piano est en panne.
A. Ton
B. Leur
C. Votre
D. Notre
Câu 17 : Pour vous inscrire à ce club de sport, vous devez compléter ce _____.
A. inscription
B. formulaire
C. fiche
D. proposition
Câu 18 : _____ nos parents reviennent, nous prenons un pizza.
A. Depuis que
B. Jusqu’à ce que
C. En attendant que
D. À mesure que
Câu 19 : Il est trop curieux. Sa _____ me rend parfois mal à l’aise.
A. curiosité
B. curieusement
C. curium
D. curion
Câu 20 : Mélanie oublie son cartable chez Lucie _____ est sa meilleure amie intime.
A. où
B. que
C. dont
D. qui
Câu 21 : _____ patience semble une qualité indispenble contribuant à la réussite de chaque personne.
A. Une
B. La
C. De la
D. À la
Câu 22 : Aujourd’hui, elle a mis toute la journée à bosser. Le synonyme du verbe « bosser » est _____.
A. travailler
B. jouer
C. se distraire
D. se reposer
Câu 23 : _____ héroïne contribue énormément au succès de ce film.
A. Ce
B. Cet
C. Cette
D. Ces
Câu 24 : La Tour Eiffel est un des symboles de la France. L’adjectif qui vient du nom « symbole » est _____.
A. symboliser
B. symbolisation
C. symbolisme
D. symbolique
Câu 25 : Je vous présente mon collègue _____ je peux partager de tout et de rien.
A. qui
B. pour qui
C. avec qui
D. sur qui
Câu 26 : Il se peut que mes grands-parents me _____ visite cette semaine.
A. rendent
B. rendront
C. rendraient
D. rendaient
Câu 27 : Tant que vous serez paresseux, vous ne _____ pas rattraper vos camades.
A. pouvez
B. pourrez
C. pourriez
D. pouviez
Câu 28 : Au cas où vous seriez malade, appelez-nous. La phrase équivalente de cette phrase est « _____ ».
A. Malgré votre maladie, appelez-nous
B. Afin de votre maladie, appelez-nous
C. À cause de votre maladie, appelez-nous
D. En cas de maladie, appelez-nous
Câu 29 : Le professeur nous a annoncé : « Demain, nous sortirons ensemble ! » Le discours rapporté de cette
phrase est :
A. Le professeur nous a annoncé que demain, nous sortirons ensemble.
B. Le professeur nous a annoncé de sortir ensemble demain.
C. Le professeur nous a annoncé que le lendemain, ils sortiraient ensemble.
D. Le professeur nous a annoncé que le lendemain, nous sortirions ensemble.
Câu 30 : Nous sommes obligés de suivre cette formation. La forme passive de cette phrase est « _____ ».
A. On nous oblige de suivre cette formation
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B. On nous oblige à suivre cette formation
C. Cette formation nous oblige à suivre
D. Cette formation nous oblige de suivre
Câu 31 : Si vous n’avez pas de passeport, vous ne pouvez pas partir en vacances à l’étranger. L’expression
soulignée peut être remplacée par « _____ ».
A. Sans passeport
B. Grâce au passeport
C. En ayant un passeport
D. Pour avoir un passeport
Câu 32 : Comme cet appartement est trop petit, Stéphanie a décidé de déménager. Le contraire du verbe
« déménager » est _____.
A. emménager
B. aménager
C. déplacer
D. démeubler
Câu 33 : Clémetine est très prétentieuse _____ sa petite sœur reste modeste.
A. même si
B. tandis que
C. alors que
D. bien que
Câu 34 : Barbara a une grande passion _____ les bandes dessinées.
A. à
B. de
C. sur
D. pour
Câu 35 : Christine n’est pas d’accord avec l’opinion de Luc, elle s’_____ oppose.
A. le
B. lui
C. y
D. en
Câu 36 : Combien de cartables avez-vous _____ ?
A. acheté
B. achetée
C. achetées
D. achetés
Câu 37 : Cette route est un peu étroite, il nous faut l’élargir. Le nom qui vient du verbe « élargir » est _____.
A. large
B. largement
C. élargissement
D. élargissage
Câu 38 : N’oublie pas de me rendre le roman « Les Misérables ». L’antonyme du verbe « rendre » est _____.
A. prêter
B. emprunter
C. louer
D. acheter
Câu 39 : Pierre et Rémy ont les yeux _____.
A. marron
B. bleu
C. vert
D. noir
Câu 40 : Dès que Cécile _____ chez elle, elle a préparé le dîner.
A. rentre
B. est rentrée
C. avait rentré
D. sera rentrée
Câu 41 : Au cas òu vous ne _____ pas de cet ordinateur, prêtez-le-moi !
A. vous serviez
B. vous servez
C. vous serviriez
D. vous servirez
Câu 42 : Quand un de vos amis part en vacances, vous lui dites :
A. Amuse-toi bien !
B. N’ayez pas peur !
C. Félicitations !
D. N’oubliez pas de m’acheter des cadeaux !
Câu 43 : Ils sont _____ élèves du lycée Nguyen Trai.
A. tout
B. toute
C. tous
D. toute
Câu 44 : Votre collègue vient d’avoir un accident. Vous lui rendez visite et lui dites :
A. C’est dommage que vous ne travailliez pas !
B. Reposez-vous bien !
C. Sincères condoléances !
D. Tous mes vœux de bonheur !
Câu 45 : Léa _____ dans la rue quand Dominique l’a appelée.
A. marche
B. marchera
C. marcherait
D. marchait
Câu 46 : Ils n’ont pas entendu leur réveil sonner si bien qu’ils étaient en retard au travail. La phrase de même
sens de cette phrase est « _____ ».
A. Ils n’ont pas entendu leur réveil sonner afin de leur retard au travail.
B. Ils n’ont pas entendu leur réveil sonner à cause de leur retard au travail.
C. Ils n’ont pas entendu leur réveil sonner d’où leur retard au travail.
D. Ils n’ont pas entendu leur réveil sonner au lieu d’être en retard au travail.
Câu 47 : Cette femme ne permettait pas à ses enfants de sortir le soir avec leurs amis. La phrase équivalente de
cette phrase est :
A. Ces enfants ne sont pas permis de sortir le soir avec leurs amis par cette femme.
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B. Ces enfants n’étaient pas permis de sortir le soir avec leurs amis par cette femme.
C. Ces enfants ne permettaient pas leurs amis de sortir le soir avec cette femme.
D. Impossible.
Câu 48 : Jacques donne à ces enfants des bonbons. Il _____ donne.
A. les leur
B. leur en
C. leur y
D. en lui
Câu 49 : Mon fils est étudiant _____ économie.
A. à
B. d’
C. en
D. sur
Câu 50 : Mon patron cherche toujours un secrétaire _____ italien parfaitement
A. parlant
B. parle
C. en parlant
D. parlera

----------- HẾT ---------Họ tên, chữ ký GT1: ………………………………………………………………………………………..
Họ tên, chữ ký GT2: ………………………………………………………………………………………..

Trang 5/5

