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    TRƯỜNG THPT CHUYÊN  

           NGUYỄN TRÃI 

 

ĐỀ THI  THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 

NĂM HỌC 2019 – 2020 

MÔN TIẾNG PHÁP 

Thời gian làm bài: 60 phút; 

(50 câu trắc nghiệm) 

 

  

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... 

Số báo danh:............................................................................... 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau. 

Câu 1: Il vit maintenant dans une maison .............. au bout du village. 

A. grande B. nouvelle C. neuve D. belle 

Câu 2: Le téléphone sonne, qui peut ...................... ? 

A. décrocher B. accrocher C. raccrocher D. cocher 

Câu 3: ................une semaine, je pars à Barcelone; je visiterai la ville en deux jours et ensuite 

j’irai à Madrid. 

A. Dans B. Pour C. En D. Depuis 

Câu 4: Votre avis...............du mien, nous ferons appel au jugement d’une tierce personne. 

A. différent B. diffère C. differa D. différant 

Câu 5: Cet ingénieur a obtenu le poste ....................il connaissait parfaitement l’anglais. 

A. puisqu’ B. parce qu’ C. si bienqu’ D. tandis qu’ 

Câu 6: Il a été élu..............................il soit très jeune. 

A. à moins qu’ B. pour qu’ C. bien qu’ D. sans que 

Câu 7: ......................n’a pas été dit sur les affaires qui ont conduit Bernard devant les tribunaux. 

A. Rien B. Tout C. Personne D. Quelqu’un 

Câu 8: Veux-tu que je t’envoie les photos? - ……………….. 

A. Oui, envoie-me-les! B. Oui, envoie-les-moi! 

C. Oui, envoies-les moi ! D. Oui, envoie-moi-les! 

Câu 9: Rachid comprend très vite, il n’a pas besoin de beaucoup de temps pour apprendre ses 

leçons; il connaît plein de choses; il est …………….. 

A. idiot B. intelligent C. gentil D. courageux 

Câu 10: Un enfant a besoin ..................affection. 

A. l’ B. de l’ C. d’ D. d’une 

Câu 11: ....................., j’ai choisi celles que je désirais faire agrandir. 

A. Quand les photos sont développées B. Une fois que les photos sont développées 

C. Après développées D. Une fois les photos développées 

Câu 12: Elle a reconnu....................... 

A. de mentir. B. qu’elle a cassé cette vase de fleurs. 

C. qu’elle s’était trompée. D. de passer le feu rouge. 
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Câu 13: Le propriétaire avait exigé qu’on lui .................des comptes. 

A. rendrait B. rende C. ait rendu D. rendait 

Câu 14: Si tu as pris froid, la meilleure chose à faire est de boire.................... 

A. sec B. chaudement C. rouge D. chaud 

Câu 15: Je te dis que je t’ai vue ….. dans la rue. 

A. promener B. se promener C. me promener D. te promener 

Câu 16: Nous avons de grands projets, malheureusement difficiles................réaliser pour le 

moment. 

A. pour B. à C. de D. en 

Câu 17: On lui donnerait 35 ans ..................... il en a dix de plus. 

A. tandis qu’il B. bien qu’ C. malgré D. si 

Câu 18: Marie est.................belle que tous les hommes la regardent. 

A. très B. aussi C. autant D. tellement 

Câu 19: Ils ont vu quelque chose de bien au cinéma? Non, -.................... 

A. je n’ai vu rien de bien. B. je n’ai vu personne de bien 

C. je n’ai personne vu de bien D. je n’ai rien vu de bien. 

Câu 20: Quand bien même vous insisteriez, je ne peux pas accepter votre proposition. 

A. Même si vous insistez, je ne peux pas accepter votre proposition. 

B. Je ne peux pas accepter votre proposition, mais insistez quand même. 

C. Bien que vous insistez, je ne peux pas accepter votre proposition. 

D. Si vous insistez, je peux accepter votre proposition. 

Câu 21: Mes deux oncles sont..................passionnés de théâtre. 

A. l’un et l’autre B. les uns et les autres C. l’un pour l’autre D. l’une l’ autre 

Câu 22: Je suis....................et pourtant j’aime m’amuser comme un enfant. 

A. adulte B. mineur C. marié D. célibataire 

Câu 23: Quand il faisait beau, beaucoup de monde ..................au bord de la Seine. 

A. se sont promenés> B. s’est  promené C. se promenaient D. se promenait 

Câu 24: Si on avait su on n’aurait jamais voir ce film. 

A. conseil B. regret C. reproche D. condition 

Câu 25: La seule chose ...........tout le monde se plaint, c’est la quantité de voitures. 

A. dont B. que C. de laquelle D. sur laquelle 

Câu 26: Il nous reste un bon nombre de km à parcourir. Le synonyme de « bon » est 

……………. 

A. grand B. juste C. valable D. petit 

Câu 27: Trouvez-vous qu’un livre ................comme cadeau pour lui ? 

A. convient B. convienne C. convenait D. va convenir 

Câu 28: Le nom du verbe  « simplifier »  est ……………… 

A. simplification B. simplation C. simplisation D. simplement 

Câu 29: La grève a paralysé le pays. Il y avait longtemps qu’on ..............cela. 
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A. ne voit pas B. ne voyait pas C. n’a pas vu D. n’avait pas vu 

Câu 30: Quelle est la phrase correcte ? 

A. Elle va voir le médecin pour renouveler d’une ordonnance. 

B. Elle va voir le médecin pour un renouvellement d’ordonnance. 

C. Elle va voir le médecin pour donner des conseils. 

D. Elle va voir le médecin pour acheter des médicaments. 

Câu 31: .................demain, je commence un régime, je te le promets. 

A. Depuis B. Dès C. Pendant D. Pour 

Câu 32: Il a tant couru.............. 

A. pourtant il est fatigué. B. qu’il est tout rouge. 

C. Il est trop fatigué. D. alors il sera épuisé. 

Câu 33: Ils ont travaillé jour et nuit et de manière intense pour résoudre le problème. 

A. intensement B. intensivement C. attentivement D. intensément 

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 34 đến 39. 

Le génie de la langue 

Les Français entretiennent une relation passionnée avec leur langue. Dès (34) ______  plus  

jeune âge, on leur enseigne la (35) ______, le respect, l’amour de la langue, surtout de la langue 

écrite. Les fautes de syntaxe, et d’orthographe sont des crimes de lèse-majesté ! L’orthographe 

est (36) ______ au XIX siècle une matière d’enseignement, et la dictée a été pendant longtemps 

le test essentiel pour évaluer le niveau des élèves. Le projet de réforme de l’orthographe engagé 

en 1990 a suscité (37) ______ d’émotion et de querelles qu’il a été retiré. La (38) ______  de 

l’accent circonflexe ou la simplification du pluriel des noms (39) ______ représentaient pour 

certains une telle menace que cela pouvait entraîner des manifestations dans la rue. 

Câu 34: A. sa B. ses  C. leur  D. votre 

Câu 35: A.destination B. correction  C. maîtrise  D. difficulté 

Câu 36: A. comparée B. tenue C. considérée D.devenue 

Câu 37: A. peu B. beaucoup  C. tant  D. trop 

Câu 38: A.succession B. supposition  C. suppression  D. supplication 

Câu 39: A.complexes B. composés  C. masculins  D. propres 

Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 40 đến 44. 

Les associations de protection de l’environnement sont déçues : la réunion internationale 

sur le réchauffement climatique de Nairobi (au Kenya, en Afrique) manque vraiment d’ambition. 

Les pays participant à cette réunion devaient s’engager, après 2012, à baisser davantage leurs 

émissions de gaz polluants, responsables du réchauffement du climat. 

Mais ces engagements sont soit très faibles, soit...nuls. En effet, de grands pays pollueurs 

comme les Etats-Unis, la Chine ou le Canada ne veulent même pas appliquer les engagements 

pris lors du sommet de Tokyo, au Japon, en 1998. 

Les solutions pour limiter le réchauffement sont connues. Mais les pays craignent 

d’appauvrir leurs entreprises en les obligeant à acheter des équipements anti-pollution ou en 

limitant l’usage de la voiture. Les associations de protection de l’environnement expliquent 

pourtant que le réchauffement coûtera beaucoup plus cher au monde. 

Si rien n’est fait, il faudra dépenser... 4000 milliards d’euros pour réparer les dégâts liés 

au réchauffement du climat. Il faudra peut-être reloger des centaines de millions de personnes. 
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Car le réchauffement du climat va faire fondre les glaces des pôles et donc élever le niveau des 

océans. Des dizaines de villes côtières seront peut-être inondées... 

Frédéric Fontain 

Les Clés de l’actualité junio 

No 540, du 23 au 29 novembre 2006 

Câu 40: Où le texte est-il publié? 

A. dans un guide touristique. B. dans un journal hebdomadaire. 

C. dans un ouvrage scientifique. D. dans un manuel scolaire. 

Câu 41: Pour les associations de protection de l’environnement, la réunion internationale de 

Nairobi sur le réchauffement du climat a été …………… 

A. un grand succès. B. un succès limité. 

C. un échec. D. un événement significatif. 

Câu 42: L’objectif de la réunion de Nairobi est de …………… 

A. stabiliser les émissions de gaz polluants. B. arrêter les émissions de gaz polluants. 

C. diminuer les émissions de gaz polluants. D. faire payer les émissions de gaz polluants. 

Câu 43: Une des solutions citées pour limiter le réchauffement est de …………… 

A. s’équiper contre la pollution. B. fermer les entreprises polluantes. 

C. punir les pollueurs. D. donner de l’argent aux pollueurs. 

Câu 44: La conséquence du réchauffement du climat mentionnée est ……………… 

A. l’appauvrissement du monde. B. le mauvais état de santé des gens. 

C. la destruction des récoltes. D. l’inondation. 

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 45 đến 50.  

LE PRIX DE LA HAUTE QUALITÉ 

Contrairement à ce qui avait été annoncé par certains experts, le solde d’emplois créés 

par les nouvelles technologies apparaît négatif. Il faudra donc diminuer la durée moyenne du 

travail et mieux la répartir entre les actifs si l’on veut lutter contre le chômage. 

Mais les mutations technologiques, celle de l’informatique en particulier, ne font pas que 

supprimer des emplois. Elles sont aussi créatrices de nouveaux métiers. Il existe cependant trois 

décalages entre les deux phénomènes. 

Le premier est temporel : les nouveaux emplois ne sont pas créés en même temps que 

certains sont supprimés. 

 Le second décalage est spatial : les nouveaux emplois ne sont pas créés au même endroit 

que les anciens, ce qui implique une plus grande mobilité des travailleurs. 

 Enfin, il existe un décalage qualitatif : les emplois créés n’utilisent pas les mêmes 

compétences que ceux qui disparaissent. Il existe ainsi des postes à pourvoir qui ne trouvent pas 

de candidats compétents. C’est pourquoi, l’effort de formation revêt une grande importance. 

       FRANCOSCOPIE 1955, Larousse. 

Câu 45: Les actifs sont ceux qui ... 

A. sont en plaine activité. B. ont beaucoup d’activités 

C. exercent une activité professionnelle. D. qui s’agitent. 

Câu 46: La phrase correspond au contenu du document : 

A. Les emplois créés par les nouvelles technologies répondent bien aux attentes des experts. 

B.  Les emplois créés par les nouvelles technologies répondent mal aux attentes des experts. 
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C. Le bilan des emplois créés par les nouvelles technologies compensent bien la disparition des 

emplois anciens. 

D. Le bilan des emplois créés par les nouvelles technologies est positif. 

Câu 47: D’après le texte, un des procédés pratiques pour diminuer le chômage est : 

A. Réduire le temps du travail. B. Créer de nouveaux emplois. 

C. Hausser le salaire. D. Recruter tous les travailleurs. 

Câu 48: La phrase correspond au contenu du document : 

A. Les nouveaux emplois sont créés aussitôt que certains sont supprimés. 

B. Les nouveaux emplois sont créés après que certains ont été supprimés. 

C. Les nouveaux emplois sont créés avant que certains soient supprimés. 

D. Il y a un décalage de temps entre les nouveaux et les anciens emplois. 

Câu 49: La phrase correspond au contenu du document : 

A. Les nouveaux emplois ne sont pas créés sur place pour se substituer aux emplois disparus. 

B. Les nouveaux emplois sont créés partout à la demande des travailleurs. 

C. Les nouveaux emplois sont créés partout à la demande des syndicats. 

D. Les nouveaux emplois sont créés partout à la demande des travailleurs. 

Câu 50: La phrase correspond au contenu du document : 

A. Les emplois, anciens et nouveaux, demandent les mêmes compétences. 

B. Chaque emploi exige des compétences spécifiques. 

C. Grâce aux nouvelles technologies, les travailleurs peuvent entreprendre n’importe quel 

emploi. 

D. La formation n’est pas nécessaire. 

 
----------------------------------------------- 

----------- FIN ---------- 

 

 

 


