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®¸p ¸n vµ thang ®iÓm ®Ò chÝnh thøc
m«n thi: tiÕng ph¸p

ChÊm bµi thi theo thang ®iÓm 100. Tæng sè cuèi cïng quy vÒ thang ®iÓm 10.
I.   §H&C§: 20 ®iÓm. Mçi c©u ®óng: 2 ®iÓm.
1. Les Giraud ont acheté cette maison.
2. La décision sera prise par le professeur.
3. Le circuit électrique est réparé par l'électricien.
4. Un buffet suivra la réunion.
5. Beaucoup de jeunes femmes lisent ce livre.
6. La publicité sur le tabac est interdite par le gouvernement.
7. Les candidats sont reçus sur rendez-vous.
8. Un journaliste va  être reçu par le directeur.
9. Ce village est en train d'être reconstruit.
10. Ce chanteur est bien aimé des jeunes.
II. §H: 10 ®iÓm. Mçi gi¶i ph¸p ®óng ®−îc 1 ®iÓm  / C§: 15 ®iÓm. Mçi gi¶i ph¸p ®óng
®−îc 1,5 ®iÓm.
11. quel
12. ce que
13. qui
14. quand
15. ce qui
16. lequel
17. ce qu'
18. s'
19. de
20. combien

III. §H: 10 ®iÓm. Mçi gi¶i ph¸p ®óng ®−îc 1 ®iÓm  / C§: 15 ®iÓm. Mçi gi¶i ph¸p ®óng
®−îc 1,5 ®iÓm.
21. qui
22. que
23. dont
24. où
25. dont
26. qui
27. dont
28. que
29. où
30. dont

IV. §H: 5 ®iÓm. Mçi gi¶i ph¸p ®óng ®−îc  1 ®iÓm  / C§: 10 ®iÓm. Mçi gi¶i ph¸p ®óng
®−îc 2 ®iÓm.
31. les jeux (le jeu)
32. la lecture
33. la traduction d' (de)
34. la fermeture de
35. le choix d' (de)



V.  §H&C§: 20 ®iÓm.
36. §H&C§: 2 ®iÓm. Mçi ý ®óng ®−îc 1 ®iÓm.
Les gens sont fatigués le soir parce que:
- La vie est fatigante. (La vie est beaucoup plus fatigante qu'autrefois)       (1 ®iÓm)
- La vie impose un rythme rapide.              (1 ®iÓm)
37. §H&C§: 6 ®iÓm. Mçi ý ®óng ®−îc 1 ®iÓm.
- Oui.              (1 ®iÓm)
- …parce que les gens n'ont pas le désir de lire.    (1 ®iÓm)
- Ils pensent ne pas être capables de lire.    (1 ®iÓm)
- Avec l'information télévisée, l'image remplace le texte.    (1 ®iÓm)
- …ils peuvent être informés sans faire des efforts.    (1 ®iÓm)
- …ils peuvent se protéger du silence.    (1 ®iÓm)
vrai  faux
38.  +                                                                (2 ®iÓm)
39. +                                                                (2 ®iÓm)
40.  +                                                                (2 ®iÓm)
41. +                                                                (2 ®iÓm)
42. +                                                                (2 ®iÓm)
43.  +                                                                (2 ®iÓm)

VI.  §H&C§: 20 ®iÓm.  Mçi gi¶i ph¸p ®óng ®−îc 2 ®iÓm. NÕu kh¸c víi ®¸p ¸n: 0 ®iÓm.
45 +  g
46 +  i
47 +  a
48 +  f
49 +  d
50 +  j
51 +  e
52 +  h
53 +  b
54 +  k

VII.  §H: 10 ®iÓm.  Mçi gi¶i ph¸p ®óng ®−îc 1 ®iÓm. NÕu kh¸c víi ®¸p ¸n: 0 ®iÓm.
55. est tombée
56. est montée
57. avons passé
58. ont sorti
59. sont rentrés
60. ai apportés
61. ai apprises
62. as fait
63. se sont serré
64. s'est promenée

VIII. §H: 5 ®iÓm. Mçi gi¶i ph¸p ®óng ®−îc 1 ®iÓm. NÕu kh¸c víi ®¸p ¸n: 0 ®iÓm.
65. formation
66. mettre
67. Il
68. sont
69. préparatoires
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