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Ñaùp aùn MOÂN TIEÁNG PHAÙP - D  
               

ÑAÙP AÙN THANG 
ÑIEÅM 

ÑIEÅM 

Phaàn I  10 ñieåm  
1. du 1  
2. de 1  
3. en 1  
4. quelqu’un 1  
5. puissiez 1  
6. reùussiriez 1  
7. contre 1  
8. par 1  
9. dans 1  
10. fort 1  
Phaàn II  10 ñieåm  
11. Vous avez une grande maison dont vous eâtes fier. 
      hoaëc : Vous eâtes fier de la maison que vous avez 

2  

12. On attend avec impatience les prochains SEA-Games qui auront lieu  
      au Vietnam. 
      hoaëc : Les prochains SEA-Games qu’on attend avec impatience auront 
      lieu au Vietnam. 

2  

13. AØ coâteù de ce village il y a un lac ouø l’on (ouø on) peut se baigner.    2  
14. Mon ami que tout le monde aime est treøs geùneùreux.  
      hoaëc : Tout le monde aime mon ami qui est treøs geùneùreux. 

2  

15. J’aime bien cette maison dont le toit est couvert de tuiles rouges. 2  
Phaàn III  15 ñieåm  
16.  +  g 1,5  
17.  +  i 1,5  
18.  +  h 1,5  
19.  +  a 1,5  
20.  +  j 1,5  
21.  +  c 1,5  
22.  +  b 1,5  
23.  +  f 1,5  
24.  +  d 1,5  
25.  +  e 1,5  
Phaàn IV  25 ñieåm  
26. Il y avait tant de visiteurs parce que c’eùtait le dernier jour de  
      l’exposition Van Gogh et que les enfants eùtaient nombreux en ce  
      deùbut de vacances. 

5  

27. Ils voulaient prendre le plus beau tableau de la collection Van Gogh. 5  
28. Les gangsters se sont approcheùs d’elles et leur ont voleù leurs sacs (qui  
      contenaient leurs papiers d’identiteù, leur argent, leur billet pour  
      rentrer en Allemagne). 

5  

29. Ils eùtaient contents et soulageùs parce que la police est arriveùe aø temps  5  



      pour arreâter les gangsters / voleurs. 
      Hoaëc : Ils eùtaient contents et soulageùs parce que la police est arriveùe  
      treøs rapidement et a  arreâteù les voleurs / gangsters. 
30. Oui. “Quelques heures plus tard le tableau retrouvait sa place (et le  
      museùe sa tranquilliteù)”. 

5  

Phaàn V  10 ñieåm  
31. Elles ont eùteù convoqueùes pour la reùinscription. 2  
32. Le film qu’on vient de projeter est treøs inteùressant. 2  
33. On rebaâtira les maisons emporteùes par la tempeâte. 
      hoaëc : On rebaâtira les maisons que la tempeâte a emporteùes. 

2  

34. On a construit ce baâtiment en l’an 2000. 2  
35. Cette nouvelle va eâtre annonceùe. 2  
Phaàn VI  15 ñieåm  
36. n’arrivait pas 1  
37. s’est leveù  1  
38. est alleù  1  
39. eùtait 1  
40. lisait 1  
41. a entendu 1  
42. dormait 1  
43. s’est dirigeù  1  
44. s’est trouveù  1  
45. rentrait 1  
46. n’avait pas 1  
47. a inviteù  1  
48. a proposeù  1  
49. eùtait 1  
50. a passeù  1  
Phaàn VII  15 ñieåm  
51. lors 1,5  
52. sommet 1,5  
53. y 1,5  
54. francophones 1,5  
55. continents 1,5  
56. En 1,5  
57. matieøres / disciplines  1,5  
58. province /  reùgion 1,5  
59. de 1,5  
60. dans 1,5  
                                                                                             Ñieåm toaøn baøi    : 100 ñieåm  
                                                                                             Quy veà ñieåm 10  :   10 ñieåm  
 
        
 


