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Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:.............................................................................
Chọn câu có trật tự từ đúng (ứng với A hoặc B, C, D).
Câu 1:
A. Son travail a terminé l’élève à six heures.
B. L’élève a terminé son travail à six heures.
C. L’élève a terminé six heures à son travail.
D. L’élève à six heures a terminé son travail.
Câu 2:
A. Je peux vous poser une question ?
B. Je peux poser vous une question ?
C. Je vous peux poser une question ?
D. Une question je peux vous poser ?
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 3 đến 12.
Bordeaux, le 10 juin 2008
Chers Valérie et Nicolas,
Nous sommes très heureux d’apprendre que vous allez bientôt vous marier et nous vous
remercions de nous avoir invités à votre mariage. Malheureusement, nous serons en Italie à ce
moment-là. Ce sont les vacances que nous attendons depuis très longtemps et nous ne pouvons pas
annuler notre vol*, ni changer de date. Vous vous souvenez certainement de nos amis Tony et Mary
qui vivent en Australie. Ils nous ont invités à passer une semaine avec eux dans leur maison de
vacances près de Florence. Nous ne les avons pas vus depuis sept ans et nous ne savons pas quand
nous les reverrons si nous manquons cette occasion.
Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur dans votre nouvelle vie.
Sylvie et Robert
Notre vol*: Chuyến bay của chúng tôi
Câu 3: Vous venez de lire ______.
A. un roman
B. une annonce
C. une lettre
Câu 4: Qui a écrit cette lettre? - ______.
A. Les amis italiens
B. Sylvie et Robert
C. Tony et Mary
Câu 5: Quand Sylvie et Robert écrivent cette lettre, ils sont ______.
A. à Florence
B. en Australie
C. à Bordeaux
Câu 6: Valérie et Nicolas vont ______.
A. vivre en Australie B. voyager
C. rester en France
Câu 7: Sylvie et Robert vont ______.
A. partir en Italie
B. partir en Australie C. rester en France.
Câu 8: Tony et Mary vivent ______.
A. à Bordeaux
B. en Australie
C. en France
Câu 9: Sylvie et Robert vont en Italie _____.
A. en avion
B. en voiture
C. en bateau

D. une interview
D. Valérie et Nicolas
D. en Italie
D. se marier
D. rester à Bordeaux
D. en Italie
D. en train
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Câu 10: La maison de vacances de Tony et Mary est ______.
A. en France
B. à Bordeaux
C. en Australie
D. près de Florence
Câu 11: Sylvie et Robert attendent ces vacances ______.
A. depuis longtemps
B. depuis un mois
C. depuis un an
D. depuis peu de temps
Câu 12: Sylvie et Robert souhaitent à Valérie et Nicolas ______.
A. peu de bonheur
B. beaucoup de chance
C. peu de chance
D. beaucoup de bonheur
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 13: J’aime le café et ______.
A. j’y bois tous les jours
B. je le bois tous les jours
C. j’en bois tous les jours
D. je la bois tous les jours
Câu 14: J’ai mangé un fruit vert et j’ai mal au ______.
A. genou
B. ventre
C. pied
D. bras
Câu 15: C’est une ______ amie.
A. nouveau
B. mauvais
C. nouvelle
D. beau
Câu 16: Hier, mes amis ont ______ toute la nuit.
A. travaillées
B. travaillés
C. travaillé
D. travaillée
Câu 17: ______ d’avoir une bonne note.
A. Je suis triste
B. Je suis malheureux C. Je suis heureux
D. Je suis mécontent
Câu 18: Comment trouvez-vous ______ chemise ?
A. cette
B. ce
C. ces
D. cet
Câu 19: Nicole sort ______.
A. de Pierre
B. avec Pierre
C. à Pierre
D. en Pierre
Câu 20: Le tabac est dangereux pour la santé, il ne faut pas ______.
A. boire
B. fumer
C. travailler
D. manger
Câu 21: J'apprends le français. Le mot « apprendre » veut dire ______.
A. dire
B. voir
C. regarder
D. étudier
Câu 22: Mon frère ______ son amie admirent la mer.
A. ni
B. ou
C. et
D. mais
Câu 23: Les enfants ______ la bande dessinée.
A. aime
B. a aimé
C. aiment
D. aimera
Câu 24: Il fait beau, ______ il ne veut pas sortir.
A. parce qu’
B. comme
C. mais
D. ou
Câu 25: Cet élève est intelligent. Le nom qui vient de « intelligent » est ______.
A. invention
B. attention
C. intérêt
D. intelligence
Câu 26: Paul a ______ fait ses exercices.
A. très
B. peu
C. beaucoup
D. bien
Câu 27: La pluie ______ à l’origine de cet accident.
A. entraîne
B. est
C. cause
D. fait
Câu 28: Je veux écouter le disque ______ tu as acheté.
A. que
B. dont
C. qui
D. où
Câu 29: Le professeur a demandé aux élèves ______.
A. par faire tous les exercices
B. faire tous les exercices
C. pour faire tous les exercices
D. de faire tous les exercices
Câu 30: Tu dois manger ______.
A. haut
B. bas
C. lentement
D. très
Câu 31: Le nom qui vient du verbe « polluer» est ______.
A. politique
B. pollution
C. population
D. polonais
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Câu 32: Autrefois, ils ______ à la campagne.
A. habiteront
B. habitent
C. habiteraient
D. habitaient
Câu 33: Il va finir son travail dans une heure. Le mot « finir » veut dire ______.
A. faire
B. terminer
C. commencer
D. prendre
Câu 34: Le contraire de "sortir" est ______.
A. monter
B. aller
C. entrer
D. partir
Câu 35: Ce livre a été écrit ______un professeur.
A. par
B. d'
C. en
D. avec
Câu 36: Il ne va pas à l’école ______.
A. parce qu’il est malade
B. parce qu’il aime les professeurs
C. parce qu’il est en bonne santé
D. parce qu’il aime l’école
Câu 37: Jacques veut apprendre le français ______ il aime la France.
A. parce qu’
B. ou
C. mais
D. comme
Câu 38: Il a bien passé le bac. Il en est ______.
A. malheureux
B. content
C. ennuyeux
D. triste
Câu 39: Le nom qui vient du verbe "répondre" est ______.
A. essai
B. réponse
C. travail
D. savoir
Câu 40: Demain, elle ______ pour Lyon.
A. partira
B. pars
C. partait
D. est partie
Câu 41: On va acheter des médicaments ______.
A. de la pharmacie
B. chez la pharmacie C. en pharmacie
D. à la pharmacie
Câu 42: Les enfants écoutent ______.
A. la musique
B. les revues
C. les livres
D. les magazines
Câu 43: – Sophie a fermé la fenêtre? – Oui, elle ______ a fermée.
A. l’
B. lui
C. y
D. en
Câu 44: Le beau garçon ______ porte la chemise rouge est mon cousin.
A. dont
B. où
C. que
D. qui
Câu 45: Tu dois terminer ce travail avant 7 heures. Le contraire de « avant » est ______.
A. après
B. devant
C. sur
D. sous
Câu 46: Je parle bien le français ______ toi.
A. en
B. par
C. à cause de
D. grâce à
Câu 47: Nicolas prépare ______ valises et sacs de voyage lui-même.
A. ses
B. son
C. sa
D. notre
Chọn câu tương đương (ứng với A hoặc B, C, D) với câu đã cho.
Câu 48: N’entre pas !
A. Tu peux entrer.
B. Tu ne peux pas entrer.
C. Tu dois entrer.
D. Tu ne veux pas entrer.
Câu 49: La rivière est polluée par les ordures.
A. Les ordures ont pollué la rivière.
B. Les ordures sont polluées par la rivière.
C. Les ordures polluaient la rivière.
D. Les ordures polluent la rivière.
Câu 50: Je mange du riz tous les jours.
A. Je bois du riz tous les jours.
B. J’achète du riz tous les jours.
C. Je prends du riz tous les jours.
D. Je vends du riz tous les jours.
-----------------------------------------------

----------------------------------------------------- HẾT ----------
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