BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2
Môn thi: TIẾNG PHÁP - Hệ 7 năm
Thời gian làm bài: 60 phút.
Mã đề thi 564

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:.............................................................................
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1: Tous les jours, Marie ______ à l’école avec son grand frère.
A. est allée
B. va
C. ira
D. irait
Câu 2: Restez à la maison ______ il pleut.
A. mais
B. parce qu’
C. pourtant
D. sinon
Câu 3: C'est ______ qui a fait la cuisine!
A. moi
B. vous
C. lui
D. nous
Câu 4: M. Ledoux est allé au Vietnam. Il va ______ rester un mois.
A. nous
B. en
C. y
D. lui
Câu 5: Aujourd'hui, on ______ moins qu'autrefois.
A. lira
B. lit
C. lisait
D. a lu
Câu 6: Le verbe qui vient de l’adjectif « jaune » est ______.
A. courir
B. jouer
C. jaunir
D. rouler
Câu 7: Il m’a demandé ______.
A. de faire tous les exercices
B. par faire tous les exercices
C. faire tous les exercices
D. pour faire tous les exercices
Câu 8: Si Alain était riche, ______.
A. il a acheté une voiture
B. il achetait une voiture
C. il achèterait une voiture
D. il achète une voiture
Câu 9: J’aime bien ______ chemisier bleu.
A. ce
B. cet
C. ces
D. cette
Câu 10: La vie à la campagne est très ______.
A. calme
B. beau
C. bruyant
D. joli
Câu 11: ______ le village félicite son succès.
A. Tous
B. Toute
C. Tout
D. Toutes
Câu 12: J'ai ______ apprécié sa gentillesse.
A. bien
B. bon
C. bientôt
D. cher
Câu 13: Votre visite me fait un grand ______.
A. peine
B. joie
C. tristesse
D. plaisir
Câu 14: Le nom qui vient du verbe "répondre" est ______.
A. essai
B. réponse
C. travail
D. savoir
Câu 15: Marie ______ Paul sont mes meilleurs amis.
A. mais
B. et
C. ou
D. car
Câu 16: Il travaille ______ pour réussir.
A. hier
B. peu
C. beaucoup
D. très
Câu 17: Michel est fort en histoire. Le synonyme de "fort" est ______.
A. faible
B. bien
C. mauvais
D. bon
Câu 18: Pour le déjeuner, j’aimerais prendre______ poisson.
A. de la
B. le
C. la
D. du
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Câu 19: J'ai acheté ce roman ______ toi.
A. dans
B. pour
C. sur
D. en
Câu 20: Il aime beaucoup la chemise ______ son ami lui a offerte.
A. dont
B. où
C. que
D. qui
Câu 21: Voilà ma nouvelle maison. Comment ______ trouves-tu?
A. se
B. lui
C. le
D. la
Câu 22: Demain, elle ______ pour Lyon.
A. partira
B. partait
C. pars
D. est partie
Câu 23: Les invités seront reçus par le directeur.
A. Le directeur recevait les invités.
B. Le directeur reçoit les invités.
C. Le directeur a reçu les invités.
D. Le directeur recevra les invités.
Câu 24: Tu as ______ raison de lui en parler.
A. prudemment
B. tout à fait
C. patiemment
D. rapidement
Câu 25: Il a donné un cadeau à son ami. Le synonyme de « donner» est ______.
A. chanter
B. manger
C. vendre
D. offrir
Câu 26: Ce petit garçon est très agréable. Le contraire de « agréable » est ______.
A. désagréable
B. bon
C. gentil
D. sérieux
Câu 27: Hier, son père lui ______ de sortir avec un ami.
A. permettra
B. permettait
C. permet
D. a permis
Câu 28: Internet facilite bien mon travail.
A. Mon travail est bien facilité par Internet.
B. Mon travail a été bien facilité par Internet.
C. Mon travail sera bien facilité par Internet. D. Mon travail était bien facilité par Internet.
Câu 29: Le spectacle finit vers minuit. Nous devons rentrer avant la ______ du spectacle.
A. fin
B. finance
C. finale
D. folie
Câu 30: Marie se promène dans la forêt ______.
A. parce qu’elle aime la nature
B. à cause de la pluie
C. parce qu’elle déteste la nature
D. quand elle n’est pas libre
Câu 31: On a inventé Internet. Cette ______ est bien utile.
A. attention
B. invitation
C. invention
D. attente
Câu 32: Je vous présente ______ cousine, Nathalie.
A. ton
B. ma
C. mon
D. son
Câu 33: Il fait beau, ______ il ne veut pas sortir.
A. comme
B. parce qu’
C. ou
D. mais
Câu 34: Il a bien passé le bac. Il en est ______.
A. malheureux
B. ennuyeux
C. triste
D. content
Câu 35: Ce texte est trop long. Le contraire de « long » est ______.
A. petit
B. rapide
C. lent
D. court
Chọn câu tương đương (ứng với A hoặc B, C, D) với câu đã cho.
Câu 36: Il est heureux.
A. Il est triste.
B. Il est content.
C. Il est sérieux.
D. Il est paresseux.
Câu 37: Il se met à travailler.
A. Il commence à travailler.
B. Il finit de travailler.
C. Il veut travailler.
D. Il décide de travailler.
Câu 38: Ce moteur fonctionne à l'essence.
A. Ce moteur produit de l’essence.
B. Ce moteur consomme de l’essence.
C. Ce moteur économise de l’essence.
D. Ce moteur marche à l’essence.
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Chọn câu có trật tự từ đúng (ứng với A hoặc B, C, D).
Câu 39: A. Jean demande présent à Paul d’être. B. Paul demande Jean d’être à présent.
C. Jean demande Paul d’être à présent. D. Jean demande à Paul d’être présent.
Câu 40: A. Le professeur de français ne peut pas être avec nous.
B. Le professeur ne peut pas être avec nous de français.
C. Le professeur de français ne peut être avec nous pas.
D. Le français de professeur ne peut pas être avec nous.
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 41 đến 50.
Salut ! Je m’appelle Nema et je viens de fêter mes neuf ans. J’habite en Égypte, dans un petit
village au bord du Nil. Chez moi, c’est tout petit : on a deux pièces, une chambre pour mes parents et
une autre que je partage avec mon petit frère Abdul et ma grande soeur Karina. On a aussi une grande
cour dehors. C’est là qu’on prépare les repas et là où on est le plus souvent.
À l’école, on est 45 élèves dans ma classe. Il y a presque autant de filles que de garçons. Notre
maître est assez sévère. Pendant la récréation, on joue tous ensemble. On invente plein de jeux.
En cours, nous apprenons notre langue nationale, l’arabe, on l’écrit de droite à gauche. C’est
plus pratique !
À midi, je rentre à la maison pour le déjeuner. Et puis je fais souvent la sieste dans ma chambre
car il fait souvent plus de 40oC en été et on s’installe tous à l’ombre. Mais moi, je suis la plupart du
temps dehors. Et dehors, c’est la belle vie !
Câu 41: Celui qui parle dans le texte s’appelle ______.
A. Abdul
B. Nil
C. Karina
Câu 42: Nema habite dans ______.
A. un grand village
B. une grande ville
C. un petit village
Câu 43: Dans sa famille, il y a ______ personnes.
A. trois
B. six
C. deux
Câu 44: Chez Nema, il y a ______.
A. quatre chambres
B. deux chambres
C. trois chambres
Câu 45: La famille de Nema prépare les repas ______.
A. dans la cuisine
B. dans la cour
C. dans la chambre
Câu 46: Dans la classe de Nema, il y a ______ de garçons que de filles.
A. presque autant
B. exactement autant C. beaucoup moins
Câu 47: La langue nationale de Nema est ______.
A. l’anglais
B. le français
C. l’arabe
Câu 48: Nema déjeune ______.
A. au restaurant
B. à la maison
C. chez son ami
Câu 49: En Égypte, il fait ______ en été.
A. un peu chaud
B. frais
C. très chaud
Câu 50: En arabe, on écrit ______.
A. de bas en haut
B. de gauche à droite C. de droite à gauche

D. Nema
D. une petite ville
D. cinq
D. une chambre
D. dans le salon
D. beaucoup plus
D. l’allemand
D. à l’école
D. très froid
D. de haut en bas
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