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Chọn câu tương đương (ứng với A hoặc B, C, D) với câu đã cho.
Câu 1: Les touristes seront accueillis par une hôtesse.
A. Une hôtesse a accueilli les touristes.
B. Une hôtesse accueille les touristes.
C. Une hôtesse accueillait les touristes.
D. Une hôtesse accueillera les touristes.
Câu 2: L’informatique facilite bien le travail d’une secrétaire.
A. Le travail d’une secrétaire sera bien facilité par l’informatique.
B. Le travail d’une secrétaire a été bien facilité par l’informatique.
C. Le travail d’une secrétaire est bien facilité par l’informatique.
D. Le travail d’une secrétaire était bien facilité par l’informatique.
Câu 3: Il faut que je retourne au Vietnam.
A. Je dois aller au Vietnam.
B. Il faut que je revienne du Vietnam.
C. Il est nécessaire que je revienne au Vietnam.
D. Je suis obligé de partir au Vietnam.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 4: Vous aimez vous promener ? Nous allons faire une petite ______.
A. escalade
B. promenade
C. promesse
D. promotion
Câu 5: ______ ses efforts, il n’a pas été admis au poste de secrétaire.
A. Pour
B. Malgré
C. Grâce à
D. À cause de
Câu 6: « Tu peux aller chercher du pain, s’il te plaît ?
- Non, tu sais bien, ______ est fermée aujourd’hui. »
A. la boulangerie
B. la boucherie
C. l’épicerie
D. la pâtisserie
Câu 7: L’excursion______ nous avons organisée la semaine dernière était très intéressante.
A. que
B. dont
C. où
D. qui
Câu 8: Cet homme a été condamné à six mois de prison pour ______.
A. vol
B. responsabilité
C. respect de la loi
D. absence
Câu 9: « Je suis entièrement d’accord avec vous». Le mot «entièrement» veut dire ______.
A. personnellement
B. agréablement
C. totalement
D. partiellement
Câu 10: Aujourd’hui, elle est malade, elle ______.
A. ne va pas de classe
B. ne va pas à la classe
C. ne va pas en classe
D. ne va pas la classe
Câu 11: Paul est un ______ étudiant.
A. nouvel
B. belle
C. nouveau
D. beau
Câu 12: Je les ai rencontrés quand je ______ sur la plage.
A. me suis promené
B. me promène
C. me promenais
D. me promènerai
Câu 13: Son père lit souvent ______ de dormir.
A. avant
B. après
C. depuis
D. dès
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Câu 14: Je sentais le bonheur ______ dans mon coeur.
A. montera
B. a monté
C. monter
D. monte
Câu 15: Hier, il a plu ______ 2 heures.
A. pendant
B. il y a
C. pour
D. depuis
Câu 16: Un grave accident de train ______ en Inde.
A. a déroulé
B. a passé
C. a produit
D. a eu lieu
Câu 17: Il faut éteindre la lumière avant de sortir. Le contraire du verbe « éteindre » est ______.
A. fermer
B. chauffer
C. ouvrir
D. allumer
Câu 18: La nuit était calme. ______, j’ai entendu un cri étrange.
A. Tout à l’heure
B. Tout de suite
C. Immédiatement
D. Soudain
Câu 19: On a publié le dernier roman de Balzac. Cette ______ a répondu aux attentes des lecteurs.
A. publicitaire
B. public
C. publication
D. publicité
Câu 20: Il a envie de réussir dans la vie. Le synonyme de « Il a envie de » est ______.
A. Il peut
B. Il a du courage
C. Il souhaite
D. Il a besoin de
Câu 21: La phrase « Il n’arrive pas à le faire » veut dire ______.
A. Il parvient à le faire
B. Il ne réussit pas à le faire
C. Il n’essaie pas de le faire
D. Il ne veut pas le faire
Câu 22: Le gardien a demandé aux visiteurs ______.
A. de ne pas faire de bruit
B. de ne pas faire le bruit
C. de ne pas faire des bruits
D. de ne pas faire du bruit
Câu 23: Il m’a demandé ______.
A. où l’on se rencontrait la semaine suivante
B. où l’on se rencontrerait la semaine suivante
C. où l’on s’est rencontrés la semaine suivante D. où l’on se rencontrera la semaine suivante
Câu 24: Il ne faut pas se moquer des gens. ______ a son mode de vie.
A. Chacun
B. Tout
C. Certain
D. Quelqu’un
Câu 25: As-tu envoyé des fleurs à ta maman ? - Oui, je ______.
A. leur en ai envoyé
B. lui en ai envoyé
C. les lui ai envoyées D. la leur ai envoyée
Câu 26: Nous sommes contents ______.
A. par vous revoir bientôt
B. de vous revoir bientôt
C. à vous revoir bientôt
D. pour vous revoir bientôt
Câu 27: C’est à Marie ______.
A. que je parle le plus souvent dans la classe
B. qui m’aide beaucoup dans mes études
C. qui prononce le mieux dans la classe
D. que j’ai rencontré la semaine dernière
Câu 28: Les pluies continuelles ont causé des ______ dans plusieurs rues.
A. mers
B. ondes
C. tempêtes
D. inondations
Câu 29: Les Dufour habitent à Paris; ______ ils vivaient en province.
A. actuellement
B. autrefois
C. aujourd’hui
D. désormais
Câu 30: Si vous habitiez en ville, vous ______ profiter de la vie moderne.
A. pourriez
B. pouvez
C. pouviez
D. pourrez
Câu 31: Le contraire de " travailler", c'est ______.
A. s’exercer
B. s’entraîner
C. se passer
D. se reposer
Câu 32: Il y a encore une question ______ se pose.
A. que
B. dont
C. qui
D. où
Câu 33: Désolé, mais tu as ______ tort de partir.
A. heureusement
B. vraiment
C. patiemment
D. prudemment
Câu 34: Il veut rentrer tôt ______ faire du sport.
A. de
B. à
C. en
D. pour
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Câu 35: Ma tante ______ en retraite la semaine dernière.
A. est partie
B. partait
C. partira
D. est parti
Câu 36: Dimanche, nous irons visiter le Mont-Saint-Michel et nous rentrerons à Paris ______.
A. l’avant-veille
B. le lendemain
C. la veille
D. hier
Câu 37: Sylvie est ______ sympathique qu’elle a beaucoup d’amis.
A. telle
B. très
C. tellement
D. tel
Câu 38: Ces enfants sont vraiment malheureux. Et leur ______ devrait être partagé.
A. malchance
B. malice
C. maladresse
D. malheur
Chọn câu có trật tự từ đúng (ứng với A hoặc B, C, D).
Câu 39: A. Le professeur de physique ne peut pas venir.
B. Le professeur de physique ne peut venir pas.
C. Le physique de professeur ne peut pas venir.
D. Le professeur ne peut pas venir de physique.
Câu 40: A. Colette demande à Alain à passer de la boulangerie.
B. Colette demande de passer à Alain à la boulangerie.
C. Colette demande à Alain de passer à la boulangerie.
D. De la boulangerie Colette demande à passer à Alain.
Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 41 đến 50.
LA CHASSE AUX FUMEURS
Depuis le début de la semaine, deux millions et demi de fonctionnaires travaillant dans les
bâtiments publics ont l’interdiction d’allumer cigarettes, pipes et cigares pendant les heures de travail.
Désormais, les amateurs de tabac ne pourront plus fumer dans les entreprises, les boutiques, les
écoles, les théâtres, les banques, les musées, les cinémas, etc.
Sous peine de payer une grosse amende ou de passer quinze jours en prison, les fumeurs ne
pourront plus consommer de tabac que dans leur logement, leur chambre d’hôtel, certains restaurants
et les jardins publics.
Le nombre de fumeurs diminue sans cesse chez les hommes surtout. Mais les gros fumeurs des
deux sexes (ceux qui fument plus de 25 cigarettes par jour) sont plus nombreux qu’il y a dix ans.
Pourront-ils encore fumer longtemps ? On envisage de doubler les taxes sur les cigarettes et
d’interdire toute publicité...
Bref, la dure vie des fumeurs ne fait que commencer.
D’après Sélection du Readers’s Digest.
Câu 41: Dans ce texte, « allumer cigarettes » veut dire ______.
A. fumer
B. passer des jours en prison
C. payer une amende
D. interdire toute publicité
Câu 42: Un gros fumeur, c'est celui qui ______.
A. lutte contre le tabac
B. fume moins de 25 cigarettes par jour
C. arrête de fumer
D. fume plus de 25 cigarettes par jour
Câu 43: Les fumeurs peuvent fumer librement ______.
A. dans les entreprises
B. pendant les heures de travail
C. dans tous les lieux publics
D. dans leur logement
Câu 44: Les amateurs de tabac sont ______.
A. ceux qui fument
B. ceux qui ne fument pas
C. ceux qui n’aiment pas fumer
D. ceux qui détestent fumer
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Câu 45: On a l’intention de (d’) ______.
A. faire augmenter les cigarettes
B. multiplier par deux les taxes sur les cigarettes
C. faire la publicité
D. interdire de fumer 25 cigarettes par jour
Câu 46: La vie des fumeurs devient de plus en plus ______.
A. brève
B. difficile
C. facile
D. agréable
Câu 47: Ceux qui ______ dans les lieux publics risquent de payer une amende.
A. vendent du tabac
B. fument
C. échangent du tabac D. achètent du tabac
Câu 48: Il y a ______ d’hommes qui fument.
A. seulement
B. surtout
C. de plus en plus
D. de moins en moins
Câu 49: Les femmes ______.
A. détestent fumer
B. fument plus que les hommes
C. ne fument pas
D. fument aussi
Câu 50: Les gros fumeurs sont ______ qu’il y a dix ans.
A. autant
B. moins nombreux
C. plus nombreux
D. assez
-----------------------------------------------
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