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Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 1 đến 10.
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 1: Dans ce texte, « allumer cigarettes » veut dire ______.
A. payer une amende
B. passer des jours en prison
C. fumer
D. interdire toute publicité
Câu 2: Un gros fumeur, c'est celui qui ______.
A. lutte contre le tabac
B. arrête de fumer
C. fume plus de 25 cigarettes par jour
D. fume moins de 25 cigarettes par jour
Câu 3: Les fumeurs peuvent fumer librement ______.
A. dans leur logement
B. dans tous les lieux publics
C. pendant les heures de travail
D. dans les entreprises
Câu 4: Les amateurs de tabac sont ______.
A. ceux qui n’aiment pas fumer
B. ceux qui détestent fumer
C. ceux qui fument
D. ceux qui ne fument pas
Câu 5: On a l’intention de(d’) ______.
A. faire augmenter les cigarettes
B. interdire de fumer 25 cigarettes par jour
C. faire la publicité
D. multiplier par deux les taxes sur les cigarettes
Câu 6: La vie des fumeurs devient de plus en plus ______.
A. brève
B. agréable
C. difficile
D. facile
Câu 7: Ceux qui ______ dans les lieux publics risquent de payer une amende.
A. fument
B. vendent du tabac
C. achètent du tabac
D. échangent du tabac
Câu 8: Il y a ______ d’hommes qui fument.
A. de moins en moins B. surtout
C. de plus en plus
D. seulement
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Câu 9: Les femmes ______.
A. ne fument pas
B. fument aussi
C. fument plus que les hommes
D. détestent fumer
Câu 10: Les gros fumeurs sont ______ qu’il y a dix ans.
A. moins nombreux
B. plus nombreux
C. autant

D. assez

Chọn câu có trật tự từ đúng (ứng với A hoặc B, C, D).
Câu 11: A. Colette demande de passer à Alain à la boulangerie.
B. De la boulangerie Colette demande à passer à Alain.
C. Colette demande à Alain à passer de la boulangerie.
D. Colette demande à Alain de passer à la boulangerie.
Câu 12: A. Il n’a fait jamais ses études en Europe.
B. Il n’a jamais fait ses études en Europe.
C. Jamais il a fait ne ses études en Europe.
D. Ne jamais il a fait ses études en Europe.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 13: Il a envie de réussir dans la vie. Le synonyme de « Il a envie de » est ______.
A. Il peut
B. Il souhaite
C. Il a du courage
D. Il a besoin de
Câu 14: Si Alain pouvait gagner ce match, ______.
A. il devient champion mondial
B. il deviendra champion mondial
C. il deviendrait champion mondial
D. il est devenu champion mondial
Câu 15: Je sentais le bonheur ______ dans mon cœur.
A. monter
B. montera
C. monte
D. a monté
Câu 16: Prenez la voiture, ______ vous serez en retard.
A. mais
B. pourtant
C. par contre
D. sinon
Câu 17: Elle va à la Bibliothèque nationale ______.
A. lorsqu’il est beau
B. afin que le temps soit agréable
C. malgré la neige
D. bien qu’elle soit libre
Câu 18: Il ne faut pas se moquer des gens. ______ a son mode de vie.
A. Tout
B. Quelqu’un
C. Chacun
D. Certain
Câu 19: Ce monsieur ne veut pas ______.
A. qu’il voulait faire du cinéma
B. qu’on le fasse attendre
C. qu’il pourrait réussir
D. que tu serais à Paris tout l’été
Câu 20: Hier soir, Catherine ______ le doigt en ouvrant une boîte de conserve.
A. s’est coupée
B. coupait
C. a coupé
D. s’est coupé
Câu 21: Il a été ______ pendant toute la soirée. Il s'est mis en colère contre tout le monde.
A. sympathique
B. chaleureux
C. agressif
D. gentil
Câu 22: La consommation de pain et de vin est en baisse. ______ les Français restent attachés à leurs
habitudes alimentaires.
A. Pourtant
B. En dépit de
C. Malgré
D. Pour
Câu 23: Du beurre, il ______ a encore beaucoup dans le frigo.
A. en y
B. l’en
C. l’y
D. y en
Câu 24: Je connais très bien le village______ est née ma mère.
A. que
B. dont
C. où
D. qui
Câu 25: Ma voiture est au garage. ______ va la réparer.
A. Le professeur
B. L’électricien
C. Le mécanicien
D. Le secrétaire
Câu 26: Je pense partir à Lyon ______ train.
A. avec le
B. dans le
C. sur
D. en
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Câu 27: Elle n'a plus mal à la tête______ médicaments que je lui ai donnés.
A. à cause des
B. parce que
C. en effet
D. grâce aux
Câu 28: Il est nécessaire que vous ______ attention au feu rouge.
A. faisiez
B. ferez
C. faites
D. fassiez
Câu 29: L'infirmière a demandé aux visiteurs ______.
A. de ne pas faire des bruits
B. de ne pas faire de bruit
C. de ne pas faire du bruit
D. de ne pas faire le bruit
Câu 30: Il fait du soleil au Sud ______ le temps est pluvieux au Nord.
A. alors que
B. pourvu que
C. afin que
D. depuis que
Câu 31: Vous savez bien que je n'ai pas de plaisir pour ______ loterie.
A. la
B. une
C. des
D. le
Câu 32: On parle souvent de la pollution ______ nous connaissons bien les conséquences.
A. dont
B. que
C. de qui
D. d’où
Câu 33: Xavier aime ______ la littérature française.
A. confortablement
B. passionnément
C. poliment
D. assidûment
Câu 34: On a publié le dernier roman de Balzac. Cette ______ a répondu aux attentes des lecteurs.
A. publicité
B. publicitaire
C. publication
D. public
Câu 35: Un grave accident de train ______ en Inde.
A. a produit
B. a déroulé
C. a eu lieu
D. a passé
Câu 36: « Je suis entièrement d’accord avec vous » Le mot «entièrement» signifie ______.
A. personnellement
B. agréablement
C. partiellement
D. totalement
Câu 37: Ces enfants sont vraiment malheureux. Et leur ______ devrait être partagé.
A. malchance
B. maladresse
C. malice
D. malheur
Câu 38: Vous allez vous faire soigner les dents chez ______.
A. le dentiste
B. le psychologue
C. le mécanicien
D. le vétérinaire
Câu 39: Le synonyme de « vélo » est ______.
A. bicyclette
B. voiture
C. motocyclette
D. camion
Câu 40: On va utiliser l'énergie solaire. Cette ______ permettra d'éviter la pollution.
A. utilité
B. utilisation
C. utilisatrice
D. utilisateur
Câu 41: Mes amis me font toujours des cadeaux, ils sont ______.
A. généreux
B. francs
C. sérieux
D. tolérants
Câu 42: La phrase « Il n’arrive pas à le faire. » veut dire « ______.»
A. Il ne veut pas le faire
B. Il parvient à le faire
C. Il n’essaie pas de le faire
D. Il ne réussit pas à le faire
Câu 43: Ce ne sont pas ______ fleurs naturelles.
A. la
B. des
C. de
D. les
Câu 44: Il faut éteindre la lumière avant de sortir. Le contraire du verbe « éteindre » est ______.
A. allumer
B. chauffer
C. fermer
D. ouvrir
Câu 45: Vous pouvez me rappeler ______ 22 heures.
A. vers
B. pour
C. près de
D. loin de
Câu 46: Il veut chercher un emploi en ville. Le synonyme de « emploi » est ______.
A. tâche
B. travail
C. fonction
D. mission
Câu 47: C’est un livre auquel ______ beaucoup.
A. j’apprécie
B. j’aime
C. j’ai envie
D. je tiens
Chọn câu tương đương (ứng với A hoặc B, C, D) với câu đã cho.
Câu 48: Je crois à sa prochaine réussite.
A. Je crois qu’elle réussissait.
B. Je crois qu’elle réussira.
C. Je crois qu’elle a réussi.
D. Je crois qu’elle réussirait.
Trang 3/4 - Mã đề thi 514

Câu 49: Je regrette !
A. Je suis étonné !
B. Je suis désolé !
C. Je suis triste !
Câu 50: Tu te fais expliquer cette question.
A. Tu expliques cette question à quelqu'un.
B. Tu demandes à quelqu'un d'expliquer cette question.
C. Tu encourages quelqu'un à expliquer cette question.
D. Tu permets à quelqu'un d'expliquer cette question.

D. Je vous en prie !

-----------------------------------------------

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