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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1: Cette semaine, je dois travailler ______ les jours.
A. toute
B. toutes
C. tous
D. tout
Câu 2: Je ne peux pas vivre dans cette ville ______ elle est trop bruyante.
A. parce qu’
B. avant qu’
C. pour qu’
D. bien qu’
Câu 3: Voilà les nouveaux CD. Je te (t’) ______ passerai demain.
A. en
B. les
C. la
D. le
Câu 4: Nous allons nous promener ______.
A. car l’électricité est gratuite
B. quand il fait beau
C. pourtant la salle de bains est grande
D. mais la fenêtre est blanche
Câu 5: Elle va à la poste pour ______.
A. prendre des aspirines
B. chercher de la viande
C. acheter des timbres
D. boire du vin
Câu 6: Voici l’école d’architecture. Je (J’) ______ vais chaque matin.
A. la
B. y
C. en
D. le
Câu 7: ______ j’ai du travail, je ne peux pas sortir avec toi.
A. Donc
B. Alors
C. Et
D. Comme
Câu 8: Mon dictionnaire est ______ l’étagère.
A. près
B. à côté
C. loin
D. sur
Câu 9: Il chante ______ en français.
A. bien
B. bons
C. bonne
D. meilleure
Câu 10: Cette moto consomme ______ d’essence.
A. vite
B. très
C. tôt
D. beaucoup
Câu 11: Tu as combien d’heures de français ______ semaine ?
A. dans
B. avec
C. de
D. par
Câu 12: Cette robe ? Je (J’) ______ trouve très jolie.
A. en
B. la
C. y
D. les
Câu 13: J’ouvre la fenêtre quand il ______ très chaud.
A. ferait
B. fasse
C. fait
D. faisait
Câu 14: Mon père ______ ma mère travaillent dans le même bureau.
A. ou
B. ni
C. mais
D. et
Câu 15: Il pleut toute ______ journée.
A. à la
B. la
C. de la
D. le
Câu 16: Il est beau avec son blouson ______.
A. bleue
B. bleues
C. bleu
D. bleus
Câu 17: ______ avion vient de France.
A. Cet
B. Ce
C. Ces
D. Cette
Câu 18: La coupe mondiale de football 2010 aura lieu en Afrique du Sud. L’adjectif "mondiale"
vient du nom ______.
A. monstre
B. montre
C. montagne
D. monde
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Câu 19: Si elle mange trop de bonbons, ______.
A. il a regardé la télévision
B. nous avons fini
C. j’ai été très belle
D. elle prendra des kilos
Câu 20: Tu ______ sortir avec moi ?
A. veut
B. voulons
C. veux
D. veulent
Câu 21: Devant l’hôtel, il y a un parc. Le contraire de "devant" est ______.
A. derrière
B. sous
C. dans
D. sur
Câu 22: ______ ami est maintenant en vacances au Cambodge.
A. Son
B. Nos
C. Ses
D. Sa
Câu 23: J’ai trois copines françaises à l’école. Le synonyme de "copines" est ______.
A. tantes
B. soeurs
C. amies
D. mères
Câu 24: Ce soir, les enfants ______ voir le film Avatar.
A. aillent
B. vont
C. allaient
D. sont allés
Câu 25: Ce sont les jouets ______ Pierre préfère.
A. où
B. dont
C. que
D. qui
Câu 26: Les jours sont courts en hiver. Le contraire de "courts" est ______.
A. bas
B. longs
C. légers
D. hauts
Câu 27: Elle voit la vie en rose ______ ses difficultés.
A. entre
B. en
C. ni
D. malgré
Câu 28: Le matin, Martine prend seulement ______ lait.
A. du
B. de
C. de la
D. des
Câu 29: Mon quartier est très animé le soir. Le nom qui vient de l’adjectif "animé" est ______.
A. alimentation
B. année
C. aide
D. animation
Câu 30: On est en bonne santé ______.
A. parce qu’on fait souvent du sport
B. puisque l’air n’est pas pur
C. donc la ville est polluée
D. car on fumait trop de cigarettes
Câu 31: Demain, c’est l’anniversaire de Michel. On va ______ offrir une cravate ?
A. le
B. lui
C. leur
D. les
Câu 32: J’ai un frère ______ travaille en Allemagne.
A. que
B. dont
C. qui
D. où
Câu 33: Il est déjà tard ! J’ai envie de dormir. Le synonyme de "avoir envie de" est ______.
A. détester
B. répéter
C. vouloir
D. refuser
Câu 34: Paul va ______ Australie pour ses études.
A. en
B. au
C. à
D. aux
Câu 35: Dans ma classe, il y a aussi des amies ______.
A. canadiennes
B. canadiens
C. canadienne
D. canadien
Câu 36: On est bien traité dans ce centre médical. Le nom qui vient du verbe "traiter" est ______.
A. traduction
B. tremblement
C. traitement
D. tristesse
Câu 37: La température se réchauffera dans quelques jours. Le nom qui vient du verbe "se
réchauffer" est ______.
A. recherche
B. retard
C. regard
D. réchauffement
Câu 38: La directrice ______ à Nice hier soir.
A. parte
B. est partie
C. partira
D. partirait
Chọn câu chuyển đổi đúng (ứng với A hoặc B, C, D) với câu đã cho.
Câu 39: Toricelli a inventé le baromètre.
A. Le baromètre est inventé par Toricelli.
B. Le baromètre sera inventé par Toricelli.
C. Le baromètre était inventé par Toricelli.
D. Le baromètre a été inventé par Toricelli.
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Câu 40: Le salon est rangé par Sophie.
A. Sophie a rangé le salon.
B. Sophie rangera le salon.
C. Sophie range le salon.
D. Sophie rangeait le salon.
Câu 41: La pollution tue beaucoup de poissons.
A. Beaucoup de poissons étaient tués par la pollution.
B. Beaucoup de poissons sont tués par la pollution.
C. Beaucoup de poissons seront tués par la pollution.
D. Beaucoup de poissons ont été tués par la pollution.
Câu 42: Le handball a été créé en Allemagne.
A. On créait le handball en Allemagne.
B. On crée le handball en Allemagne.
C. On a créé le handball en Allemagne.
D. On créera le handball en Allemagne.
Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 43 đến 50.
Une odyssée1 quotidienne
Marine et Vincent habitent en banlieue, à Deuil-la-Barre, et travaillent à Paris. Tous les jours, c’est la
même odyssée : une heure trente de transport le matin, la même chose le soir. Marine explique : "Le
matin, je me lève à six heures. À sept heures et quart, je pose Jérémie chez sa nounou et je pars très vite
attraper le bus. Bus, train, métro, je mets une heure et demie pour arriver au bureau. Le soir, pareil ! Je
quitte le travail à cinq heures et j’arrive à six heures et demie, sept heures. Je reprends Jérémie; après,
on passe faire une course ou deux au supermarché. Je rentre trop fatiguée. C’est le stress, bien sûr !"
Vincent, lui, a essayé d’utiliser sa voiture mais il l’a refusée. "Avec les embouteillages aux heures
de pointe, c’est l’enfer2. On peut rester bloqué une heure au même endroit. Alors, le train et le métro,
c’est loin d’être gai, mais on est sûr d’arriver à l’heure. Sauf les jours de grève !"
D’après Sylvie Poisson-Quinton et Reine Mimran, 2004.
Notes :
1. odyssée (n.f) : bản trường ca
2. enfer (n.m) : địa ngục

Câu 43: Dans ce texte, on parle plutôt ______.
A. d’une promenade en banlieue
B. d’un voyage à l’étranger
C. du mariage d’un couple
D. des activités quotidiennes d’une femme
Câu 44: Dans le texte, il y a des explications de ______.
A. Vincent
B. la nounou
C. Jérémie
D. Marine
Câu 45: Marine et Vincent habitent ______.
A. à Paris
B. en banlieue
C. en province
D. à l’étranger
Câu 46: L’enfant s’appelle ______.
A. Reine
B. Vincent
C. Marine
D. Jérémie
Câu 47: La femme se lève à ______.
A. 6h
B. 7h
C. 6h30
D. 7h15
Câu 48: Marine met ______ pour arriver au bureau.
A. 1h30
B. 5h
C. 7h
D. 6h
Câu 49: Après le travail, Marine ______.
A. va au cinéma
B. va au théâtre
C. rentre tout de suite D. va au supermarché
Câu 50: Aux heures de pointe, on peut arriver au bureau à l’heure avec ______.
A. la voiture et le train B. le train et le métro C. le taxi et le train
D. la moto et le train
----------------------------------------------------------

HẾT ----------
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