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Họ, tên thí sinh: ..........................................................................
Số báo danh: .............................................................................
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1: "Les Feuilles mortes" est une chanson ______ j’adore la parole.
A. dont
B. où
C. qui
D. que
Câu 2: ______ aéroport se trouve loin du centre-ville.
A. Cet
B. Ce
C. Ces
D. Cette
Câu 3: Robert, Paul et moi, nous sommes ______ après ce long voyage !
A. fatigués
B. fatiguée
C. fatiguées
D. fatigante
Câu 4: Comme Anne a de la passion pour les mangas, je ______ ai donné trois.
A. nous en
B. lui en
C. les lui
D. m’en
Câu 5: Je travaille à l’Institut polytechnique. On ______ forme de futurs ingénieurs.
A. y
B. les
C. le
D. la
Câu 6: Aujourd’hui, il fait ______ soleil toute la journée.
A. du
B. une
C. de la
D. la
Câu 7: Il est handicapé, pourtant il est très adroit. Le contraire de "adroit" est ______.
A. malheureux
B. malade
C. maladroit
D. malaisé
Câu 8: Maman, où est ma brosse ______ dents ?
A. par
B. sur
C. en
D. à
Câu 9: Mon voisin ______ sa femme sont marocains.
A. ou
B. et
C. mais
D. ni
Câu 10: Martine ne veut plus manger; elle prend seulement ______ soupe.
A. de
B. du
C. un
D. une
Câu 11: À l’école maternelle, ______ enfant a une serviette qui porte son nom.
A. certains
B. aucune
C. quelques
D. chaque
Câu 12: Trịnh Công Sơn a composé de belles chansons. Le nom qui vient du verbe "composer" est
______.
A. comportement
B. comptoir
C. composition
D. comptabilisation
Câu 13: Le chien est l’ami fidèle de l’homme. Le nom qui vient de l’adjectif "fidèle" est ______.
A. fièvre
B. fidélité
C. fiche
D. fierté
Câu 14: Que c’est dur de travailler ______ la semaine !
A. toute
B. tout
C. tous
D. toutes
Câu 15: C’est l’année ______ nous sommes partis en France pour la première fois.
A. où
B. que
C. dont
D. qui
Câu 16: Avec cette lessive, tes vêtements seront blanchis. Le verbe "blanchir" vient de ______.
A. banque
B. blague
C. banc
D. blanc
Câu 17: J’ai peur que ______.
A. je finirai mes études universitaires
B. c’est un sport dangereux
C. ce soit trop dangereux pour vous
D. c’est la bonne heure pour faire des courses
Câu 18: Le concert aura lieu ______ 20 heures à 22 heures.
A. vers
B. pour
C. dans
D. de
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Câu 19: Il vient régulièrement nous rendre visite. Le contraire de "régulièrement" est ______.
A. toujours
B. irrégulièrement
C. fréquemment
D. ironiquement
Câu 20: Les petits auront une sortie en ville ce dimanche matin. Le synonyme de "sortie" est ______.
A. promenade
B. route
C. avenue
D. rue
Câu 21: Bruno lisait son journal préféré pendant que Jessica ______ sur Internet.
A. a surfé
B. surfait
C. surfera
D. surfe
Câu 22: Il faut que tu ______ ta grand-mère à dîner.
A. retenais
B. retiennes
C. retiendras
D. retiens
Câu 23: Tu aimes les concerts et moi, j’adore le cinéma. Le synonyme de "cinéma" est ______.
A. grand écran
B. théâtre
C. affiche
D. magnétoscope
Câu 24: ______ que tu vas gagner ce concours.
A. Il est tellement triste
B. Il est sûr
C. Il est souhaitable
D. Il est regrettable
Câu 25: Hier, toutes les filles ______ en avance à la réunion de la classe.
A. sont arrivés
B. sont arrivées
C. est arrivé
D. est arrivée
Câu 26: Donner son sang pour sauver les vies est une action humanitaire. Le nom qui vient du verbe
"donner" est ______.
A. domicile
B. dommage
C. dose
D. don
Câu 27: Elles aident ______ grand-père à faire la valise.
A. leur
B. leurs
C. sa
D. ses
Câu 28: Julien explique très ______ ce problème.
A. plus
B. aussi
C. précisément
D. trop
Câu 29: J’espère qu’il ______ me voir bientôt.
A. est venu
B. viendra
C. venait
D. viendrait
Câu 30: ______ les dangers de cette course, les cyclistes sont nombreux à y participer.
A. Par
B. Avec
C. Malgré
D. Pour
Câu 31: Attention, ce ne sont pas tes nouvelles chaussures. Ce sont ______ de Christophe !
A. celui
B. celle
C. ceux
D. celles
Câu 32: Il nous faudra étudier ce projet ______.
A. le mois dernier
B. il y a cinq mois
C. depuis cinq mois
D. d’ici la fin du mois
Câu 33: Pour son anniversaire, on lui achètera un livre ______ un CD ?
A. ou
B. donc
C. ni
D. mais
Câu 34: Si elle se maquillait un peu, ______.
A. elle dort mieux
B. elle serait plus jolie
C. elle a mal à la gorge
D. sa vie sera moins triste
Câu 35: Mes bagages sont lourds, ______ je prends un taxi.
A. d’abord
B. car
C. alors
D. mais
Câu 36: Qu’est-ce que tu cherches ? – Mon ______ chien.
A. petits
B. petite
C. petites
D. petit
Câu 37: Attendez ! ______ aura sa part de gâteau.
A. Rien
B. Personne
C. Aucun
D. Chacun
Câu 38: Il parle très ______ le chinois.
A. mauvais
B. bon
C. mal
D. meilleur
Chọn câu chuyển đổi đúng (ứng với A hoặc B, C, D) với câu đã cho.
Câu 39: Une voiture a écrasé le chien de M. Dupont.
A. Le chien de M. Dupont a été écrasé par une voiture.
B. Le chien de M. Dupont était écrasé par une voiture.
C. Le chien de M. Dupont serait écrasé par une voiture.
D. Le chien de M. Dupont est écrasé par une voiture.
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Câu 40: Où est-ce que vous avez mis vos livres ? nous demande le professeur.
A. Le professeur nous demande où nous avons mis ses livres.
B. Le professeur nous demande où nous avons mis nos livres.
C. Le professeur nous demande où vous avez mis nos livres.
D. Le professeur nous demande où il a mis ses livres.
Câu 41: Est-ce que les fleurs sont achetées par papa ? m’a demandé Luc.
A. Luc m’a demandé si j’achetais les fleurs pour papa.
B. Luc m’a demandé si les fleurs étaient achetées par papa.
C. Luc m’a demandé si j’avais acheté les fleurs pour papa.
D. Luc m’a demandé si les fleurs avaient été achetées par papa.
Câu 42: On interdit le tabac dans les lieux publics.
A. Le tabac a été interdit dans les lieux publics.
B. Le tabac était interdit dans les lieux publics.
C. Le tabac est interdit dans les lieux publics.
D. Le tabac sera interdit dans les lieux publics.
Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 43 đến 50.
RENTRER POUR MIEUX REPARTIR
Après quatorze ans d’expatriation1, la famille Sudan rentre en France, pour se
réacclimater2 et penser à de futurs départs. Mais la rentrée est-elle aussi facile qu’on imagine ?
Retour au pays...
Au printemps dernier, la famille (et maintenant ses quatre enfants) s’installait donc en France
après quatorze années passées à l’étranger ! "Ça correspondait à un moment où on avait envie de
rentrer pour se réacclimater", explique le jeune homme. Et surtout, Olivier Sudan venait d’obtenir un
poste de choix chez Schneider Electric, responsable d’une ligne de produits qui lui permet de
travailler avec des équipes sur trois continents. On ne laisse pas passer cette occasion ! "Ça a surtout
été dur au niveau de l’espace physique, explique l’ingénieur. À Milan, on avait une maison avec
jardin. À Paris, on vit dans un petit appartement." Pour le reste, il assure que le retour s’est bien
passé. "Certes, les enfants ont laissé leurs copains en Italie, mais ils se sont bien acclimatés ici. Et
puis ils n’ont jamais vécu en France, donc ils prennent cela comme un nouveau pays !" C’est
d’ailleurs après avoir trouvé l’école (un établissement international) qu’Olivier a cherché
l’appartement. Il a pris ses fonctions en France en mai, et profitait de ses allers-retours pour
prospecter, en attendant le déménagement du reste de la famille.
D’après Latitudes 2, 2009.
Notes :
1.
2.

expatriation (n.f.) : việc sống xa quê hương.
se réacclimater (v) : tái hòa nhập.

Câu 43: La famille Sudan a vécu ______ à l’étranger.
A. quatorze mois
B. quatorze jours
C. plus de dix ans
D. moins de dix ans
Câu 44: La famille Sudan est rentrée en France ______.
A. au printemps
B. en automne
C. en été
D. en hiver
Câu 45: La famille Sudan est rentrée en France parce qu’Olivier ______.
A. est parti en retraite
B. était au chômage
C. ne voulait plus travailler
D. a trouvé un bon travail
Câu 46: Schneider Electric est une entreprise______.
A. régionale
B. nationale
C. intercontinentale
D. interrégionale
Câu 47: Olivier est ______.
A. boulanger
B. infirmier
C. ingénieur
D. professeur
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Câu 48: Les enfants d’Olivier s’habituent ______ à la vie en France.
A. mal
B. moins
C. parfaitement
D. difficilement
Câu 49: C’est la ______ fois que les enfants d’Olivier s’installent en France.
A. troisième
B. deuxième
C. quatrième
D. première
Câu 50: Olivier pensait à trouver une école pour ses enfants ______.
A. avant de se loger à Paris
B. après le déménagement de toute sa famille
C. après avoir acheté une maison à Milan
D. avant d’obtenir un poste de travail
----------------------------------------------------------

HẾT ----------
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