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Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ câu 1 đến 10 .
C'était un dimanche d'octobre, un jour à aller aux champignons. Nous sommes (1) ______ tôt,
la ville dormait encore et les rues étaient (2)______. Il faisait un peu frais et on (3) ______ bien
quelques nuages gris à l'horizon mais la météo (4)______ du beau temps pour la journée. Nous avons
roulé (5)______ vingt minutes, en silence, encore un peu endormis, avant d'apercevoir les (6)______
champs. Sur la route, le vent agitait doucement les feuilles des arbres. (7)______, on a trouvé un coin
pour garer la voiture et on est allés dans un petit (8)______ mais pas le moindre champignon ! Au
bout d'un moment, Charlie s'est (9)______, il était fatigué et il avait faim. Alors, on a sorti nos
sandwichs et juste (10)______, il a commencé à pleuvoir, on a tout ramassé et on a couru. Nous
sommes arrivés à la voiture, trempés jusqu'aux os. Quelle journée !
Câu 1: A. allés
B. revenus
C. partis
D. restés
Câu 2: A. désertes
B. nombreuses
C. bruyantes
D. contentes
Câu 3: A. parlait
B. voyait
C. marchait
D. prenait
Câu 4: A. croyait
B. annonçait
C. attendait
D. faisait
Câu 5: A. pendant
B. sur
C. par
D. pour
Câu 6: A. vraies
B. belles
C. premiers
D. quelques
Câu 7: A. Également
B. Finalement
C. Grandement
D. Aussi
Câu 8: A. terre
B. forêt
C. bois
D. rivière
Câu 9: A. arrêté
B. retenus
C. monté
D. parti
Câu 10: A. à tout moment
B. dans un moment C. au moment
D. à ce moment-là
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 11: Anne et ______, nous déjeunons souvent ensemble.
A. toi
B. moi
C. elle
D. lui
Câu 12: Je voudrais ______ vous dire que je ne suis pas d'accord.
A. appartement
B. changement
C. lourdement
D. simplement
Câu 13: - Tu aimes ce modèle ? - ______.
A. Oui, celui-ci me plaît beaucoup
B. Désolé, j'en ai déjà pris une
C. Bien sûr, j'en prendrais bien une autre
D. Non, je la déteste
Câu 14: Elle s'est inscrite à un club de danse ______ son arrivée à Hanoi.
A. dès
B. contre
C. en
D. entre
Câu 15: Nous voulons visiter la France ______ repartir au Canada.
A. dès
B. en
C. sur
D. avant de
Câu 16: La bibliothèque ouvre toute la journée ______ les étudiants travaillent plus facilement.
A. pour que
B. parce que
C. comme si
D. avant que
Câu 17: Si nous connaissions leur adresse, nous leur ______.
A. avons écrit
B. écrirons
C. écrivons
D. écririons
Câu 18: Il est intéressant de faire des études de biologie. Le contraire de "intéressant" est ______.
A. ennuyeux
B. joyeux
C. content
D. heureux
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Câu 19: La médecine moderne a fait beaucoup de progrès. Le contraire de “moderne” est ______.
A. actuelle
B. nouvelle
C. traditionnelle
D. contemporaine
Câu 20: Nous accompagnerons les enfants à l'école ______ ils puissent y aller seuls.
A. pendant qu'
B. depuis qu'
C. dès qu'
D. jusqu'à ce qu'
Câu 21: La phrase “L'enfant a peur en voyant le gros chien.” correspond à ______.
A. L'enfant s'amuse en voyant le gros chien
B. Le gros chien a peur en voyant l'enfant
C. Le chien n'est pas gros mais l'enfant a peur D. L'enfant est affolé en voyant le gros chien
Câu 22: Si je peux, je partirai en vacances à la mer, sinon je ______ ici.
A. étais resté
B. suis resté
C. restais
D. resterai
Câu 23: Vous invitez vos amis à dîner chez vous, vous levez votre verre. Vous dites : ______
A. À votre santé !
B. Apportez-moi deux cafés s'il vous plaît !
C. C'est une bonne idée !
D. Pourquoi pas ?
Câu 24: ______ il ait raison, personne ne veut l'écouter.
A. Même s'
B. Puisqu'
C. Bien qu'
D. Afin qu'
Câu 25: Cécile a quitté Paris il y a deux ans ______.
A. donc elle a vingt ans
B. car elle ne trouvait pas de travail
C. cet enfant déteste cette ville
D. mais ils sont moins fatigués
Câu 26: La phrase “Tout le monde connaît cette œuvre de Racine.” correspond à ______.
A. Cette œuvre était bien connue de tout le monde
B. Racine connaît bien cette œuvre
C. Cette œuvre de Racine est bien connue de tout le monde
D. Racine n'est pas bien connu de tout le monde
Câu 27: Vous pourrez obtenir le visa quand vous ______ tous les documents nécessaires.
A. avez apporté
B. apporteraient
C. aurez apporté
D. apportiez
Câu 28: L'association ______ je t'ai parlé organise des voyages pour les jeunes.
A. laquelle
B. que
C. dont
D. duquel
Câu 29: Seulement 158 candidats sont admis à l’école. Le concours d’______ est très difficile.
A. adoration
B. adresse
C. admission
D. adhérence
Câu 30: La phrase “Cette robe de soie fait 120 euros.” correspond à ______.
A. Cette robe de soie coûte 120 euros
B. Elle a acheté une robe de soie à 120 euros
C. Elle a vendu sa robe de soie à 120 euros
D. J'ai perdu une robe de soie
Câu 31: J'habite dans un studio au Nord de Paris. Le nom qui vient du verbe "habiter" est ______.
A. habitude
B. habitation
C. habit
D. habilité
Câu 32: Vous quittez des amis et l'un d'eux vous dit : ______
A. Je n'aurais pas vu ça !
B. Quel dommage que tu partes !
C. Si j'étais toi, je l'achèterais.
D. Je voudrais du sel s'il vous plaît !
Câu 33: On ne sait toujours pas ______.
A. le SIDA est une maladie dangereuse
B. la grippe aviaire est une grave maladie
C. comment guérir le SIDA
D. le tabac est nuisible à la santé
Câu 34: J'ai vendu la voiture que j' ______ l'an dernier.
A. ai achetée
B. avais achetée
C. achète
D. achetais
Câu 35: Il a ______ neigé que toutes les routes ont été bloquées.
A. alors
B. tel
C. tellement
D. donc
Câu 36: La phrase “En courant très vite, il a réussi à rattraper l'autobus.” correspond à ______.
A. Bien qu'il coure très vite, il n'a pas réussi à rattraper l'autobus
B. S'il court plus vite, il ne pourra pas rattraper l'autobus
C. Il a réussi à rattraper l'autobus sans courir
D. Il a réussi à rattraper l'autobus parce qu'il a couru très vite
Câu 37: Il aime tous les arts, ______ la peinture.
A. confortablement
B. correctement
C. heureusement
D. particulièrement
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Câu 38: Viens me chercher en voiture ______.
A. alors je prends le bus
B. donc je suis en retard
C. cette peinture n'est pas une grande œuvre
D. sinon je prends le métro
Câu 39: Le professeur demande aux élèves ______ faire la révision pour l'examen.
A. de
B. sur
C. par
D. chez
Câu 40: On peut accéder à la terrasse par le salon. L'adjectif qui vient de "accéder" est ______.
A. accessible
B. acceptable
C. accident
D. accès
Câu 41: - C'est vous qui avez sonné chez moi, monsieur ? - ______
A. Non, madame, c'étaient les garçons là-bas. B. Non, je n'ai pas de cadeaux.
C. Sûrement pas ! Je ne regarde jamais la télé. D. Bonne continuation !
Câu 42: Il me dit bonjour ______ fois qu'il me voit.
A. n'importe laquelle B. chaque
C. aucun
D. tout
Câu 43: - C'est la voiture de Philippe ? - Non, ______ est au garage.
A. la tienne
B. le mien
C. la sienne
D. la leur
Câu 44: C’est un égoïste, il agit toujours ______ il était seul au monde.
A. mais
B. car
C. comme s’
D. parce qu’
Câu 45: Il s'ennuie, je lui suggère d'aller au cinéma. Le nom qui vient du verbe "suggérer" est
______.
A. suggestion
B. support
C. succession
D. superficie
Câu 46: Il parle l'anglais et ______ l'allemand.
A. pour
B. aussi
C. très
D. si
Câu 47: Je partage mon appartement ______ mon ami.
A. en
B. entre
C. sous
D. avec
Câu 48: Mon ami viendra, c'est sûr ! Le synonyme de "sûr" est ______.
A. inexact
B. certain
C. douteux
D. incertain
Câu 49: L'équivalent de " Anne m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas prévenue avant ?" est
______.
A. Anne m'a demandé : "Tu pourras me prévenir s'il te plaît ?"
B. Anne m'a demandé : "Pourquoi tu ne m'as pas prévenue avant ?"
C. Anne m'a demandé : "Pourquoi je ne l'avais pas prévenue avant ?"
D. Anne m'a demandé : "Pourquoi tu ne me préviens pas avant ?"
Câu 50: En général, je ne mange pas de gâteaux, sauf ______ sont au chocolat.
A. ce qui
B. ceux qui
C. ceux que
D. celles qui
Câu 51: La phrase “Cet arbre produit de bons fruits.” correspond à ______.
A. Cet arbre donne de bons fruits
B. On plante cet arbre partout dans la région
C. Les fruits de cet arbre ne sont pas mangeables
D. Cet arbre n'a pas de beaux fruits
Câu 52: Il faudrait protéger la nature pour nos enfants. Le nom qui vient du verbe "protéger" est
______.
A. protection
B. propreté
C. propriété
D. projet
Câu 53: J'attends que le printemps ______ pour planter les rosiers dans mon jardin.
A. reviendra
B. revient
C. reviendrait
D. revienne
Câu 54: Son nouveau roman s’adresse à un public très ______.
A. possible
B. principale
C. contente
D. jeune
Câu 55: Il est difficile de choisir ______ tous ces livres celui qui plaira le plus à Nicolas.
A. à
B. parmi
C. vers
D. en
Câu 56: C'est mon grand-père qui a créé l'entreprise. Le synonyme de "a créé" est ______.
A. a pensé
B. est arrivé
C. a fondé
D. est né
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Câu 57: Elle ______ son journal quand ses amis sont venus chez elle.
A. a lu
B. lira
C. lirait
D. lisait
Câu 58: Il voulait savoir si la nouvelle bibliothèque ______ en août.
A. est ouvert
B. sera ouvert
C. ouvriras
D. serait ouverte
Câu 59: Jean est sérieux. Il travaille ______ que son grand frère.
A. mauvais
B. bon
C. mieux
D. meilleur
Câu 60: Je me suis coupé avec un couteau mais la ______ n'est pas grave.
A. coupe
B. coupée
C. coupure
D. couple
Câu 61: - Tu devrais offrir ce livre à Émilie. - Bien sûr, je vais ______ offrir.
A. en lui
B. le lui
C. lui le
D. lui en
Câu 62: Cet appareil photo est très ______ à utiliser.
A. belle
B. facile
C. sévère
D. chers
Câu 63: Ces enfants se montrent toujours sages envers les personnes âgées ______.
A. parce qu’ils sont incorrects
B. parce qu’ils sont impolis
C. parce qu’ils sont bien éduqués
D. parce qu’ils ne sont pas bien élevés
Câu 64: Si on habitait en ville, ______.
A. on irait plus souvent au cinéma
B. tu pourras prendre celui-là
C. je la ferai réchauffer
D. tu ne m'inviteras jamais au restaurant
Câu 65: C'est un garçon très compétent ______.
A. bien qu'il soit légèrement timide
B. bien qu'il soit très expérimenté
C. bien qu’il soit capable de tout comprendre D. bien qu'il soit intelligent
Câu 66: Henri a fait beaucoup d'argent dans cette affaire. Le synonyme de “a fait” est ______.
A. a perdu
B. a gagné
C. a dépensé
D. a payé
Câu 67: Nous allons répéter la scène. Le nom qui vient du verbe "répéter" est ______.
A. réparation
B. repère
C. répartition
D. répétition
Câu 68: Il faut un modem et un ordinateur pour se connecter à Internet. Le nom qui vient du verbe
"se connecter" est ______.
A. concentration
B. connexion
C. concert
D. connaissance
Câu 69: - Tes amis, tu les ______ ? - Oui, j'ai pris un café avec eux ce matin.
A. avons vus
B. as vu
C. as vus
D. a vu
Câu 70: Annoncez-lui la vérité avec beaucoup de prudence ! Le contraire de "prudence" est ______.
A. imprudence
B. imparfait
C. inquiétude
D. impression
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 71 đến 80.
Des choristes* peu ordinaires...
Il y a peu de temps, l'idée d'une chorale* d'enfants sentait la poussière. Tout a changé avec le
film Les Choristes en mars 2004. Depuis, on ne cesse de parler de cette magnifique école de la vie
qu'est un choeur * : discipline, concentration, tolérance.
Les enfants du Choeur Sotto Voce de Créteil (Val de Marne) montrent en tout cas qu'il existe
des ensembles de voix de très haut niveau en Europe. Les 53 jeunes qui le forment (de 9 à 18 ans) ont
deux répétitions par semaine (mercredi et samedi) et plus encore en période de concerts, mais il ne
manque jamais personne. Tout le mérite en revient à Scott Alain Prouty. Il y a dix-sept ans, cet
Américain actif à la voix douce quittait New York et il n'est jamais rentré chez lui. Aujourd'hui, il
dirige le choeur avec une méthode bien à lui. Il propose aux enfants une liste qui mêle jazz, bande
originale de dessins animés, chants religieux, chansons populaires ou de music hall. Travaillant
l'expression du corps autant que le chant, les enfants du choeur Sotto Voce ne sont pas sur scène une
machine à chanter sans âme. La pureté de leur voix, et leur dynamisme font de cette troupe d'enfants
chanteurs une formation exceptionnelle.
La mélodie du bonheur !
La Gazette du Matin
Notes : - choriste (n): người hát đồng ca
- chorale (n.f)/ choeur (n.m): đội/ nhóm hát đồng ca
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Câu 71: Vous venez de lire ______.
A. un article de presse B. une chanson
C. un reportage
D. un poème
Câu 72: Dans le film "Les Choristes", il s'agit ______.
A. des disciplines artistiques enseignées dans une école
B. d'une grande concentration urbaine
C. d'un choeur où les enfants apprennent à être disciplinés et tolérants
D. de la vie d'un jeune choriste qui se passionne pour la bande dessinée
Câu 73: Le film "Les Choristes" ______.
A. a renouvelé l'idée d'une chorale d'enfants
B. a reçu des critiques sévères
C. n'est pas bien accueilli par le public
D. n'est pas encore sorti en mars 2004
Câu 74: Le Choeur Sotto Voce est ______.
A. une chorale de femmes
B. une chorale de personnes âgées
C. une chorale d'adultes
D. une chorale de jeunes
Câu 75: Le Choeur Sotto Voce comprend ______ membres.
A. 9
B. 18
C. 17
D. 53
Câu 76: Le Choeur Sotto Voce est connu pour ______.
A. ses deux répétitions par semaine
B. ses deux concerts annuels
C. la qualité de la voix des membres
D. le film Les Choristes
Câu 77: En période de concert, le Choeur Sotto Voce répète ______ fois par semaine.
A. moins de deux
B. plus de deux
C. deux
D. une seule
Câu 78: Les jeunes de Sotto Voce ______.
A. travaillent seulement la technique vocale
B. travaillent l'expression du corps et le chant
C. n'apprennent pas à danser
D. chantent comme une machine sans âme
Câu 79: Scott Alain Prouty ______.
A. écrit des bandes dessinées pour enfants
B. n'est pas rentré chez lui depuis 17 ans
C. est un célèbre compositeur de jazz
D. est connu pour sa voix forte
Câu 80: Les choristes de Sotto Voce ______.
A. ont une belle voix mais manquent de dynamisme
B. font partie de la chorale de l'Opéra
C. ont une belle voix et un grand dynamisme
D. sont peu dynamiques mais bien formés
----------------------------------------------------------

HẾT ----------

Trang 5/5 - Mã đề thi 358

