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Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 1 đến câu 10.
L'Everest a-t-il rétréci*?
La plus haute montagne du monde perdrait-elle de sa hauteur ? Pour répondre à cette
inquiétante question, une exploration scientifique chinoise s'est lancée à l'assaut du toit du monde.
Situé à la frontière entre la Chine et le Népal, l'Everest, le plus haut sommet de la planète,
culminerait* officiellement à 8848 mètres. Mais cette mesure réalisée il y a trente ans semble ne plus
correspondre à la réalité. Les Sherpas (guides ou porteurs de montagne, dans les régions
himalayennes), qui escaladent régulièrement la montagne himalayenne, affirment que les sommets
neigeux deviennent plus petits sous l'effet de températures plus élevées. Une récente étude a d'ailleurs
démontré que l'Everest avait fondu de 1,30 mètres à cause du réchauffement climatique.
Or, d'après les connaissances géologiques, ce haut sommet grandirait au rythme de 1cm par
an. Sa croissance serait-elle perturbée par le réchauffement climatique ? Vingt-neuf scientifiques et
alpinistes chinois ont décidé d'aller sur place éclaircir les doutes. Au moyen d'appareils de
positionnement radar, ils vont mesurer l'altitude du sommet. Au cours de leur voyage d'exploration,
ils observeront l'atmosphère, les glaciers, la biodiversité et l'environnement. Ces données permettront
d'évaluer l'évolution du réchauffement climatique mondial au cours de trente dernières années sur un
milieu fragile comme la montagne.
Marie Révillion, Les Clés de l'Actualité, N° 614, Semaine du 31 mars au 6 avril 2005
Notes:
* Rétrécir (v): Devenir plus étroit, plus petit, plus court
* Culminer (v): Atteindre une hauteur élevée

Câu 1: Ce texte est extrait ______.
A. d'un hebdomadaire
B. d'un quotidien
C. d'un rapport scientifique
D. d'un livre de géographie
Câu 2: Le texte est plutôt de type ______.
A. injonctif
B. argumentatif
C. informatif
D. narratif
Câu 3: Dans le texte, il s'agit surtout ______.
A. du réchauffement climatique dans le monde
B. de l'agrandissement des montagnes himalayennes
C. des explorations il y a trente ans pour mesurer l'Everest
D. des recherches en cours de réalisation sur l'altitude de l'Everest
Câu 4: 8848 mètres, c'est ______.
A. l'altitude de l'Everest, mesurée en 1930
B. l'altitude de l'Everest, mesurée en 1975
C. l'altitude de l'Everest, estimée par les Sherpas
D. l'altitude de l'Everest, estimée par les alpinistes
Câu 5: Dans le texte, on nomme l'Everest "______".
A. les hauts sommets des Alpes
B. les sommets neigeux chinois
C. les plus hauts sommets du Népal
D. le plus haut sommet de la planète
Câu 6: Selon une étude récente, l'Everest a perdu de 1,30 mètres de sa hauteur ______.
A. malgré le réchauffement du climat
B. mais le climat reste le même
C. en raison de la fonte de la neige
D. en dépit du réchauffement du climat
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Câu 7: D'après les connaissances géologiques, l'Everest ______.
A. a perdu de 1 cm parce ce que la neige a fondu
B. est devenu plus petit sous l'effet de températures élevées
C. a fondu de 1cm en raison du réchauffement climatique
D. pourrait croître au rythme de 1cm par an
Câu 8: L'équipe de recherche comprend ______.
A. vingt-neuf scientifiques et alpinistes chinois
B. vingt-neuf scientifiques et géologues chinois
C. vingt-neuf scientifiques et Sherpas chinois
D. vingt-neuf alpinistes et biologistes chinois
Câu 9: L'équipe de recherche chinoise va ______.
A. mesurer l'altitude de tous les sommets neigeux dans le monde
B. étudier seulement sur la croissance annuelle de l'Everest
C. mesurer l'altitude de l'Everest sous l'effet du réchauffement climatique
D. étudier surtout le réchauffement climatique dans de divers milieux
Câu 10: D'après le texte, la montagne est considérée comme un environnement ______.
A. durable
B. fragile
C. solide
D. équilibré
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 11: Elle va ______ depuis qu'elle suit ce nouveau traitement.
A. mieux
B. la meilleure
C. meilleur
D. le mieux
Câu 12: Je ne suis pas d'accord avec vous ______ vous exagérez.
A. pour que
B. avant que
C. parce que
D. comme
Câu 13: Tu regarderas la télé ______.
A. une fois que tu auras fini tes exercices
B. parce que tu détestes les émissions télévisées
C. parce que tu auras beaucoup de choses à faire
D. après que tu avais fini tes devoirs pour le lendemain
Câu 14: Ils s'installeront à Lyon ______ un mois.
A. après
B. dans
C. il y a
D. depuis
Câu 15: Je voudrais bien faire mes études en France, ______ je n'ai pas assez d'argent.
B. mais
C. par conséquent
D. bien que
A. pour que
Câu 16: − As-tu le numéro de téléphone de Jean ? − Non, mais j'ai ______ de sa femme.
A. celle
B. celles
C. ceux
D. celui
Câu 17: Le plus ______ hôtel de Paris se trouve au bord de la Seine.
A. nouvelle
B. bel
C. vieux
D. beau
Câu 18: Elle irait beaucoup mieux ______ elle suive les conseils de son médecin.
A. puisqu'
B. à condition qu'
C. même si
D. car
Câu 19: La phrase "Catherine Deneuve a été longtemps habillée par le célèbre couturier Yves Saint
Laurent." correspond à ______.
A. Le célèbre couturier Yves Saint Laurent a longtemps habillé Catherine Deneuve
B. Catherine Deneuve est très bien habillée mais elle n'aime pas Yves Saint Laurent
C. Yves Saint Laurent et Catherine Deneuve s'habillent toujours à la mode
D. Catherine Deneuve a longtemps habillé le célèbre couturier Yves Saint Laurent
Câu 20: Si tu te dépêchais un peu, on ______ juste à l'heure au rendez-vous.
A. arrivait
B. arrivera
C. est arrivé
D. arriverait
Câu 21: La phrase "Si mon mari est brun, mon beau frère, lui, est très blond." correspond à ______.
A. Mon beau frère n'aime pas les cheveux bruns et mon mari non plus
B. Mon mari est brun c'est pourquoi mon beau frère est très blond
C. Mon mari est brun tandis que mon beau frère est très blond
D. Mon beau frère a de beaux cheveux blonds et mon mari aussi
Trang 2/5 - Mã đề thi 642

Câu 22: La phrase "Asseyez-vous en attendant le retour de vos parents." correspond à ______
A. Asseyez-vous en attendant que vos parents reviennent.
B. Vos parents font demi-tour et ne les attendez pas !
C. Bien que vos parents ne reviennent pas, asseyez-vous !
D. Asseyez-vous et n'attendez pas que vos parents reviennent.
Câu 23: Ne cherchez pas ______, j'ai tout ce qu'il vous faut.
A. ailleurs
B. par ailleurs
C. nulle part
D. d'autre part
Câu 24: Mes parents travaillent toute la semaine ______ le week-end.
A. à l'exception
B. pendant
C. dans
D. sauf
Câu 25: − Vous n'avez pas 30 ans ? − ______.
A. Si, mais je n'ai que 30 euros
B. Si, aujourd'hui même
C. Non, je viendrai demain, à 7 heures
D. Non, je viens de fêter mes 30 ans
Câu 26: ______ parce que je ne voulais pas qu'on me dérange.
A. J'ai tellement de travail
B. Je me suis enfermé dans le bureau
C. Elle lui demande de fermer la porte
D. Bien qu'il soit retourné à Paris
Câu 27: Marie est prête ______ sortir avec nous.
A. en
B. avant
C. à
D. de
Câu 28: Ma cousine porte souvent une écharpe ______.
A. jolie
B. belle
C. petite
D. bleue
Câu 29: Pierre a raconté une drôle d'histoire ______ toute la classe.
A. amusant
B. amusé
C. amusante
D. amusée
Câu 30: − Tu viens avec moi à l'exposition Picasso au Grand Palais ? − ______.
A. C'est vrai ! Ce n'est pas un palais d'exposition
B. Volontiers. Elles sont près de notre université
C. Avec plaisir ! J'adore la peinture
D. Oui, les exposés sont mes points forts
Câu 31: Philippe est content que sa fille ______ une bourse d'études.
A. a obtenu
B. obtienne
C. obtenait
D. obtient
Câu 32: ______ tu n'as rien à faire, viens m'aider !
A. Car
B. Bien que
C. Parce que
D. Puisque
Câu 33: Notre fille, ______ vous voyez là, vient de se marier.
A. auquel
B. que
C. à qui
D. dont
Câu 34: Tout le monde espère que l'année prochaine ______ meilleure.
A. sera
B. a été
C. était
D. soit
Câu 35: − Sais-tu que David va se marier ? − Oui, il me (m') ______ a dit hier.
A. lui
B. y
C. en
D. l'
Câu 36: Lorsque je croise Daniel dans la rue, il m'ignore. Le nom d'action qui vient du verbe
"ignorer" est ______.
A. inauguration
B. ignorant
C. ignorance
D. imagination
Câu 37: Les magazines que j'ai lus étaient vraiment ______.
A. ennuyeux
B. ennuyeuses
C. intéressant
D. intéressantes
Câu 38: J'ai des photos à te montrer, tu as vu ______ que j'ai faites à Rome ?
A. celles
B. ceux
C. celui
D. celle
Câu 39: ______ on a des vacances, je vais partir une semaine à Bruxelles.
A. A condition qu'
B. Parce qu'
C. Comme
D. Au cas où
Câu 40: Elle s'est ______ faire plusieurs robes du soir.
A. faites
B. faits
C. faite
D. fait
Câu 41: Il vient parfois nous voir. Le contraire de l'adverbe "parfois" est ______.
A. toujours
B. quelquefois
C. rarement
D. de temps en temps
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Câu 42: La phrase "J'ai passé mon enfance à l'étranger." correspond à ______.
A. Mon enfance se passerait à l'étranger
B. Mon enfance s'est passée à l'étranger
C. J'ai une enfance heureuse à l'étranger
D. J'ai connu un enfant à l'étranger
Câu 43: Les trains vont ______ partir à l'heure.
A. tout
B. tous
C. toute
D. toutes
Câu 44: Je souhaite que nous déjeunions ensemble, ______ j'ai peu de temps.
A. sans que
B. comme
C. ainsi
D. même si
Câu 45: − As-tu expliqué cette situation à tes amis ? − Oui, je ______ ai expliquée.
A. le leur
B. la lui
C. la leur
D. les leur
Câu 46: C'est un enfant craintif. Le synonyme de l'adjectif "craintif" est ______.
A. courageux
B. peureux
C. fort
D. brave
Câu 47: La sculpture m'attire ______ que la peinture.
A. même si
B. comme
C. aussi
D. autant.
Câu 48: Les régions par ______ je suis passé étaient très belles.
A. lequel
B. lesquelles
C. laquelle
D. lesquels
Câu 49: À Paris, je (j') ______ toujours le métro. C'est pratique et plus rapide.
A. prends
B. ai pris
C. aurais pris
D. prenne
Câu 50: Mon père a revendu la villa qu'il ______ l'an précédent.
A. achètera
B. achète
C. avait achetée
D. achetait
Câu 51: Je ne suis pas sûr que Sébastien et Bruno ______ réagir dans ce cas-là.
C. sauront
D. savaient
A. sachent
B. savent
Câu 52: Il serait plus raisonnable que vous alliez voir un médecin. Le nom de l'adjectif "raisonnable"
est ______.
A. rail
B. raison
C. rayon
D. raisin
Câu 53: Tu peux sortir, mais ______ trop tard !
A. ne rentrez pas
B. rentrez
C. ne rentre pas
D. ne rentrons pas
Câu 54: En travaillant, il a des mains humides de sueur. Le contraire de l'adjectif "humide" est
______.
A. trempé
B. sec
C. mouillé
D. liquide
Câu 55: Pensez à ce que vous dites ! Le synonyme du verbe "penser" est ______.
A. oublier
B. réfléchir
C. parler
D. faire
Câu 56: C'est une histoire assez étrange ______ on ne connaît pas tous les détails.
A. dont
B. qu'
C. qui
D. auquel
Câu 57: − Tu as l'heure ? Ma montre s'est arrêtée. − Désolé, ______ aussi !
A. la mienne
B. la sienne
C. le mien
D. la tienne
Câu 58: Paul n'était pas chez lui quand j'y suis passé, je lui ai ______ laissé un mot.
A. même si
B. par conséquent
C. tellement
D. donc
Câu 59: − Pourriez-vous m'indiquer la rue Pasteur ? − ______
A. Si, je t'attendrai au troisième carrefour.
B. Bien sûr, il est quatre heures et quart.
C. Bien sûr, c'est la troisième à droite.
D. Certainement, il en sera très heureux !
Câu 60: Franchement, je vais te répondre plus tôt. L'adverbe "franchement" vient de l'adjectif
______.
B. frais
C. fragile
D. français
A. franc
Câu 61: La phrase "Je rentrerai de Lyon la semaine prochaine." correspond à ______.
A. Il m'a affirmé qu'il était rentré de Lyon la semaine d'avant
B. Il m'a affirmé que je rentrerais de Lyon la semaine précédente
C. Il m'a affirmé que je rentrerais de Lyon la semaine d'après
D. Il m'a affirmé qu'il rentrerait de Lyon la semaine suivante
Câu 62: Jeanne est très compétente, et ______ elle ne trouve pas de travail.
A. c'est pourquoi
B. donc
C. pourtant
D. pour qu'
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Câu 63: Il a manifesté son désir de recevoir ses amis très bientôt. Le nom qui vient du verbe
"manifester" est ______.
A. manière
B. manifeste
C. manipulation
D. manifestation
Câu 64: Mon dictionnaire ? Tu peux le prendre, je ne (n') ______ ai plus besoin.
A. l'
B. en
C. lui
D. y
Câu 65: Cette maladresse m'a fait rougir de honte. L'adjectif qui vient du nom "honte" est ______.
A. honnête
B. honorable
C. honteux
D. honoraire
Câu 66: Ma famille vient de faire un beau voyage à Londres. Le verbe qui vient de l'adjectif "beau"
est ______.
A. embouteiller
B. embaucher
C. embellir
D. embrasser
Câu 67: C'est une grande piscine ______.
A. à quoi mon frère pense jour et nuit
B. autour duquel il y a un très beau jardin
C. où s'entraînent des professionnels de haut niveau
D. avec lequel elle va nager tous les jours
Câu 68: − Tes parents parlent espagnol ? − ______.
A. Non, ils détestent les danses espagnoles
B. Pas tellement, ils préfèrent la télévision
C. Oui, ils parlent couramment français
D. Oui, un peu, surtout ma mère
Câu 69: Il a embrassé sa femme et il ______ tout de suite.
A. sortira
B. sortait
C. a sorti
D. est sorti
Câu 70: Elle chante ______ l'enfant s'endorme plus vite.
A. alors que
B. pour que
C. même si
D. dès que
Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống, từ câu 71 đến
câu 80.
Il était nuit. Il était (71)______de quitter le bureau. Marie s'était installée ce matin-là (72)______
son ordinateur avec enthousiasme, et maintenant, elle (73)______ fatiguée, mais contente. Elle avait
mis un point (74)______ à l'histoire qu'elle s'efforçait de terminer depuis plusieurs jours. Elle se
demandait (75)______ les enfants pour qui elle écrivait (76)______ l'histoire. Une histoire s'écrit pour
quelqu'un, (77)______, elle se comprend chaque fois de façon différente, selon le lecteur. Marie avait
déjà lu des (78)______ aux enfants. Elle et eux s'étaient donc rencontrés, s'étaient (79)______,
s'étaient entendus, du moins qu'elle le croyait. Elle s'est levée et tout en se frottant les yeux, elle s'est
dirigée (80)______ la cuisine et s'est fait une tisane avant d'aller se coucher. Elle s'inquiétait encore,
elle espérait que ses lecteurs ne se moqueraient pas de son imagination folle.
Câu 71:
Câu 72:
Câu 73:
Câu 74:
Câu 75:
Câu 76:
Câu 77:
Câu 78:
Câu 79:
Câu 80:

A. temps
A. devant
A. faisait
A. bon
A. que
A. intéresseraient
A. naturel
A. contes
A. parlés
A. par

B. heure
B. à côté
B. se sentait
B. gros
B. ce que
B. amuseraient
B. naturelle
B. reportages
B. discuté
B. à

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

C. moment
C. derrière
C. avait
C. final
C. si
C. plairaient
C. naturellement
C. chansons
C. souris
C. dans

D. fois
D. près
D. sentait
D. faible
D. est-ce que
D. aimeraient
D. nature
D. annonces
D. parlé
D. vers
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