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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau:
Câu 1: Elle s'est montrée très timide. Le contraire de « timide » est ______.
A. bavarde
B. pauvre
C. intelligente
D. légère
Câu 2: Nous allons partir ______ la Chine dans un mois.
A. pour
B. chez
C. par
D. en
Câu 3: La phrase correcte est « ______ »
A. Il se passionne l’activité de loisir pour laquelle est le football.
B. L’activité pour football de laquelle il se passionne est le loisir.
C. L’activité de loisir est pour laquelle il se passionne le football.
D. L’activité de loisir pour laquelle il se passionne est le football.
Câu 4: L’équivalent de « Elle est mignonne » est « ______ »
A. Elle est laide.
B. Elle est bête.
C. Elle est jolie.
D. Elle est méchante.
Câu 5: Hier, il ______ à parler aux autorités locales.
A. demandera
B. a demandé
C. demande
D. demanderait
Câu 6: Mes parents me laissent regarder la télé ______ je finisse mes devoirs.
A. au cas où
B. bien que
C. à condition que
D. parce que
Câu 7: ______ vin avez-vous goûté lors de votre passage à Paris ?
A. Quels
B. Quelle
C. Quel
D. Quelles
Câu 8: Il faut deux jours pour réparer la voiture. Et cette ______ coûte très cher.
B. repas
C. répartition
D. réparation
A. reparution
Câu 9: Il allait tellement vite ______.
A. que nous ne comprenons pas
B. que nous ne pouvons pas le rejoindre
C. qu'il ne nous a pas vus
D. qu’il va pleuvoir
Câu 10: C’est un homme prudent. Il agit toujours avec ______.
A. prune
B. prudence
C. prudemment
D. prudente
Câu 11: Ce scandale sera tombé dans l’oubli. Le contraire de « tomber dans l’oubli » est ______.
A. être présent
B. être absent
C. rester silencieux
D. rester dans la mémoire
Câu 12: Est-ce que vous avez un studio à louer ? - ______
A. Non, ma maison est très grande.
B. Si, je viens de prendre mes photos de noce là-bas.
C. Oui, il nous en reste un mais ça coûte un peu cher.
D. Non, je vais tourner ce film.
Câu 13: L’équivalent de « Le professeur dit aux enfants de ne pas s'absenter» est ______
A. Le professeur dit aux enfants : « N’absentez-vous pas ! »
B. Le professeur dit aux enfants : « Ne pas nous absenter ! »
C. Le professeur dit aux enfants : « Ne nous absentons pas ! »
D. Le professeur dit aux enfants : « Ne vous absentez pas ! »
Câu 14: Y a-t-il ______ qui parle français ici ?
A. personne
B. quelqu’un
C. les gens
D. tout le monde
Trang 1/6 - Mã đề thi 516

Câu 15: Notre guide connaît bien l’endroit ______ il faut passer.
A. qu’
B. dont
C. par où
D. d’où
Câu 16: Quand il était jeune, il a pris ______ au mouvement de la Jeunesse pendant 3 ans.
A. partie
B. conscience
C. décision
D. part
Câu 17: ______ -vous un appartement au centre-ville à louer ?
A. Auriez
B. Vendriez
C. Pourriez
D. Devriez
Câu 18: Je cherche la rue au bout ______ se trouve l’Ambassade de France.
A. qui
B. dans laquelle
C. où
D. de laquelle
Câu 19: Si nous allions à Paris, nous ______ la tour Eiffel.
A. visiterons
B. visitons
C. visiterions
D. avons visité
Câu 20: La phrase « Les élèves sont obligés d’aller à l'école à l’heure. » correspond à :
A. Les élèves doivent aller à l'école à l’heure.
B. Les élèves aiment aller à l'école à l’heure.
C. Les élèves décident d’aller à l'école à l’heure.
D. Les élèves ont besoin d’aller à l'école à l’heure.
Câu 21: L'usage abusif d'un médicament nuit à la santé. Le synonyme de « abusif » est ______.
A. actif
B. possible
C. excessif
D. attentif
Câu 22: Il étudie ______ bien que nous.
A. aussi
B. vite
C. plus de
D. moins de
Câu 23: Voulez-vous des pommes ? - Oui, je (j’) _____ voudrais deux kilos.
A. en
B. y
C. les
D. me
Câu 24: L’adjectif qui vient du verbe « traduire » est ______ .
A. traduisible
B. traductrice
C. traditionnel
D. traditionnaire
Câu 25: La phrase correcte est « ______ »
A. La montagne est souvent de couverte neige. B. La montagne est souvent couverte de neige.
C. La montagne est couverte de souvent neige. D. La montagne est souvent de neige couverte.
Câu 26: La phrase correcte est « ______ »
A. Le Disneyland est accessible un parc à tous. B. Le parc est un accessible à tous Disneyland.
C. Le Disneyland est un accessible à tous parc. D. Le Disneyland est un parc accessible à tous.
Câu 27: La secrétaire m’a affirmé qu’elle ______ votre dossier de candidature.
A. n’a pas reçu
B. n’avait pas reçu
C. ne reçoit pas
D. ne recevra pas
Câu 28: Je vais vous apporter de bonnes nouvelles. Le synonyme de « apporter » est ______.
A. donner
B. demander
C. faire
D. prendre
Câu 29: Nous sommes nés ______ jour, en juin.
A. la même
B. du même
C. les mêmes
D. le même
Câu 30: Pardon Madame, où est la poste, s’il vous plaît ? - ______
A. Vous allez tout droit, puis vous tournez à gauche. C’est derrière le marché.
B. Vous allez tout droit. Il est derrière vous.
C. Ah, elle est très jolie. J’y vais.
D. Elle habite tout près de chez moi.
Câu 31: L’équivalent de « La mère a encouragé son enfant à continuer ses études » est « ______ »
A. L’enfant sera encouragé à continuer ses études par sa mère.
B. L’enfant avait été encouragé à continuer ses études par sa mère.
C. L’enfant est encouragé à continuer ses études par sa mère.
D. L’enfant a été encouragé à continuer ses études par sa mère.
Câu 32: Je lui ai expliqué plusieurs fois cette question ______ il n’a jamais rien compris.
A. donc
B. malgré
C. mais
D. alors
Câu 33: Vous pouvez mettre cette armoire ______ le mur, à gauche.
A. sous
B. sur
C. contre
D. avec
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Câu 34: Tu vas prendre un café avec moi ? - ______
A. À ta place, je dirais oui.
B. Désolé, je n’ai pas le temps.
C. Calme-toi, je t’en prie !
D. Il vaut mieux que tu y ailles.
Câu 35: Il fera tout pour défendre ses intérêts. Le nom du verbe « défendre » est ______.
A. défaite
B. défense
C. définition
D. défaut
Câu 36: Quand vous recevez un cadeau de votre ami, vous lui dites : - ______
A. C’est formidable, je viendrai.
B. Merci, c’est gentil.
C. Avec plaisir, j’en veux bien.
D. Oh, j’aime bien danser.
Câu 37: Il est important que tu ______.
A. dises la vérité
B. apprends la nouvelle
C. vas au cinéma sans moi
D. peux réussir
Câu 38: Votre ami va passer un examen, vous lui dites : - ______
A. Bonne fête !
B. Bon succès !
C. Bon voyage !
D. Bonne santé !
Câu 39: Le raisonnement est correct mais ton opération est ______.
A. juste
B. fausse
C. exacte
D. bon
Câu 40: La phrase correcte est « ______ »
A. Les églises de la ville ont été construites durant les années 60.
B. Les églises de la ville ont été durant les années construites 60.
C. Les églises construites de la ville ont été durant les années 60.
D. Les années 60 de la ville ont été construites durant les églises.
Câu 41: J'ai soif, tu as quelque chose à boire? - ______
A. Va prendre une douche.
B. Je n’aime pas la soif.
C. Hélas, non, mon frigo est vide.
D. Il y a une piscine à deux pas d’ici.
Câu 42: Il est nécessaire de (d’) ______ les gens du danger de l’énergie nucléaire.
A. prévenir
B. dire
C. parler
D. exprimer
Câu 43: Elle a de très beaux yeux ______.
A. bleues
B. noirs
C. rouge
D. vertes
Câu 44: Il a trouvé pas mal de difficultés ______ son chemin.
A. parmi
B. sous
C. entre
D. sur
Câu 45: Ce sont ______ qui nous ont aidés à restaurer le château.
A. eux
B. lui
C. vous
D. nous
Câu 46: Au moment où je descendais de l’avion, je suis tombé ______.
A. une difficulté
B. un défi
C. sur un ami
D. une collègue
Câu 47: ______ avoir joué au ping-pong, il a pris une douche.
A. Pendant
B. Comme
C. Avant
D. Après
Câu 48: Il ne faut pas jouer ______ le feu, c’est dangereux !
A. parmi
B. par
C. avec
D. pour
Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 49 đến 58.

Sécurité routière : Une campagne qui s’adresse aux jeunes
Chaque semaine près de 30 jeunes âgés de 15 à 24 ans meurent dans des accidents de voiture.
Des publicités vont être diffusées à la télé, à la radio et sur Internet pour sensibiliser ces jeunes aux
dangers de la route.
À 15 ans, on ne conduit pas encore, mais il n’est jamais trop tôt pour prévenir les futurs
conducteurs des dangers de la route.
Alcool, morphine, fatigue et vitesse augmentent les risques d’accident. À travers des brefs
passages publicitaires et des affiches, la campagne lancée par la Sécurité routière veut sensibiliser les
15-24 ans aux dangers que représentent ces 4 éléments au volant.
La Sécurité routière a choisi de s’adresser aux jeunes en âge de sortir, car ce sont les premières
victimes des accidents de la route.
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Le film « Fin de soirée » sera diffusé à la télévision jusqu’au 5 avril. C’est en effet tard le soir et
surtout le week-end que les accidents sont les plus fréquents et les plus graves.
Des publicités passeront également sur les radios écoutées par les jeunes.
Un site Internet a été créé www.sortezrevenez.fr. Sur ce site, les jeunes trouveront des conseils
pour organiser une soirée sans risque.
Coline Arbouet, Les Clés de l’actualité Junior, 19 / 03 / 2007
Câu 49: Ce document est tiré d’______.
A. une revue mensuelle
B. une revue trimestrielle
C. une revue hebdomadaire
D. un quotidien
Câu 50: Il s’agit plutôt d’un texte ______.
A. descriptif
B. narratif
C. argumentatif
D. informatif
Câu 51: C’est _____ qui lance cette campagne d’information.
A. la Sécurité routière
B. Internet
C. Coline Arbouet
D. le journal « Les Clés de l’actualité Junior »
Câu 52: Pourquoi la campagne s’adresse aux jeunes de 15 à 24 ans ? - ______.
A. Parce que c’est l’âge où on ne sort pas
B. Parce qu’ils ne conduisent pas encore
C. Parce qu’ils écoutent beaucoup la radio et regardent souvent la télé
D. Parce qu’ils sont les premières victimes des accidents de la route
Câu 53: Le canal qui n’a pas été évoqué dans le texte est ______.
A. la radio
B. la télévision
C. Internet
D. le téléphone
Câu 54: Pour transmettre les messages aux jeunes, on n’a pas utilisé ______.
A. de films à la télévision
B. de publicités à la radio
C. de chansons sur les radios écoutées par les jeunes
D. de conseils sur le site de la campagne
Câu 55: Les facteurs qui augmentent les risques d’accident de la route cités dans le texte sont
_____.
A. la fatigue et la mauvaise maîtrise du volant
B. l’alcool, la morphine, la fatigue et l’excès de vitesse
C. la radio qu’on écoute et la télé qu’on regarde en conduisant
D. la nuit, l’alcool, la fatigue et l’excès de vitesse
Câu 56: À quel moment les accidents sont les plus fréquents et les plus graves chez les jeunes de 15
à 24 ans ? - ______.
A. L’après-midi
B. Le matin
C. À midi
D. Le soir
Câu 57: Dans la phrase « À 15 ans, on ne conduit pas encore... », le pronom « on » remplace
______.
A. vous
B. les jeunes de 15 ans C. tout le monde
D. nous
Câu 58: Le mot qui n’appartient pas au thème « transport » est ______.
A. vitesse
B. soirée
C. volant
D. conducteur
Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 59 đến 68.

LA FRANCE ET L’ÉCOLOGIE
On dit que, dans le monde, la pollution tue plus de personnes que les accidents de voiture. La
France n’est pas un des pays les plus peuplés ou les plus pollués d’Europe, il n’y a en effet que 107
habitants/km2 en France contre 176 en Suisse et 322 en Belgique. Mais on estime qu’en France,
environ 17000 personnes meurent chaque année, victimes de la pollution automobile, et que 15 à 20%
des Français ont des maladies respiratoires ou de l’asthme (ou une autre forme d’allergie) qui sont
liés à la pollution de l’air. Et ce sont les automobiles qui sont responsables de la moitié de la pollution
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de l’air. Il n’y a pas que la pollution de l’air. D’après les médecins, le bruit des transports routiers est
une des causes des maladies nerveuses. Le bruit aussi est une pollution.
On a constaté qu’une fois sur deux, les gens prennent leur voiture pour un trajet de moins de trois
kilomètres. Quand une voiture démarre, le moteur est froid, et c’est à ce moment qu’une voiture
pollue le plus. Pour ces trajets très courts, le vélo ou la marche à pied pourraient bien remplacer la
voiture : moins de gens seraient malades, et il y aurait moins de pollution. En septembre 1998, pour
apprendre aux gens à laisser la voiture au garage, 35 villes françaises ont lancé « La journée sans
voiture ». Il y a maintenant plus de 1000 villes de plus de 30 pays qui participent à la journée sans
voiture, le 22 septembre.
On peut connaître la pollution de l’air dans les grandes villes françaises par Internet. Quand la
pollution est trop forte, il y a des limites de vitesse spéciales : 30 km/h en ville, et 70 km/h ailleurs.
[…]
J. BLANC, J.-M. CARTIER, P. LEDERLIN, 2004

Câu 59: Ce document porte sur ______.
A. la culture
B. la politique
C. l’environnement
D. l’économie
Câu 60: Il s’agit de la situation écologique ______.
A. en France
B. en Suisse et en Belgique
C. en Europe
D. dans le monde entier
Câu 61: D’après le texte, la France est ______.
A. plus peuplée que la Suisse
B. aussi peuplée que la Suisse
C. plus peuplée que la Belgique
D. moins peuplée que la Belgique et la Suisse
Câu 62: En France, il y a environ 17000 morts par an ______.
A. à cause des transports automobiles
B. à cause de la production automobile
C. à cause de la pollution automobile
D. à cause des accidents automobiles
Câu 63: Les automobiles sont à l’origine de ______ de la pollution de l’air.
A. 20%
B. 15%
C. 22%
D. 50%
Câu 64: Selon l’auteur, l’asthme est ______.
A. une pollution
B. une allergie
C. un médicament
D. une blessure
Câu 65: La pollution de l’air est la cause ______.
A. des maladies nerveuses et des allergies
B. des maladies respiratoires et nerveuses
C. des maladies respiratoires et des allergies
D. des maladies nerveuses, respiratoires et des allergies
Câu 66: Les Français ______.
A. prennent leur voiture même quand ce n’est pas très nécessaire
B. utilisent raisonnablement leur voiture
C. ne prennent pas souvent leur voiture pour se déplacer
D. ne prennent jamais leur voiture pour une courte distance
Câu 67: Pour diminuer la pollution, on devrait ______.
A. prendre le vélo ou faire de la marche pour les courts trajets
B. interdire la voiture dans les villes
C. ne pas démarrer la voiture
D. traiter la fumée des voitures
Câu 68: D’après le texte, quand l’air est trop pollué, en ville, les conducteurs doivent ______.
A. porter un masque et rouler à 30 km/h
B. bien regarder la rue et ne pas dépasser 70 km/h
C. ne pas dépasser 30 km/h
D. rouler à 70 km/h pour partir ailleurs
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Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 69 đến 80.
Une espèce menaçante
(69) ______ des États-Unis, la tortue de Floride était un véritable (70) ______ dans les
animaleries. Petite et facile (71) ______ entretenir, (72) ______ était un cadeau amusant pour (73)
______ enfants. Mais très (74) ______, certains propriétaires s’en sont débarrassés (75) ______ elles
devenaient encombrantes.
En 1997, la Communauté européenne a interdit (76) ______ de la tortue de Floride à temps rouges.
(77) ______, d’autres espèces de tortues sont arrivées (78) ______ le marché, mais le problème
reste le même : elles (79) ______ trop vite et il est très difficile (80) ______ s’en occuper.
Le Journal des enfants - jeudi 16 novembre 2006.
Câu 69: A. Est venue
B. Sont venus
C. Venue
D. Venu
Câu 70: A. succès
B. animal
C. scandale
D. échec
Câu 71: A. pour
B. sans
C. à
D. de
Câu 72: A. cette animalerie B. elle
C. il
D. ce pays
Câu 73: A. d’
B. tous
C. des
D. les
Câu 74: A. rapide
B. vite
C. lent
D. lentement
Câu 75: A. car
B. grâce à
C. pourtant
D. c’est pourquoi
Câu 76: A. l’exportation
B. l’interdiction
C. la naissance
D. l’importation
Câu 77: A. Depuis
B. Jadis
C. Autrefois
D. Avant
Câu 78: A. en
B. sur
C. sous
D. dans
Câu 79: A. améliorent
B. grandissent
C. développent
D. agrandissent
Câu 80: A. avec
B. de
C. par
D. à
-----------------------------------------------

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