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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1: Je suis sûr qu’elles ______ tout ce que je leur avais dit.
A. comprendraient
B. ont compris
C. comprennent
D. comprendront
Câu 2: On a pris des mesures pour protéger les enfants. Le nom qui vient du verbe “protéger” est
______.
A. production
B. protestation
C. protection
D. proportion
Câu 3: On doit respecter le règlement de l’école. Le nom “règlement” vient du verbe ______.
A. régler
B. régaler
C. réguler
D. régulariser
Câu 4: − On se promène après le repas ? − ______.
A. Non, merci, je n’ai plus faim
B. D’accord, nous allons faire un petit tour
C. Bien sûr, nous allons faire du piano
D. Oui, c’est bon, ton repas
Câu 5: Marie demande à Jacques : “As-tu reconnu tes torts ?”
A. Marie demande à Jacques s’il a reconnu ses torts.
B. Marie demande à Jacques si tu as reconnu tes torts.
C. Marie demande à Jacques si elle a reconnu ses torts.
D. Marie demande à Jacques si j’ai reconnu mes torts.
Câu 6: Catherine est d’une grande sensibilité. Le nom “sensibilité” vient de l’adjectif ______.
A. sensationnel
B. sensible
C. sensoriel
D. sentimental
Câu 7: La belle femme est assise tranquillement ______ un joli fauteuil.
A. après
B. sur
C. dans
D. sous
Câu 8: La rentrée des cours est reportée ______ la fermeture de l’université pour travaux.
A. en raison de
B. en dépit de
C. au lieu de
D. faute de
Câu 9: Le temps a brusquement changé. Le synonyme de l’adverbe “brusquement” est ______.
A. tout de suite
B. soudain
C. immédiatement
D. parfois
Câu 10: − Le rapport, j’ai fini. Je vous le passe ? − Oui, envoyez- ______.
A. les leur
B. le lui
C. m’en
D. le moi
Câu 11: Le public est très ______ du talent de ce jeune peintre.
A. étonnée
B. étonnées
C. étonnés
D. étonné
Câu 12: Il parle tout bas ______ ses voisins ne l’entendent pas.
A. pendant que
B. alors que
C. parce que
D. afin que
Câu 13: − Veux-tu quelque chose de plus ? − Non, ______.
A. aucun autre
B. rien d’autre
C. personne d’autre
D. quelqu’un d’autre
Câu 14: ______ il pleuvrait, le pique-nique sera annulé.
A. Au cas où
B. Alors qu’
C. Parce qu’
D. Pendant qu’
Câu 15: VTV1 propose en fin de matinée une émission ______ pour les femmes.
A. intéressants
B. intéressant
C. intéressantes
D. intéressante
Câu 16: Les enfants rentrent bruyamment la nuit. L’adverbe “bruyamment” vient de l’adjectif
______.
A. brutal
B. bruyant
C. brûlant
D. brillant
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Câu 17: Jean est cuisinier ______ ses parents voulaient qu’il soit médecin.
A. parce que
B. puisque
C. alors que
D. car
Câu 18: Ma mère aime les fruits bien mûrs. L’adjectif “mûr” donne le verbe ______.
A. multiplier
B. munir
C. mûrir
D. murmurer
Câu 19: Les déchets ______ sont un véritable problème pour la nature.
A. industriel
B. industrielle
C. industrielles
D. industriels
Câu 20: De nos jours, l’apprentissage des langues ______ de plus en plus indispensable.
A. deviendrait
B. devienne
C. devient
D. deviendra
Câu 21: Quand j’ai vu les gros nuages, j’ai pensé qu’il ______ pleuvoir.
A. aille
B. ira
C. allait
D. va
Câu 22: ______ sa maladie, elle a passé brillamment son concours.
A. Malgré
B. Par
C. À cause de
D. À la suite de
Câu 23: Nous ferons tout pour que nos enfants soient heureux.
A. Si nos enfants font tout, nous serons heureux.
B. Nos enfants feront tout pour notre bonheur.
C. Nous ferons tout pour le bonheur de nos enfants.
D. Nos enfants feront tout pour être heureux.
Câu 24: La science commence toujours ______ l’observation.
A. en
B. de
C. à
D. par
Câu 25: − À qui sont ces bagages ? À vous ? − Oui, ce sont ______.
A. les tiens
B. les leurs
C. les vôtres
D. les miens
Câu 26: On peut substituer le mot contraire au mot antonyme. Le synonyme du verbe “substituer” est
______.
A. replacer
B. remplir
C. regarder
D. remplacer
Câu 27: À mon avis, il viendra nous voir ______ vous insistiez.
A. à condition que
B. alors que
C. pour que
D. afin que
Câu 28: Je dois aller au théâtre, ma copine me (m’) ______ attend à 7 heures du soir.
A. y
B. en
C. les
D. l’
Câu 29: Quand il est arrivé, son amie était ______ partie.
A. soudain
B. brusquement
C. déjà
D. quelquefois
Câu 30: Les histoires drôles, ______.
A. je le leur ai conseillé
B. je la déteste
C. j’en ai acheté un ce matin
D. je les ai lues très vite
Câu 31: Cet enfant est intelligent, ______ très paresseux.
A. car
B. ainsi
C. donc
D. mais
Câu 32: Luc t’a laissé un message, réponds- ______ tout de suite.
A. moi
B. lui
C. nous
D. leur
Câu 33: Les réunions ______ nous avons participé sont inutiles.
A. à laquelle
B. auxquelles
C. dans lesquelles
D. sur lesquelles
Câu 34: Ce médecin a une écriture qu’on ne peut pas lire.
A. Ce médecin a une écriture lisible.
B. Ce médecin a une écriture facile à lire.
C. Ce médecin a une écriture illisible.
D. Ce médecin a une belle écriture.
Câu 35: Je doute qu’il ______ revenir à temps.
A. peut
B. puisse
C. pourrait
D. pourra
Câu 36: Elle a raté son rendez-vous ______ une panne de voiture.
A. grâce à
B. en
C. à cause d’
D. par
Câu 37: Je suis fatigué ______.
A. mais je continue à travailler
B. malgré le mauvais temps
C. bien que je travaille beaucoup
D. grâce à mon travail
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Câu 38: C’est un homme aux mains grasses et au visage maigre. Le contraire de l’adjectif “gras” est
______.
A. adroit
B. gros
C. habile
D. maigre
Câu 39: J’aimerais que vous ______ chez moi ce soir.
A. veniez
B. viendrez
C. venez
D. viendriez
Câu 40: ______ la saison des pluies, on n’a pas à arroser les plantes.
A. En
B. Sur
C. Pour
D. Pendant
Câu 41: − Combien de pommes as-tu achetées ? − Je (J’) ______ ai pris deux kilos.
A. les
B. en
C. leur
D. y
Câu 42: Ce matin, quand je suis rentré, ma fille ______ la table.
A. mettra
B. met
C. mettrait
D. avait mis
Câu 43: − C’est toi qui as pris mes clés ? − ______ !
A. Elle regarde la télé
B. Mais non, puisque j’ai les miennes
C. Ah, il va pleuvoir
D. Non, ça fait trois fois que tu me dis non
Câu 44: C’est un objet qui ne coûte pas cher et avec ______ on peut allumer du feu.
A. lesquels
B. lesquelles
C. lequel
D. laquelle
Câu 45: Tous les élèves respectent le professeur de littérature.
A. Le professeur de littérature est respecté de tous les élèves.
B. Le professeur de littérature a été respecté de tous les élèves.
C. Le professeur de littérature sera respecté de tous les élèves.
D. Le professeur de littérature serait respecté de tous les élèves.
Câu 46: ______ la porte, s’il te plaît ! Il fait trop chaud.
A. N’ouvrez pas
B. Ouvre
C. Ouvrez
D. N’ouvrons pas
Câu 47: Je me rappelle toujours notre première rencontre. Le contraire du verbe “se rappeler” est
______.
A. garder
B. oublier
C. retenir
D. se souvenir
Câu 48: ______, on a dû arrêter l’émission.
A. Faute de moyens financiers
B. Comme le public l’apprécie bien
C. Les acteurs jouent bien leur rôle
D. Malgré les critiques sévères du public
Câu 49: Demain, dès mon arrivée à Paris, je vous ______.
A. téléphonerais
B. ai téléphoné
C. téléphonais
D. téléphonerai
Câu 50: Il faut étaler les vacances scolaires pour éviter des embouteillages. Le nom qui vient du
verbe “étaler” est ______.
A. étage
B. étang
C. étalement
D. étagère
Câu 51: Tu n’as pas terminé ton travail, tu n’as ______ pas de dessert.
A. aussi
B. pourtant
C. quand même
D. donc
Câu 52: ______ m’énerve le plus, c’est la queue aux caisses des supermarchés.
A. Ce qui
B. Ce dont
C. Ce à quoi
D. Ce que
Câu 53: Il n’a ______ pas téléphoné pour s’excuser.
A. même
B. bien
C. assez
D. aussi
Câu 54: − Je vous dois combien ? − ______.
A. Aucun
B. Rien du tout, c’est gratuit
C. Je n’achète rien
D. Je prends du thé
Câu 55: − Il reste quelque chose à manger ? − ______.
A. Non, plus rien du tout
B. Non, pas encore
C. Rien, c’est un petit cadeau pour vous
D. On reste à la maison
Câu 56: Si tu te dépêchais un peu, on ______ juste à l’heure.
A. arriverait
B. est arrivé
C. arrive
D. arrivera
Câu 57: Plus la difficulté est grande, ______ il faut faire d’efforts.
A. le moins
B. plus
C. mieux
D. le plus
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Câu 58: Cet artisan fabrique de très jolies poteries, elles sont différentes ______ des autres.
A. les uns
B. l’un
C. l’une
D. les unes
Câu 59: Il s’est enrhumé ______ de chez lui.
A. en sortant
B. sortant
C. étant sortis
D. étant sortie
Câu 60: Tu es très belle ce soir, ______.
A. il fait noir dehors
B. la poste ferme à dix-sept heures
C. les autres filles seront sans doute très jalouses
D. l’avion est en provenance de Séoul
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 61 đến 70.
TOUR DE FRANCE 2003
Le parcours du Tour de France 2003, placé sous le signe de la célébration du centenaire de
l’épreuve, a été dévoilé jeudi 24 octobre à Paris. La course s’élancera le 5 juillet du pied de la tour
Eiffel et s’achèvera le 27 sur les Champs-Élysées. Elle fera étape dans six villes où les 60 coureurs du
Tour 1903 ont fait halte (Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Paris). Pour le centenaire
du Tour de France, les organisateurs inviteront tous les anciens vainqueurs à la présentation de
l’épreuve. Seule véritable nouveauté : vingt-deux équipes de neuf coureurs seront conviées à prendre
le départ, soit une de plus qu’en 2002.
Imaginée par Géo Lefèvre en novembre 1902, la Grande Boucle célébrera son centenaire du 5 au
27 juillet 2003. Son tracé aura plusieurs points communs avec celui qui a couronné Maurice Garin,
premier vainqueur de l’épreuve. “Nous revisiterons les six villes qui ont accueilli les 60 coureurs du
peloton de 1903 ”, a indiqué Jean-Marie Leblanc, directeur du Tour.
Le départ du prologue sera donné au pied de la Tour Eiffel. Le parcours passera ensuite par le
Trocadéro et la place de la Concorde, pour s’achever à quelques centaines de mètres de l’École
militaire. Le lendemain, c’est du Stade de France que sera donné le départ fictif de la première étape.
À allure réduite, le peloton se rendra alors à Montgeron, devant le café “Au Réveil-Matin”, où a été
donné le coup d’envoi de la première édition. Après quoi, il filera vers l’Est.
Pierre Lepidi, Le Monde, 26 octobre 2002.
Câu 61: Ce texte est extrait ______.
A. d’un mensuel
B. d’un quotidien
C. d’un magazine
D. d’un hebdomadaire
Câu 62: Il s’agit d’un texte ______.
A. informatif
B. narratif
C. explicatif
D. injonctif
Câu 63: Le départ du Tour 2003 est donné ______.
A. au pied de la Tour Eiffel
B. devant le café “Au Réveil-Matin”
C. au Stade de France
D. à la place de la Concorde
Câu 64: L’étape finale du Tour 2003 s’est terminée ______.
A. sur le Trocadéro
B. sur les Champs-Élysées
C. à l’École militaire
D. sur la place de la Concorde
Câu 65: Le premier Tour de France a été organisé en ______.
A. 1905
B. 1904
C. 1903
D. 1906
Câu 66: En 2002, ______ équipes ont participé au Tour de France.
A. soixante
B. vingt-deux
C. vingt et une
D. vingt-trois
Câu 67: Le premier Tour de France avait ______ coureurs.
A. 9
B. 22
C. 27
D. 60
Câu 68: C’est ______ qui a eu l’initiative de créer le Tour de France.
A. Géo Lefèvre
B. Maurice Garin
C. Jean-Marie Leblanc
D. Pierre Lepidi
Câu 69: Le premier gagnant du Tour de France est ______.
A. Jean-Marie Leblanc
B. Géo Lefèvre
C. Pierre Lepidi
D. Maurice Garin
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Câu 70: Le départ du premier Tour de France s’est élancé ______.
A. de la place de la Concorde
B. du café “Au Réveil-Matin”
C. du Stade de France
D. du pied de la tour Eiffel
Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 71 đến 80.
Bienvenue chez nous !
Échanger son appartement (71)______ une maison à l’étranger : la meilleure façon de voyager
moins cher. Les Français sont plus nombreux chaque année à tenter l’expérience, un (72)______ né
aux États-Unis.
« Au début, quand je (73)______ de cette idée avec des Français, on me regardait avec de
(74)______ yeux : “Quoi ? (75)______ que je ne connais pas va dormir dans mon lit ? Ah non...
certainement pas...” » explique la responsable d’une agence spécialisée. (76)______ les mentalités
changent. Les Français qui ont tenté l’expérience sont enchantés.
Aujourd’hui, ils sont (77)______ nombreux à se connecter sur Internet pour trouver la maison de
leurs rêves... et (78)______ des inconnus habiter dans leur logement. Ce type de séjour est moins
cher, il n’y a que le billet à acheter. Mais le plus (79)______ pour les vacanciers, c’est de découvrir le
pays de l’intérieur. Bien sûr, vous pouvez enlever tous vos objets de valeur, mais d’après une agence
interrogée, sur 35000 échanges, il n’y a eu aucun vol. Tout (80)______ sur la confiance.
D’après Latitudes 2, 2009.
Câu 71: A. à
B. contre
C. de
D. pour
Câu 72: A. monument
B. appartement
C. mouvement
D. lit
Câu 73: A. expliquais
B. discutais
C. affirmais
D. présentais
Câu 74: A. vieux
B. jeunes
C. grands
D. petits
Câu 75: A. Aucun
B. Personne
C. Chacun
D. Quelqu’un
Câu 76: A. Mais
B. C’est pourquoi
C. Ainsi
D. Donc
Câu 77: A. parfois
B. peu
C. de plus en plus
D. moins
Câu 78: A. refuser
B. interdire
C. empêcher
D. laisser
Câu 79: A. terrible
B. ennuyeux
C. important
D. désagréable
Câu 80: A. achète
B. loue
C. fonctionne
D. vend
----------------------------------------------------------

HẾT ----------
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