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Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:.............................................................................
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) có nghĩa gần nhất với câu cho trước.
Câu 1: Je passe souvent mes vacances à la plage.
A. Je commence souvent mes vacances à la plage.
B. J'attends souvent mes vacances à la plage.
C. Je finis souvent mes vacances à la plage.
D. Je suis souvent en vacances à la plage.
Câu 2: Notre voyage a été organisé par l'agence Balador.
A. L'agence Balador organisera notre voyage. B. L'agence Balador a organisé notre voyage.
C. L'agence Balador organise notre voyage.
D. L'agence Balador organisait notre voyage.
Câu 3: La voiture dont il rêve est trop chère pour lui.
A. Il a acheté trop cher une voiture.
B. Il n'a pas d'argent pour acheter une voiture.
C. Il a une voiture qui est trop chère.
D. Il rêve d'une voiture qui lui est trop chère.
Câu 4: Les enfants attendent les vacances avec impatience.
A. Les vacances seront attendues avec impatience par les enfants.
B. Les vacances étaient attendues avec impatience par les enfants.
C. Les vacances sont attendues avec impatience par les enfants.
D. Les vacances ont été attendues avec impatience par les enfants.
Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ câu 5 đến câu 12.
Passe ton bac d'abord!
Le baccalauréat reste quelque chose de très important dans la vie des Français. Le jour du
bac, on en parle dans tous les journaux.
Avant, le baccalauréat était un diplôme rare. En 1900, un Français sur cent était bachelier.
Maintenant, plus de 60% des jeunes Français ont réussi au bac chaque année. Mais le jour du
bac, c'est toujours le grand jour! On ne l'oublie jamais!
Il y a deux mois, Julie, 18 ans, l'a obtenu.
" Le jour du bac, j'avais peur. Je n'ai pas dormi la nuit avant l'examen. J'avais peur, surtout à
cause des maths, parce que je n'ai pas beaucoup travaillé l'année dernière; j'aime bien ça mais je
n'aimais pas le prof.
Quand je suis allée au lycée pour voir les résultats, c'était terrible. J'étais sûre d'avoir échoué.
Ma copine Margot est venue avec moi. Elle, c'est la deuxième fois qu'elle passe le bac. Ouf! Toutes
les deux ont réussi! C'était merveilleux! Le plus beau jour de ma vie!
J'ai téléphoné tout de suite à ma mère. Elle était très inquiète. Quand j'ai annoncé la bonne
nouvelle, elle a pleuré au téléphone. Le soir, on a bu du champagne!"
Câu 5: Dans ce texte, on parle plutôt ______.
A. du téléphone
B. des maths
Câu 6: Le bac est ______.
A. un examen
B. un journal
Câu 7: Pour les Français, le bac est ______.

C. des journaux

D. du bac

C. un lycée

D. un téléphone
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A. très important
B. assez important
C. peu important
D. moins important
Câu 8: Il y avait ______ de bacheliers français en 1900.
A. 60%
B. 90%
C. 1%
D. 18%
Câu 9: Le jour du bac, Julie avait ______.
A. faim
B. peur
C. froid
D. soif
Câu 10: L'année dernière, Julie ______.
A. a beaucoup travaillé
B. a travaillé sérieusement
C. a bien travaillé
D. n'a pas beaucoup travaillé
Câu 11: Margot a dû passer le bac ______.
A. quatre fois
B. une fois
C. trois fois
D. deux fois
Câu 12: Quand Julie a réussi au bac, elle a téléphoné tout de suite ______.
A. à sa mère
B. à Margot
C. à son professeur
D. à son père
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 13: Le téléphone a sonné quand ______.
A. je vais prendre mon petit déjeuner
B. je prenais mon petit déjeuner
C. je prendrai mon petit déjeuner
D. je prends mon petit déjeuner
Câu 14: C’est le professeur de français dont ______.
A. j'ai appris
B. je travaille
C. j’aime
D. je t’ai parlé
Câu 15: Les tomates, je ______ ai mises sur la table.
A. l’
B. la
C. le
D. les
Câu 16: Les fleurs______ Marie m'a données sont belles.
A. qui
B. dont
C. où
D. que
Câu 17: J'ai un ami français très gentil. Le synonyme de "gentil" est ______.
A. mauvais
B. désagréable
C. aimable
D. méchant
Câu 18: Le nom qui vient du verbe "interdire" est ______.
A. interdiction
B. intérêt
C. intéressant
D. institution
Câu 19: Je (J’) ______ étudiant l'année prochaine.
A. serai
B. étais
C. es
D. ai été
Câu 20: Jacques est mon ami de classe. Le synonyme de "ami" est ______.
A. copain
B. soeur
C. frère
D. fille
Câu 21: Une ______ élève vient d'entrer dans notre classe.
A. nouvel
B. nouveau
C. nouveaux
D. nouvelle
Câu 22: Le nom qui vient du verbe "sortir" est ______.
A. sortie
B. soirée
C. souris
D. soupe
Câu 23: Paul a vendu cette vieille voiture. Le contraire de "vendre" est ______.
A. attendre
B. vouloir
C. faire
D. acheter
Câu 24: ______ parents sont-ils contents de tes résultats d'études?
A. Ton
B. Tes
C. Votre
D. Notre
Câu 25: ─ Tu prends du pain? ─ Oui, je veux bien ______ manger.
A. en
B. la
C. y
D. les
Câu 26: C’est ______ amie.
A. mon
B. ta
C. ma
D. mes
Câu 27: J’aime ______ café au lait.
A. des
B. de
C. le
D. de la
Câu 28: Nam est le premier de la classe. Il travaille très ______.
A. bien
B. bon
C. mauvais
D. mal
Câu 29: Marie n'est pas venue à ton anniversaire ______ elle était malade.
A. à cause de
B. que
C. parce qu'
D. grâce à
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Câu 30: Quand mes enfants ______ petits, je leur lisais une histoire chaque soir.
A. sont
B. étaient
C. était
D. est
Câu 31: Baptiste est français ______ il parle bien le vietnamien.
A. donc
B. ou
C. mais
D. car
Câu 32: Au petit déjeuner, je ne prends pas ______ beurre.
A. du
B. de
C. des
D. de la
Câu 33: Je préfère aller chez mes grands-parents ______ vélo.
A. dans
B. avec
C. par
D. à
Câu 34: C’est la moto ______.
A. qui est grand
B. que nous avons acheté
C. que j’ai réparé
D. que nous avons achetée
Câu 35: Les garçons! Qu'est-ce que vous ______?
A. fais
B. faites
C. fait
D. font
Câu 36: J'______ le russe depuis trois ans.
A. apprendrai
B. apprends
C. ai appris
D. apprenais
Câu 37: Ils habitent près de ______ hôpital.
A. cet
B. cette
C. ce
D. ces
Câu 38: Je parle bien deux langues: le français ______ l'anglais.
A. car
B. donc
C. et
D. mais
Câu 39: Il a mal aux genoux. Il marche ______.
A. bien
B. difficilement
C. vite
D. rapidement
Câu 40: J'ai rencontré Paul ______ la rue ce matin.
A. aux
B. pour
C. en
D. dans
Câu 41: Tu veux te promener? Nous allons faire une ______ ensemble.
A. promenade
B. malade
C. camarade
D. salade
Câu 42: Le professeur demande ______ d’aller au tableau.
A. Sophie
B. pour Sophie
C. à Sophie
D. de Sophie
Câu 43: ─ Tu as téléphoné à tes parents? ─ Oui, je ______ ai téléphoné.
A. lui
B. les
C. leur
D. la
Câu 44: François, tu veux boire ______ vin?
A. une
B. du
C. de
D. la
Câu 45: Cet homme, je ______ il y a trois ans.
A. les ai vues
B. les ai vus
C. l'ai vu
D. leur ai vu
Câu 46: C'est un dictionnaire ______elle a besoin.
A. dont
B. qui
C. où
D. que
Câu 47: Je viendrai te voir ______ je serai libre.
A. que
B. pour
C. quand
D. mais
Câu 48: Paul m'a invité à dîner au restaurant. J'ai accepté son ______ avec plaisir.
A. invention
B. invitation
C. instruction
D. inondation
Câu 49: J'ai connu un jeune Français. Le contraire de "jeune" est ______.
A. long
B. vieux
C. petit
D. beau
Câu 50: ______ jupe est très jolie.
A. Ce
B. Ces
C. Cette
D. Cet
-----------------------------------------------
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