Đề số 98

Đề thi môn: Tiếng Pháp
(Dành cho thí sinh Hệ 7 năm)

Đọc kỹ đoạn văn và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 1 đến 10:

Victor Hugo
Victor Hugo naît en 1802 à Besançon où son père, le Commandant Léopold Hugo, est en garnison. Il est le
troisième fils de la famille. Le mécontentement de ses parents engendre une atmosphère familiale houleuse si
bien que son enfance se passe entre les différentes garnisons de son père (la Corse, l’île d’Elbe, Naples,
l’Espagne) et Paris où sa mère le ramène souvent avec ses frères, en particulier en 1809, dans la charmante
maison des Feuillantines.
Dès l’âge de dix ans, Victor Hugo écrit des poèmes; il est alors l’élève surdoué du “Père de La Rivière”.
Affirmant “Je veux être Chateaubriand ou rien”, il commence en 1815 la rédaction de ses Cahiers de vers
français et brille rapidement dans les cercles littéraires. En 1817, il reçoit des récompenses de l’Académie
française. En 1818, il écrit Bug-Jargal, son premier roman, consacré à la révolte des noirs à Saint-Domingue.
D’après Colette Murcia
Câu 1: Dans le texte, on parle plutôt
A. de V. Hugo.
B. de la mère de V. Hugo
C. de la famille de V. Hugo.
D. du père de V. Hugo.
Câu 2: Quand V. Hugo est né, son père était
A. à Besançon
B. en Corse
C. à Naples
D. en Espagne
Câu 3: V. Hugo
A. a deux frères.
B. a seulement des sœurs.
C. a seulement un frère.
D. est le fils unique de la famille.
Câu 4: Le père de V. Hugo était
A. un écrivain.
B. un poète.
C. un commandant
D. un simple soldat.
Câu 5: Les parents de V. Hugo
A. étaient souvent contents.
B. étaient de temps en temps contents.
C. étaient toujours contents.
D. n’étaient pas contents.
Câu 6: L’enfance de V. Hugo se passait
A. dans différentes régions.
B. toujours à Paris.
C. toujours à Naples.
D. toujours en Corse.
Câu 7: Dans le texte, le groupe de mots “une atmosphère familiale houleuse ” veut dire
A. “une atmosphère heureuse”.
B. “une atmosphère agitée”.
C. “une atmosphère amicale”.
D. “une atmosphère joyeuse”.
Câu 8: V. Hugo
A. apprécie un peu Chateaubrilland.
B. déteste Chateaubrilland.
C. apprécie beaucoup Chateaubrilland,
D. n’apprécie pas du tout Chateaubriland.
Câu 9: V. Hugo écrit son premier roman quand il a
A. 16 ans.
B. 15 ans.
C. 10 ans.
D. 13 ans.
Câu 10: V. Hugo est connu dans le monde littéraire
A. grâce à "Père de la Rivière".
B. grâce à ses Cahiers de vers français.
C. grâce à son premier roman Bug-Jargal.
D. grâce aux cercles littéraires.
Chọn giải pháp đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau :
Câu 11: Nous sortons …….. le temps est mauvais.
A. depuis
B. si
Câu 12: Le gardien a fermé la porte.
A. La porte est fermé par le gardine.
C. La porte fut fermé par le gardien.
Câu 13: À qui est ….. livre ?
A. ces
B. ce
Câu 14: Vous avez votre opinion, moi, j’ai ……..
A. celui-ci.
B. la tienne.

C. même si

D. quand

B. La porte a été fermée par le gardien.
D. La porte sera fermée par le gardien.
C. cette

D. cet

C. la mienne.

D. celle-ci.
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Câu 15: Une nouvelle école vient d'être inaugurée à Hanoi.
A. On venait d'inaugurer une nouvelle école à Hanoi.
B. On est venu inaugurer une nouvelle école à Hanoi.
C. On viendra inaugurer une nouvelle école à Hanoi.
D. On vient d'inaugurer une nouvelle école à Hanoi.
Câu 16: Mon père est en retraite ……….. il travaille.
A. bien que
B. quoique
C. quoi que
D. et pourtant
Câu 17: Je veux regarder le film à la télé….
A. mais il y a le courant.
B. mais il n’y a pas de courant.
C. mais j’ai beaucoup de temps.
D. mais ma télé marche bien.
Câu 18: Dans la phrase « Le spectacle aura lieu à l’école. », « avoir lieu » signifie
A. aller mal
B. commencer
C. se produire
D. aller bien
Câu 19: Adèle est vraiment en retard, elle devrait être ici depuis deux heures.
A. Ça me fait plaisir.
B. Ça me rassure.
C. Ça m'amuse.
D. Ça m'inquiète.
Câu 20: Paul a eu son bac avec la mention très bien.
A. quelle déception !
B. quelle inquiétude !
C. quel ennui !
D. quelle satisfaction !
Câu 21: Quelqu’un est venu en ton absence.
B. Tu seras venu quand quelqu’un était absent.
A. Quelqu’un est venu quand tu n’étais pas là.
C. Quelqu’un vient quand tu ne seras pas là.
D. Quelqu’un sera venu en ton absence.
Câu 22: Nous….. trois exercices, il nous reste encore deux.
A. avons terminé
B. aurons terminé
C. terminerons
D. avions terminé
Câu 23: La production artistique est…. d’un long travail.
A. le moyen
B. l’échec
C. la cause
D. le résultat
Câu 24: J’aimerais aller voir une exposition ; tu ……. libre ?
A. as été
B. serais
C. étais
D. es
Câu 25: On a publié ces articles dans la revue " Science & vie ".
A. Ces articles ont publiés dans la revue « Science & vie ».
B. Dans la revue « Science & vie », ces articles étaient publiés.
C. Ces articles sont publiés dans la revue « Science & vie ».
D. Ces articles ont été publiés dans la revue « Science & vie ».
Câu 26: Si ton médecin t’a conseillé d’arrêter de boire, ….. son conseil.
A. suivez
B. suivras
C. suis
D. suivre
Câu 27: Il faut se laver …… mains avant de manger.
A. les
B. mes
C. ses
D. des
Câu 28: C’est Paul qui parle le français……. que moi.
A. bon
B. mauvais
C. mieux
D. bien
Câu 29: Mon ami m’aide ……. apprendre l’anglais.
A. à
B. d’
C. en
D. pour
Câu 30: Dans la phrase « J’ai trouvé de la joie dans ce travail. » le mot « la joie » est le contraire de
A. déception
B. bonheur
C. chance
D. tristesse
Câu 31: On prévoit que le prix du riz va augmenter. Cette ….. est-elle exacte ?
A. prévision
B. prévenance
C. prévoyance
D. prévention
Câu 32: Maintenant, on travaille quarante heures … semaine.
A. sur
B. dans
C. en
D. par
Câu 33: Hier, Marie et Paul… toute la journée.
A. se sont promenées.
B. se sont promenés
C. s’est promenée
D. s’est promené
Câu 34: Dans la phrase « Je ne suis pas sûr que Paul réussisse à l’examen. », « réussir » est le contraire de
A. arriver en retard
B. ne rien faire à l’école C. comprendre
D. échouer
Câu 35: Apportez-lui ces livres, …..
B. il n’en a pas besoin.
C. il ne les aime pas.
D. il en a besoin.
A. il les a déjà lus.
Câu 36: Dans la phrase « Je préfère le thé au café. » le verbe « préférer » signifie
A. ne pas aimer.
B. aimer mieux
C. détester
D. aimer
Câu 37: C’est ……. chien ? – Non, ce n’est pas le mien.
A. son
B. ton
C. mon
D. leur
Câu 38: Notre cuisine et nos chambres sont
A. très ancien
B. très anciens.
C. très claires.
D. très grands
Câu 39: Vous prenez le train de huit heures ou ……. de dix heures ?
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A. le train
B. celui
C. celle
D. le tien
Câu 40: La décision est difficile ….
A. par prendre.
B. pour prendre.
C. à prendre.
D. de prendre.
Câu 41: Les oranges sont vendues …. cette année.
A. chéris
B. cherté
C. chères
D. cher
Câu 42: La police a arrêté deux voleurs. Cette …… a eu lieu ce matin.
A. arrestation
B. arrêt
C. arrêté
D. arrivée
Câu 43: Hélène est ……... malade, il faut l’hôspitaliser.
A. suffisamment
B. gravement
C. beaucoup
D. mieux
Câu 44: Vous avez vu tous vos amis ? – Non, j’en ai vu ………..
A. les
B. quelques amis
C. quelques-uns
D. des
Câu 45: J’aime le café ; j’……… prends tous les matins.
B. y
C. en
D. aussi
A. leur
Câu 46: Mon père veut partir au Liban. Son ….. m’inquiète un peu.
A. parti.
B. départ
C. part
D. département
Câu 47: Cette fille est …….
A. très joli
B. très jolie.
C. très jolies.
D. beaucoup jolie
Câu 48: Aide aux régions inondées par l’État.
A. L’État est aidée par les régions inondées.
B. L’État a été aidée par les régions inondées.
C. Les régions inondées seront aidées par l’État.
D. Les régions inondés seront aidés par l’État.
Câu 49: …… toi, j’ai réussi à l’examen.
A. Pour
B. Faute de
C. À cause de
D. Grâce à
Câu 50: Le professeur fait lire le texte à ses élèves.
A. Le professeur demande à ses élèves de lire le texte.
B. Le professeur lit le texte aux élèves.
C. Le professeur laisse lire à ses élèves le texte.
D. Le professeur demande à ses élèves à lire le texte.

-----------------Hết-----------------
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