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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1: La semaine dernière, nous ______ à la plage.
A. sommes allés
B. irons
C. allons
D. irions
Câu 2: Jean parle rarement ______ ses études.
A. en
B. aux
C. de
D. à
Câu 3: Mon ami est retourné du Canada hier. Le nom qui vient du verbe “retourner” est ______.
A. retour
B. retard
C. regard
D. revue
Câu 4: C’est la fille ______ j’ai rencontrée à la gare de Lyon.
A. dont
B. où
C. que
D. qui
Câu 5: La phrase “Nos amis nous invitent à dîner.” correspond à ______.
A. Nous avons été invités à dîner par nos amis B. Nous serons invités à dîner par nos amis
C. Nous sommes invités à dîner par nos amis D. Nous avons invité nos amis à dîner
Câu 6: Aujourd’hui, il fait très chaud. Le contraire de l’adjectif “chaud” est ______.
A. long
B. petit
C. froid
D. grand
Câu 7: Les Dupont passent souvent ______ vacances au bord de la mer.
A. leurs
B. vos
C. ses
D. nos
Câu 8: Il a monté sa valise dans la chambre. Le contraire du verbe “monter” est ______.
A. descendre
B. comprendre
C. prendre
D. vendre
Câu 9: J’aime bien la natation, ______ je n’ai pas le temps de la pratiquer.
A. parce que
B. donc
C. mais
D. comme
Câu 10: ______ il fait beau, Jean sort avec ses amis.
A. Car
B. Comme
C. Pour qu’
D. Bien qu’
Câu 11: Je voudrais ______ stylo bleu.
A. la
B. les
C. une
D. un
Câu 12: Lave- ______ avant le repas !
A. tu
B. te
C. toi
D. vous
Câu 13: Ces rivières sont polluées par les déchets. Le synonyme du nom “déchets” est ______.
A. desserts
B. ventes
C. achats
D. ordures
Câu 14: La phrase “Il me dit que son équipe a gagné.” correspond à ______.
A. Il me dit : “Mon équipe a gagné”
B. Il me dit : “Votre équipe a gagné”
C. Il me dit : “Leur équipe a gagné”
D. Il me dit : “Ton équipe a gagné”
Câu 15: Notre ______ maison est près d’un beau lac.
A. nouveau
B. nouvelle
C. nouvel
D. nouveaux
Câu 16: Je ______ promène chaque soir avec mon ami.
A. leur
B. me
C. se
D. lui
Câu 17: Quand elle ______ dans le train, elle est tombée.
A. montait
B. monte
C. monterait
D. montera
Câu 18: Comme j’adore ______ bière, j’en bois chaque jour.
A. la
B. le
C. du
D. de la
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Câu 19: Les ouvriers ne sont pas contents parce qu’ils ______.
A. mangent bien
B. gagnent bien
C. sont heureux
D. gagnent peu
Câu 20: J’apprends le français ______ trois ans.
A. devant
B. depuis
C. derrière
D. près
Câu 21: Nous n’aimons pas ______ vin.
A. une
B. le
C. la
D. un
Câu 22: Il a obtenu le premier prix ______.
A. malgré son intelligence
B. grâce à sa faute
C. grâce à ses efforts
D. à cause de sa paresse
Câu 23: Elle porte parfois des chaussures ______.
A. verte
B. vertes
C. verts
D. vert
Câu 24: Je préparais le repas ______.
A. quand elle est arrivée
B. quand elle arriverait
C. quand elle arrivera
D. quand elle arrive
Câu 25: – C’est ta règle ? – Non, c’est ______ de Marie.
A. ceux
B. celle
C. celles
D. celui
Câu 26: – Vous jouez au tennis ? – Oui, je (j’) ______ joue quelquefois.
A. la
B. y
C. le
D. en
Câu 27: La phrase “Les techniciens réparent les ordinateurs.” correspond à ______.
A. Les ordinateurs étaient réparés par les techniciens
B. Les ordinateurs sont réparés par les techniciens
C. Les ordinateurs seront réparés par les techniciens
D. Les ordinateurs ont été réparés par les techniciens
Câu 28: C’est nous qui ______ le dîner.
A. préparons
B. préparent
C. prépare
D. a préparé
Câu 29: – Deux kilos de pommes de terre, s’il vous plaît !
– Désolé, je ne (n’) ______ ai plus.
A. leur
B. y
C. les
D. en
Câu 30: François a réussi à ce concours; sa ______ fait plaisir à toute la famille.
A. réflexion
B. réunion
C. réussite
D. réutilisation
Câu 31: Voici la femme ______ m’a appris à danser.
A. qui
B. dont
C. que
D. où
Câu 32: Ma soeur préfère le poisson, elle en mange ______.
A. souvent
B. rarement
C. rien
D. jamais
Câu 33: J’ai choisi ce disque pour toi; j’espère qu’il te ______.
A. plairait
B. plaira
C. plaise
D. plaisait
Câu 34: Il est interdit de fumer dans les lieux publics. Le contraire du verbe “interdire” est ______.
A. arrêter
B. permettre
C. refuser
D. défendre
Câu 35: Sur la route, il ne conduit jamais ______.
A. dangereux
B. facile
C. prudent
D. vite
Câu 36: ______ chers amis, comment allez-vous ?
A. Tes
B. Ses
C. Mes
D. Vos
Câu 37: Hier, je ne suis pas allé au stade avec vous ______ j’étais occupé.
A. quand
B. mais
C. parce que
D. alors
Câu 38: Il faut jeter les ordures ______ !
A. dans la rue
B. sur le trottoir
C. dans la classe
D. dans la poubelle
Câu 39: Mes amis vont voyager ______ Russie cet été.
A. à
B. en
C. au
D. à la
Câu 40: La France a réduit le temps de travail. Le nom qui vient du verbe “réduire” est ______.
A. récréation
B. révolution
C. réduction
D. réaction
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Câu 41: Sylvie est patiente; sa ______ lui est très utile.
A. parti
B. paresse
C. parapluie
Câu 42: – As-tu pris ces belles photos ? – Oui, ______.
A. je les ai prises
B. je n’en ai pas pris
C. je ne les ai pas prises
D. j’en ai pris

D. patience

Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 43 đến 50.
Aujourd’hui, je choisis le vélo
En ville, je choisis le vélo. Pour 500 m ou 3 km, c’est le moyen le plus rapide. Et aussi dans
beaucoup de cas jusqu’à 5 ou 6 km, surtout quand il n’y a pas de place de parking libre, et pas
toujours de bus proche. Le vélo, c’est toujours le moyen le moins cher, quelques euros par mois. Mon
médecin me dit qu’en plus, ça me donne une bonne santé en l’utilisant tous les jours. Et pour la
protection de notre environnement, je sais que c’est nécessaire, surtout que c’est sur ces courtes
distances que la voiture pollue le plus. Mes 10 km par jour toute l’année, c’est 700 kg de CO2 de
moins par an ! Nous avons presque tous un vélo, de plus, les grandes villes ont maintenant une
vélostation : c’est un service qui prête avec des tarifs avantageux, qui entretient ou garde mon vélo.
Mais où je roule ? Bon, c’est la question habituelle. J’ai mes habitudes, je ne prends pas de
risques. Surtout, nous sommes de plus en plus nombreux à rouler à vélo. Au collège et au lycée, les
jeunes ont des parkings à vélo. Au travail, venir à vélo devient respectable. [...]
Voilà pourquoi j’ai choisi le vélo.
D’après http://fubicy.org/argumentaire
Câu 43: Ce texte est extrait ______.
A. d’un roman
B. d’un livre
C. d’une publicité
D. d’un site Internet
Câu 44: Dans ce texte, on parle principalement ______.
A. de l’environnement B. de la santé
C. du travail
D. du vélo
Câu 45: Quand on prend le vélo chaque jour, on peut ______.
A. polluer la ville
B. détruire la nature
C. être malade
D. avoir une bonne santé
Câu 46: En ville, l’auteur du texte préfère aller ______.
A. en métro
B. en bus
C. en voiture
D. à vélo
Câu 47: Chaque jour, avec 10 km à vélo, on peut diminuer ______ de CO2 par an.
A. 400 kg
B. 500 kg
C. 600 kg
D. 700 kg
Câu 48: La vélostation, c’est ______.
A. un lycée
B. un collège
C. un service
D. une ville
Câu 49: On peut ______ un vélo dans une vélostation.
A. louer
B. fabriquer
C. vendre
D. acheter
Câu 50: À l’école, les élèves mettent leur vélo ______.
A. dans le parking à vélo
B. dans la cantine
C. dans le couloir
D. dans une salle de classe
`
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