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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.

Câu 1: Il vient de rendre la cassette ______.
A. que je lui ai prêtée B. à qui je pense
C. qui danse bien
D. où il fait beau
Câu 2: Ce chauffeur de taxi a été arrêté ______.
A. parce qu’il respecte le code de la route
B. parce qu’il conduit bien
C. pour avoir brûlé le feu rouge
D. pour avoir roulé prudemment
Câu 3: Mon oncle adore les sports collectifs. Le contraire de l’adjectif “collectifs” est ______.
A. publics
B. individuels
C. universels
D. communs
Câu 4: Marie et Paul, vous ______ votre valise de la voiture ?
A. êtes descendus
B. êtes descendues
C. avez descendue
D. avez descendu
Câu 5: Jacques fait partie ______ club de musique du quartier.
A. au
B. à
C. de
D. du
Câu 6: ______ elle arrivera demain, il faut lui préparer une chambre.
A. Pendant qu’
B. Ainsi
C. Comme
D. Alors
Câu 7: C’est un événement ______ on parle beaucoup à la télé pour le moment.
A. où
B. dont
C. qui
D. qu’
Câu 8: La phrase “Mon ami m’a proposé un voyage en bateau.” correspond à ______.
A. Un voyage en bateau me sera proposé par mon ami
B. Un voyage en bateau va être proposé par mon ami
C. Un voyage en bateau me serait proposé par mon ami
D. Un voyage en bateau m’a été proposé par mon ami
Câu 9: Les dernières vacances en Chine, elle se (s’) ______ souvient toujours.
A. en
B. y
C. la
D. les
Câu 10: Comme il est ______, il comprend facilement la leçon.
A. attentive
B. attentives
C. attentif
D. attentifs
Câu 11: Ce jour-là, il lui a demandé quand elle ______ pour Lille.
A. part
B. est partie
C. partirait
D. partira
Câu 12: Vite, vous marchez trop ______ !
A. lentement
B. rapide
C. lent
D. rapidement
Câu 13: Elle rougit souvent ______.
A. parce qu’elle est très timide
B. parce qu’elle est courageuse
C. bien qu’elle soit peureuse
D. car elle est travailleuse
Câu 14: Je ne peux pas sortir ce soir car ______.
A. je suis disponible
B. je suis libre
C. j’aime me promener avec toi
D. j’ai un examen demain
Câu 15: Jean a reçu le premier prix au concours national ______ son travail.
A. à cause de
B. faute de
C. au lieu de
D. grâce à
Câu 16: Elle est fière de ses enfants. Le nom qui vient de l’adjectif “fière” est ______.
A. fierté
B. fièvre
C. filière
D. fiabilité
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Câu 17: ______ pays a ses particularités.
A. Quelques
B. Chacune
C. Chaque
D. Chacun
Câu 18: Il faut réchauffer la soupe. Le contraire du verbe “réchauffer” est ______.
A. bouillir
B. brûler
C. chauffer
D. refroidir
Câu 19: Paul, brosse- ______ les dents avant de te coucher !
A. toi
B. te
C. le
D. tu
Câu 20: La baie d’Ha Long est un merveilleux paysage. Le synonyme de l’adjectif “merveilleux” est
______.
A. horrible
B. banal
C. magnifique
D. ordinaire
Câu 21: Les Français aiment passionnément ______ animaux domestiques.
A. leur
B. leurs
C. sa
D. ses
Câu 22: Je mange du poisson parce que je n’aime pas ______ viande.
A. du
B. la
C. de
D. de la
Câu 23: Les parents emmènent les enfants au zoo ______ ils regardent les animaux.
A. mais
B. de peur qu’
C. de crainte qu’
D. pour qu’
Câu 24: Les enfants ont exploré la forêt de Cuc Phuong. Cette ______ leur est vraiment utile.
A. exposition
B. explorateur
C. exploration
D. explosion
Câu 25: Les vêtements en nylon sèchent plus vite que ______ en coton.
A. ceux
B. celles
C. celui
D. celle
Câu 26: Je souhaite que l’avion ______ à l’heure prévue.
A. décollera
B. décolle
C. décollait
D. décollerait
Câu 27: Notre pays est en train d’industrialiser l’agriculture. Cette ______ est nécessaire.
A. industrialisme
B. industriel
C. industrie
D. industrialisation
Câu 28: Chacun est libre de choisir le programme ______ lui plaît.
A. dont
B. que
C. qui
D. où
Câu 29: La circulation est difficile ______ il y a des travaux sur la route.
A. bien qu’
B. parce qu’
C. avant qu’
D. afin qu’
Câu 30: Mes enfants, il est déjà minuit, ______ !
A. allez vous coucher
B. allez vous promener
C. allez au marché
D. allez au théâtre
Câu 31: ______ n’est autorisé à fumer ici.
A. Chacun
B. Personne
C. Tout
D. Quelqu’un
Câu 32: Elle veut changer les rideaux de sa chambre. Le nom qui vient du verbe “changer” est
______.
A. chant
B. chance
C. chanson
D. changement
Câu 33: Si tu aimes la mer, ______ plutôt à Toulon.
A. va
B. vas
C. allez
D. vais
Câu 34: La phrase “Les matchs de football peuvent être retransmis à la télé.” correspond à ______.
A. On a pu retransmettre les matchs de football à la télé
B. On pourra retransmettre les matchs de football à la télé
C. On peut retransmettre les matchs de football à la télé
D. On pourrait retransmettre les matchs de football à la télé
Câu 35: Elle porte une ______ veste.
A. vieux
B. française
C. nouvelle
D. noires
Câu 36: Si vous partez cette semaine à Cuba, ______.
A. vous bénéficiez d’une réduction de 20%
B. vous aurez bénéficié d’une réduction de 20%
C. vous bénéficieriez d’une réduction de 20%
D. vous avez bénéficié d’une réduction de 20%
Trang 2/4 - Mã đề thi 517

Câu 37: Voici la petite Juliette, son père est italien, ______ mère est française.
A. ta
B. son
C. ton
D. sa
Câu 38: La fondation de cette entreprise a eu lieu en 2010. Le synonyme du nom “fondation” est
______.
A. réparation
B. restauration
C. destruction
D. création
Câu 39: Cette usine fabrique des produits ______ bonne qualité.
A. dans
B. sous
C. sur
D. de
Câu 40: ______ il soit intelligent, il ne peut pas tout faire.
A. Parce qu’
B. Bien qu’
C. Pendant qu’
D. Comme
Câu 41: ______ voiture est à ma tante.
A. Cette
B. Ce
C. Cet
D. Ces
Câu 42: Il travaille ______ que son frère.
A. bien
B. plus
C. beaucoup
D. peu
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.

Sans télé, on est comme coupés du monde
Presque trois semaines sans télé ! Un vrai cauchemar* pour Paul et Nicole, une famille de
Carpentras (dans le Midi de la France). Adieu journal télévisé, adieu matchs de foot, adieu films...
Paul et Nicole ne sont pas les seuls à ne pas pouvoir regarder la télé. Depuis quelques semaines,
toutes les familles qui habitent l’immeuble “Le Terro” sont sans télé : les télécommandes restent sur
la petite table du salon et les écrans de télé restent noirs, on ne consulte plus les pages du programme
de télé...
“Il y a trois semaines, la télé est tombée en panne. Nous avons tout de suite contacté le
propriétaire de l’immeuble. Il nous a dit qu’il allait envoyer quelqu’un.”, raconte Nicole. “En effet,
dix jours plus tard, un technicien est venu. Il est allé voir dans plusieurs appartements et puis il nous a
dit que la panne était très grave, c’est tout. Et il est reparti.” Quelques jours plus tard, Nicole a de
nouveau téléphoné au propriétaire. “Trois jours après, deux techniciens sont venus. Ils ont regardé
partout, de la cave au grenier. Puis, eux aussi, ils ont dit que c’était très grave mais que,
malheureusement, ils ne pouvaient pas nous aider. Depuis, nous n’avons plus de nouvelles.”, raconte
encore Nicole. “Sans télé, c’est comme si on était coupés du monde. La télé, quand ça ne marche pas,
ça nous manque beaucoup. Dans l’immeuble, il y a plusieurs personnes âgées. Pour elles, la télé est
alors importante.”
Trois jours après notre visite à Paul et Nicole, Paul nous a téléphoné pour nous annoncer la fin
du cauchemar : on avait enfin réussi à réparer la panne.
Yahoo ! Actualités, 17.10.2009

Note :
*cauchemar (n.m): cơn ác mộng
Câu 43: Ce texte est tiré ______.
A. d’un texte littéraire
B. d’une revue scientifique
C. d’un article de presse
D. d’une publicité
Câu 44: Dans ce texte, on parle d’une panne de ______.
A. télévision
B. téléphone
C. télécopie
D. télécommande
Câu 45: ______ n’ont pas pu regarder la télé pendant quelques semaines.
A. Seules les personnes âgées de l’immeuble “Le Terro”
B. Toutes les familles de l’immeuble “Le Terro”
C. Toutes les familles de Carpentras
D. Seules les personnes âgées de Carpentras
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Câu 46: Le cauchemar de Paul et Nicole était ______.
A. de rester sans télé pendant quelques semaines
B. d’avoir des télécommandes qui ne marchaient pas
C. d’être coupés du monde de l’immeuble
D. de ne pas pouvoir consulter les programmes de télé
Câu 47: Paul et Nicole ont contacté ______ pour dire que la télé était en panne.
A. leur propriétaire
B. un technicien
C. les personnes âgées D. trois techniciens
Câu 48: Le premier technicien est arrivé ______ après la panne de télé.
A. 3 jours
B. 10 jours
C. 3 semaines
D. 10 semaines
Câu 49: Selon les techniciens, la réparation de la télé était ______.
A. facile
B. difficile
C. simple
D. favorable
Câu 50: D’après le texte, la télé joue un rôle ______ dans la vie des familles de l’immeuble.
A. ordinaire
B. insatisfaisant
C. important
D. secondaire
----------------------------------------------------------

HẾT ----------

Trang 4/4 - Mã đề thi 517

