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La pollution automobile
Dans les villes françaises, les problèmes liés à l’automobile sont aussi graves qu’en Belgique. Une
étude scientifique récente dans neuf grandes villes montre même que la pollution automobile serait
responsable de plus de 1500 décès anticipés. Certes, on est de plus en plus conscient de la gravité du
problème, mais on n’a pas trouvé pour autant de solutions vraiment satisfaisantes. C’est surtout sur le
développement des transports en commun que l’on mise. Celui des bus, d’abord : on augmente le
nombre de lignes, on leur réserve des couloirs sur la chaussée pour les rendre plus rapides. Mais ceci
provoque évidemment la colère des automobilistes, par exemple à Paris, où la mise en place des
couloirs rue de Rivoli a suscité de vives polémiques et des embouteillages ! De plus, les bus ne sont
pas des véhicules propres : ils polluent eux aussi. Le tramway moderne, en revanche, est beaucoup
moins polluant. C’est pourquoi il revient en force dans beaucoup de grandes villes qui l’avaient
supprimé il y a trente ans. Cependant son installation coûte cher et lui aussi, bien sûr, « vole » de la
place aux automobilistes. Enfin, il y a le métro : là encore il y a des efforts pour le développer, ouvrir
de nouvelles lignes. Mais les travaux sont très importants et coûteux et ne se justifient que dans les
plus grandes villes. Bref, il n’y a malheureusement pas encore de solution miracle !
D’après GRANDET Eliane, Delf 250 activités, 2004
Câu 1: Ce texte parle surtout ______.
A. de la pollution des mers
B. de la pollution causée par les voitures
C. de la pollution des fleuves
D. de la pollution du sol
Câu 2: La pollution automobile dans les grandes villes françaises a ______ qu’en Belgique.
A. autant de gravité
B. beaucoup moins de gravité
C. plus de gravité
D. moins de gravité
Câu 3: D’après le texte, le bus ______.
A. ne pollue pas du tout
B. pollue plus que le tramway
C. pollue autant que le tramway
D. pollue moins que le tramway
Câu 4: Pour résoudre les problèmes liés à l’automobile, ______.
A. on ne fait rien
B. on développe les transports en commun
C. on demande aux citadins de circuler à vélo D. on interdit les voitures dans les grandes villes
Câu 5: En France, les bus roulent vite ______.
A. parce que les conducteurs sont bien formés
B. parce que les chauffeurs ne respectent pas le code de la route
C. parce qu’il y a peu de passagers
D. parce qu’on leur réserve des couloirs sur la chaussée
Câu 6: Le tramway moderne ______.
A. revient timidement dans les grandes villes B. est totalement supprimé dans les grandes villes
C. revient dans beaucoup de grandes villes
D. revient dans quelques grandes villes
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Câu 7: Le métro convient seulement _______.
A. aux grandes villes
B. à Paris
C. aux petites villes
D. aux villes de taille moyenne
Câu 8: L’ouverture des nouvelles lignes de métro ______.
A. ne pose aucun problème
B. coûte très cher
C. ne coûte pas cher
D. n’exige pas de travaux importants
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 9: L’excursion est annulée ______ la pluie.
A. à cause de
B. sans
C. grâce à
D. quand
Câu 10: Si je gagnais à la loterie, je ______ le tour du monde.
A. ferai
B. faisais
C. je ferais
D. fais
Câu 11: Mon frère a enfin trouvé un bon boulot. Le synonyme du nom « boulot » est ______.
A. trousse
B. travail
C. traitement
D. trait
Câu 12: On n’autorise pas les candidats à sortir. Le nom d’action qui vient du verbe « autoriser » est _____.
A. automobile
B. autonomie
C. autoroute
D. autorisation
Câu 13: La Bretagne, c’est une région ______ je souhaite visiter depuis longtemps.
A. dont
B. qui
C. où
D. que
Câu 14: Toutes les filles sont gentilles, surtout ______ qui viennent de ta classe.
A. ceux
B. celles
C. celui
D. celle
Câu 15: C’est promis : je vous ______ la réponse demain.
A. ai donné
B. donnerais
C. donnais
D. donnerai
Câu 16: Présente ton projet pour ______ nouvelle rentrée de classe !
A. cette
B. cet
C. ce
D. ces
Câu 17: Ces enfants rentrent très bruyamment. L’adverbe « bruyamment » vient de l’adjectif ______.
A. bruyant
B. brillant
C. brutal
D. brave
Câu 18: L’automobiliste a pu éviter l’accident ______ il avait freiné à temps.
A. pour qu’
B. en attendant qu’
C. parce qu’
D. à condition qu’
Câu 19: Nous avons dîné au restaurant d’un ______ hôtel.
A. vieil
B. nouvelle
C. vieux
D. nouveau
Câu 20: Mes parents veulent que je ______ professeur de français.
A. suis devenu
B. deviens
C. devienne
D. deviendrai
Câu 21: Caroline et Isabelle sont jumelles, ______ elles ne se ressemblent pas.
A. pourtant
B. malgré
C. c’est pourquoi
D. pour qu’
Câu 22: ______ à mes questions, s’il vous plaît !
A. Réponds
B. Répondons
C. Répondre
D. Répondez
Câu 23: Nous avons vu un spectacle amusant. Le contraire de l’adjectif « amusant » est ______.
A. méchant
B. drôle
C. ennuyeux
D. divertissant
Câu 24: Les Dupont nous présentent le jardin ______ ils sont fiers.
A. où
B. qui
C. dont
D. qu’
Câu 25: − Est-ce que vous faites ______ du sport ? − Oui, presque tous les jours.
A. couramment
B. gentiment
C. prudemment
D. régulièrement
Câu 26: Le mois dernier, il a quitté son travail. Le synonyme du verbe « quitter » est ______.
A. abandonner
B. arriver
C. abaisser
D. attacher
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Câu 27: Quand le professeur est absent, nous ne ______ pas corriger les exercices.
A. pouvions
B. pourrions
C. avons pu
D. pouvons
Câu 28: Patrick est très ______: il fait du jogging, du tennis et de la musculation.
A. passif
B. sportif
C. négligent
D. paresseux
Câu 29: Arrête ______ questions ! Elles m’ennuient !
A. vos
B. tes
C. nos
D. mes
Câu 30: − Tu peux me prêter ton vélo ? − Désolé, je (j’) _____ ai besoin pour le moment.
A. y
B. lui
C. en
D. l’
Câu 31: Leur appartement est très clair. Le contraire de l’adjectif « clair » est ______.
A. sombre
B. large
C. grand
D. lumineux
Câu 32: Marie n’est pas très jolie ______ elle a du charme.
A. car
B. mais
C. alors
D. donc
Câu 33: Le professeur entraîne les élèves au saut en hauteur. Le nom d’action qui vient du verbe
« entraîner » est ______.
A. entraînement
B. entrée
C. entretien
D. entreprise
Câu 34: Est-ce que vous pouvez me montrer ______ photos de vacances ?
A. votre
B. leur
C. vos
D. notre
Câu 35: Je n’apprends pas ______ japonais.
D. du
A. de
B. de la
C. le
Câu 36: J’ai ______ amis qui travaillent à Paris.
A. beaucoup
B. quelques
C. chaque
D. tous
Câu 37: Le directeur est là ? Je voudrais ______ parler.
A. le
B. lui
C. leur
D. la
Câu 38: Dans cette région, le paysage est très divers. Le verbe qui vient de l’adjectif « divers » est _____.
A. diviser
B. diffuser
C. distraire
D. diversifier
Câu 39: Nous avons voté ______ ce candidat : nous détestons ses idées.
A. contre
B. malgré
C. avec
D. pour
Câu 40: – Ça va ? Tout va bien ? – Non, ______ ne marche pour moi en ce moment.
A. quelque chose
B. personne
C. rien
D. aucun
Câu 41: Jacques mange ______, c’est pourquoi il est malade.
A. très
B. bon
C. bien
D. trop
Câu 42: Monsieur, ______ gare de Lyon, s’il vous plaît ?
A. cet
B. une
C. le
D. la
Chọn câu chuyển đổi đúng (ứng với A hoặc B, C, D) với câu đã cho.
Câu 43: Ses parents lui répètent sans cesse : “ Tu dois choisir un métier qui te convient ”.
A. Ses parents lui répètent sans cesse que tu dois choisir un métier qui lui convient.
B. Ses parents lui répètent sans cesse s’il doit choisir un métier qui lui convient.
C. Ses parents lui répètent sans cesse qu’il doit choisir un métier qui te convient.
D. Ses parents lui répètent sans cesse qu’il doit choisir un métier qui lui convient.
Câu 44: Aujourd’hui, elle ne peut pas aller à l'école ______.
A. bien qu'elle arrive à temps
B. parce que celle-ci est belle
C. parce qu’il n’y a pas d’autobus
D. parce qu'elle l’aime beaucoup
Câu 45: Ma sœur est fatiguée, mais ______.
A. elle se repose
B. elle reste à la maison
C. elle va se coucher tôt
D. elle continue à travailler
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Câu 46: Mon oncle a quelques difficultés financières, ______.
A. il jettera de l’argent par la fenêtre
B. il ne pourra pas envoyer son fils à l’étranger
C. il achètera une voiture de luxe
D. il a beaucoup d’argent à la banque
Câu 47: De belles maisons seront construites dans ce village.
A. On a construit de belles maisons dans ce village.
B. Ce village construira de belles maisons.
C. On construira de belles maisons dans ce village.
D. On construit de belles maisons dans ce village.
Câu 48: On a transporté le blessé à l’hôpital.
A. Le blessé était transporté à l’hôpital.
B. L’hôpital transporte le blessé.
C. L’hôpital est transporté par le blessé.
D. Le blessé a été transporté à l’hôpital.
Câu 49: Si j’obtiens de bons résultats dans mes études, ______.
A. mes amis ne me féliciteront jamais
B. les professeurs me puniront
C. mes parents ne seront pas contents
D. mes parents m’achèteront un nouveau vélo
Câu 50: − Ne fumez pas dans cette salle !
A. Le directeur nous a interdit de fumer dans cette salle.
B. Le directeur nous a interdit de ne fumer pas dans cette salle.
C. Le directeur nous a interdit de ne pas fumer dans cette salle.
D. Le directeur nous a permis de fumer dans cette salle.
----------------------------------------------------------

HẾT ----------
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