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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc cho các câu từ 1 đến 8.
Français, que faites-vous de vos loisirs ?
Selon l’étude de l’institut GFK, les Français mettent 2 heures 17 minutes par jour à surfer sur
Internet pour leurs loisirs. Le Web se classe ainsi derrière la télévision (3 heures 07 minutes par jour)
et dépasse la radio (1 heure 20 minutes par jour). Les Français mettent ensuite 59 minutes par jour
aux relations sociales (famille ou amis), écoutent de la musique (54 minutes par jour) et lisent un livre
(38 minutes par jour).
Le livre reste le bien culturel* le plus souvent acheté : 88 % des interrogés déclarent avoir fait cet
achat au cours des 12 derniers mois, devant le DVD (75 %), le CD (69 %) et le jeu vidéo (34 %).
Toujours selon cette étude, 39 % des ménages déclarent posséder plus de 100 livres dans leur
bibliothèque (la moyenne serait de 156 livres par famille). Au rayon CD, 23 % des ménages français
disent en posséder plus de 100 (avec une moyenne à 85 unités).
Pour le téléchargement payant, 16 % des Français déclarent avoir téléchargé de la musique, 5 % de
la vidéo, 4 % du livre et 4 % du jeu vidéo. Le questionnaire GFK a été réalisé sur Internet auprès d’un
nombre représentatif de la population française de plus de 2.000 personnes, du 28 octobre au 5
novembre.
D’après Emmanuel Beretta, lepoint.fr, 10/12/2008
* le bien culturel : văn hóa phẩm
Câu 1: Ce texte est extrait ______.
A. d’une publicité
B. d’un roman
C. d’une lettre
D. du journal électronique Le Point
Câu 2: Ce texte est publié ______.
A. le 10 octobre 2008
B. le 10 septembre 2008
C. le 10 décembre 2008
D. le 10 novembre 2008
Câu 3: Ce texte parle ______ des Français.
C. des loisirs
D. du chômage
A. du travail
B. du sport
Câu 4: Les Français mettent _______ par jour à surfer sur Internet.
A. plus de trois heures B. plus d’une heure
C. plus de deux heures D. moins de deux heures
Câu 5: Les Français mettent le plus de temps ______.
A. au Web
B. à la télévision
C. aux relations sociales
D. à la lecture
Câu 6: Les Français lisent en moyenne ______ par jour.
A. plus d’une demi-heure
B. moins d’une demi-heure
C. deux heures
D. une heure
Câu 7: Parmi les biens culturels, les Français achètent surtout ______.
A. les livres
B. les CD
C. les jeux vidéo
D. les DVD
Câu 8: On a réalisé le questionnaire GFK ______.
A. à la radio
B. sur Internet
C. à la télévision
D. dans les journaux
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 9: Des poissons ? Nous ______ prenons deux fois par semaine.
A. leur
B. y
C. en

D. les
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Câu 10: La santé ______ toujours importante pour tout le monde.
A. sera
B. est
C. a été
D. était
Câu 11: Cette avenue est très large. L’adverbe qui vient de l’adjectif « large » est ______.
A. largement
B. laborieusement
C. lentement
D. légèrement
Câu 12: J’ai perdu mon stylo, je prendrai ______ de mon voisin.
A. celui
B. celle
C. ce
D. ceux
Câu 13: Mon ami me prête sa montre. Le contraire du verbe « prêter » est ______.
A. acheter
B. offrir
C. emprunter
D. montrer
Câu 14: Il est interdit de rouler ______ dans les villes.
A. bien
B. trop
C. beaucoup
D. vite
Câu 15: L’année prochaine, nous ______ certainement à l’université.
A. avons étudié
B. étudions
C. étudiions.
D. étudierons
Câu 16: On utilise l’énergie solaire pour faire marcher les machines. Le synonyme du verbe
« utiliser » est ______.
A. employer
B. embrasser
C. emporter
D. empoisonner
Câu 17: Il habite un ______ appartement de trois pièces.
A. belles
B. beau
C. bel
D. belle
Câu 18: ______ région est bien connue pour le vin.
A. Cet
B. Ce
C. Ces
D. Cette
Câu 19: Hier soir, j’ai vu ______ film très intéressant à la télévision.
A. une
B. un
C. les
D. la
Câu 20: La semaine dernière, nous avons eu un examen. Le contraire de « dernière » est ______.
A. passée
B. précédente
C. récente
D. prochaine
Câu 21: Le chien est à Marc et à ______ sœur.
A. mon
B. son
C. sa
D. ses
Câu 22: Nous aimons ______ la musique classique.
A. tout
B. très
C. si
D. beaucoup
Câu 23: Nous devons terminer ce travail avant 20 heures. Le synonyme du verbe « terminer » est ______.
A. finir
B. continuer
C. réaliser
D. commencer
Câu 24: La phrase “Les touristes seront accueillis par une jeune hôtesse.” correspond à “______”.
A. Une jeune hôtesse a accueilli les touristes
B. Une jeune hôtesse accueille les touristes
C. Une jeune hôtesse accueillait les touristes
D. Une jeune hôtesse accueillera les touristes
Câu 25: Mon père est très fatigué, ______.
A. il a besoin de repos
B. il a une bonne santé
C. il est toujours en forme
D. il mange très bien
Câu 26: − Tu veux un jus de fruit ? − ______.
A. Du jus de fruit ? Je ne refuse jamais
B. Si, le vin rouge
C. Oui, j’aime le vin
D. Non, j’aime beaucoup le jus de fruit
Câu 27: Il y a du soleil, ______ il fait froid.
A. car
B. parce qu’
C. ou
D. mais
Câu 28: La France, je ______ connais bien.
A. lui
B. la
C. le
D. les
Câu 29: Elle adore ______ cinéma.
A. de la
B. le
C. des
D. la
Câu 30: Marie n’est pas au rendez-vous ______ elle doit travailler.
A. comme
B. pour qu’
C. donc
D. parce qu’
Câu 31: Je n’oublierai jamais le village ______ j’ai passé mon enfance.
A. dont
B. où
C. que
D. qui
Câu 32: Mon grand-père est un vieil homme. Le verbe qui vient de « vieil » est ______.
A. venir
B. vivre
C. viser
D. vieillir
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Câu 33: Paul a présenté son opinion, mais ______ n’est d’accord avec lui.
A. personne
B. quelqu’un
C. quelque chose
D. rien
Câu 34: Pierre fête son anniversaire ______ lui.
A. sur
B. dans
C. chez
D. en
Câu 35: ______ soir, nous allons au cinéma.
A. Cet
B. Ce
C. Cette
D. Ces
Câu 36: Je resterai dehors ______.
A. pour que le soleil se lève
B. jusqu’à minuit
C. c’est pourquoi il fait beau
D. parce que je rentre chez moi
Câu 37: Hier, nous ______ à l’école plus tard que d’habitude.
A. arrivons
B. arriverions
C. sommes arrivés
D. arriverons
Câu 38: Mon ami a une chemise ______.
A. blanc
B. bleues
C. bleu
D. blanche
Câu 39: ______ jour, le soleil se lève.
A. Plusieurs
B. Tout
C. Chaque
D. Quelques
Câu 40: À Noël, Jacques retourne dans sa famille. Pour lui, la relation ______ est très importante.
A. facile
B. finale
C. faible
D. familiale
Câu 41: Paul est allé acheter du pain ______.
A. à la mairie
B. à la boulangerie
C. à la poste
D. à la pharmacie
Câu 42: Elle a dîné, ______ elle est allée se coucher.
A. d’abord
B. avant
C. car
D. puis
Câu 43: La phrase “On doit lire cette lettre devant toute la famille.” correspond à “______”.
A. Toute la famille doit lire cette lettre
B. Cette lettre peut être lue devant toute la famille
C. Cette lettre est lue devant toute la famille
D. Cette lettre doit être lue devant toute la famille
Câu 44: J’espère que tu ______ à mon anniversaire.
A. venais
B. viendras
C. es venu
D. viendrais
Câu 45: Est-ce que tu veux aller au cinéma ______ moi ?
A. de
B. chez
C. avec
D. à
Câu 46: Un passant nous a indiqué la gare. Le nom d’action qui vient du verbe « indiquer » est ______.
A. indication
B. interrogation
C. introduction
D. interdiction
Câu 47: Quel désordre ! ______ tout de suite ta chambre !
A. Range
B. Ranger
C. Rangez
D. Ranges
Câu 48: Nice est une très belle ville ______ se situe dans le sud de la France.
A. qui
B. que
C. où
D. dont
Câu 49: On peut aller à New York en avion ______ en bateau.
A. alors
B. ou
C. donc
D. mais
Câu 50: Isabelle est professeur ______ français.
A. avec
B. sur
C. de
D. en
---------------------------------------------------------- HẾT ----------
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