Đề số 87

Đề thi môn: Tiếng Pháp
(Dành cho thí sinh Phân ban)

Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ câu 1 đến câu
5:
L'Italie, c'est une bonne idée ... (1) ... un week-end. Si vous avez trois jours de libres, vous pouvez
choisir ce parcours. Vous arrivez à Rome le vendredi soir, vous y passez la ... (2) ... du samedi et vous y restez
... (3) ... dimanche à midi. Vous allez ensuite à Florence où vous avez une ... (4) ...de la ville et de la Galerie des
Offices l'après-midi. Le lundi, vous avez deux possibilités: une excursion en Toscane est organisée, elle vous
permettra de découvrir des paysages... (5) ... et les spécialités locales, mais vous pouvez aussi passer la journée à
vous promener dans la ville. Votre avion pour Paris est à 20 heures.
Câu 1:
A. d'
B. à
C. pour
D. en
Câu 2:
A. visite
B. année
C. semaine
D. journée
Câu 3:
A. pour
B. dès
C. pendant
D. jusqu'au
Câu 4:
A. visite
B. avenue
C. rue
D. perte
Câu 5:
A. magnifiques
B. pollués
C. ennuyeux
D. beaux
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau:
Câu 6: Il compte rester à Paris ............... trois semaines.
A. il y a
B. pour
C. depuis
D. dès
Câu 7: Vous serez aidés par les professeurs ....................... il y aurait de grandes difficultés.
A. tellement que
B. ce que
C. au cas où
D. partout où
Câu 8: Je préfère le cinéma ............ théâtre.
A. au
B. à
C. d'
D. de
Câu 9: Marie a de meilleures notes ........... biologie qu'.......... chimie.
A. en ....... en
B. à ........ à
C. au ......... au
D. à la ......... à la
Câu 10: Ma fille aînée est très sportive .............. la deuxième ne met jamais ses pieds au stade.
A. tandis que
B. alors
C. si
D. dès
Câu 11: C'est un homme ............ j'ai beaucoup apprécié les idées politiques.
B. où
C. que
D. qui
A. dont
Câu 12: Quand elle aura fini son travail, elle .......... faire une promenade.
B. sera allée
C. ira
D. est allée
A. allait
Câu 13: Qui ............... ma valise dans ma chambre?
A. a montée
B. est monté
C. a monté
D. est montée
Câu 14: Ce texte ............ par une secrétaire expérimentée.
A. a été tapé
B. tape
C. a tapé
D. tapait
Câu 15: Tous ............. qui aiment le sport sont actifs.
A. ceux
B. celles
C. ce
D. les personnes
Câu 16: Dans ce parking, ................ vous ne restez qu'un quart d'heure, vous devez payer l'heure entière.
A. si bien que
B. même si
C. au cas où
D. quand même
Câu 17: Ce sont les cassettes ........................ hier.
A. dont j'ai acheté
B. que j'ai acheté
C. qui ont acheté
D. que j'ai achetées
Câu 18: Ma sœur pense ........... la fin des vacances.
A. par
B. pour
C. de
D. à
Câu 19: Quel ............. objet!
A. beaux
B. belle
C. bel
D. beau
Câu 20: Laurence a été absente hier....................
A. comme si elle était malade.
B. Même si elle était malade.
C. parce qu'elle était malade.
D. comme elle était malade.
Câu 21: C'est une ................ robe
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A. française
B. intéressante
C. petite
D. neuve
Câu 22: Ce n'est pas loin, on peut y aller ......... pied.
A. au
B. par
C. en
D. à
Câu 23: Tu as de mauvaises notes. ................, il faudra que tu travailles plus.
A. Toujours
B. Désormais
C. Depuis
D. Hier
Câu 24: Il est beau avec sa veste ......................
A. vert.
B. verte.
C. vertes.
D. verts.
Câu 25: N'entrez pas .................... la fenêtre!
A. derrière
B. devant
C. pour
D. par
Câu 26: Si je réussissais au bac, ...................
A. mes parents me puniraient.
B. je faisais un voyage au Canada.
C. j'aurais fait un voyage autour du monde.
D. mes parents m'offriraient un voyage au Canada.
Câu 27: ............ a retrouvé ce dossier hier.
A. Rien
B. On
C. Personne
D. Ils
Đọc kỹ đoạn văn và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 28 đến 32:
Taxi !
Monter à cinq personnes dans un taxi, mais vous n'y pensez pas. C'était interdit! Enfin, c'était interdit
jusqu'à l'arrivée de ces superbes taxis Espace-Renault aux couleurs de la ville de Paris. Depuis cet été, une
quarantaine d'entre eux vont partout dans la capitale. Inventés par Natta Automobile et Renault, ils sont grands
et tranquilles grâce à la vitre installée qui sépare le chauffeur et les passagers. Et ils sont au même prix que les
autres, sauf 3 euros de plus à partir de la quatrième personne.
Câu 28: Avant, il était interdit de monter à ............. personnes dans un taxi à Paris.
A. trois
B. deux
C. quatre
D. cinq
Câu 29: Les nouveaux taxis .......... en service à partir de cet été.
A. montent
B. sont
C. mettent
D. vont
Câu 30: Dans la phrase "Inventés par Natta Automobile et Renault, …", le mot "inventés" peut être remplacé
par:
A. séparés
B. interdits
C. créés
D. installés
Câu 31: Les nouveaux taxis sont .............
A. silencieux
B. chers
C. petits
D. bruyants
Câu 32: "Et ils sont au même prix que les autres,...". "les autres" signifie ........... .
A. les autres chauffeurs B. les autres passagers
C. les autres taxis
D. les autres services
Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) khác nhóm ngữ nghĩa với các từ còn lại :

Câu 33:
A. mère

B. père

C. fille

D. ami

B. coq

C. poulet

D. chat

B. dictionnaire

C. magazine

D. revue

B. maigrir

C. noircir

D. rougir

B. sympathique

C. gentil

D. orgueilleux

Câu 34:
A. poule

Câu 35:
A. journal

Câu 36:
A. blanchir

Câu 37:
A. aimable

Chọn giải pháp đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau:
Câu 38: ..........................., tu ne pourras pas sortir ce soir.
A. Puisque tu as bien travaillé
B. Si tu ne finis pas ton travail avant dix-sept heures
C. Bien que tu sois malade
D. Comme tu es libre
Câu 39: Ce film, tu le trouves comment ? - ………………….
A. Il vient d'Amérique.
B. Je le trouve délicieux.

2

C. Pas mal.
D. Oui, je l'ai vu hier.
Câu 40: Qu'elles sont belles, ces pommes ! - ………………….
A. On va au café après ?
B. C'est vrai. On va en prendre deux kilos.
C. Oui. On va en prendre trois litres.
D. Oui, mais elles sont intéressantes.

Câu 41: Ton ami est très intéressant et drôle, ..........
A. j'ai beaucoup de sympathie pour lui.
B. j'ai beaucoup d'indignation pour lui.
C. j'ai beaucoup de surprise pour lui.
D. j'ai beaucoup d'antipathie pour lui.
Câu 42: Grâce à ton aide, ............................ .
A. je n'ai pas réussi au bac.
C. j'ai perdu mon emploi.

B. j'ai trouvé un travail intéressant.
D. je n'ai pas obtenu le permis de conduire.

Câu 43: J'ai réussi à terminer mon travail dans les délais, .....
A. je suis très malheureux.
B. je suis très satisfaite.
C. je suis très triste.
D. je suis très révoltée.
Chọn câu (ứng với A hoặc B, C, D) tương ứng với câu đã cho:
Câu 44: Le policier a arrêté le voleur.
A. Le voleur a été arrêté par le policier.
C. Le voleur sera arrêté par le policier.
Câu 45: Le docteur m'a soignée.
A. Je soigne le docteur.
C. J'ai été soignée par le docteur.

B. Le voleur a été arrêté du policier.
D. Le voleur était arrêté par le policier.
B. Je serai soignée par le docteur.
D. J'ai soigné le docteur.

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 46 đến 50:
La semaine dernière, je suis allée en Italie pour mon travail. Je suis d'abord allée à Turin, puis à Rome,
et j'ai terminé par Florence. À Turin, les gens étaient très accueillants. Je ne pensais pas que les gens étaient
comme cela. Dans le Nord, à Rome, nous sommes beaucoup sortis le soir. Quelle ambiance! Il y a longtemps
que je n'étais pas allée dans cette ville. À Florence, j'ai beaucoup travaillé mais j'ai eu quand même le temps de
visiter le Musée des Offices. C'est vraiment inoubliable. En fait, c'était un voyage d'affaires très sympathiques.
J'aime vraiment l'Italie.
Câu 46: L'auteur de ce texte est............ .
A. un Français
B. un homme
C. un Italien
D. une femme
Câu 47: Les habitants de Turin étaient........... .
A. peu accueillants
B. méchants
C. ouverts
D. timides
Câu 48: A Rome, le soir, l'auteur .......
A. est sorti toujours seul. B. n'est pas sorti seul.
C. n'est pas du tout sorti. D. n'a pas pu sortir.
Câu 49: L'auteur a gardé des souvenirs ............... de ce voyage.
A. inoubliables
B. ennuyeux
C. mauvais
D. tristes
Câu 50: Son voyage s'est terminé ................ .
A. dans le Nord
B. à Florence
C. à Turin
D. à Rome

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