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Câu 1: Garçon, ce que vous m'avez servi, ce n'est pas ______ viande. C'est du caoutchouc!
A. la
B. de la
C. de
D. une
Câu 2: Les enfants, il faut vous laver ______ mains avant de vous mettre à table.
A. des
B. les
C. vos
D. leurs
Câu 3: J’achète du saucisson chez le ______.
A. charcutier
B. boulanger
C. pâtissier
D. fromager
Câu 4: Les Japonais ont ______ de vie la plus élevée dans le monde.
A. l’expression
B. l’espérance
C. l’expérience
D. l’espoir
Câu 5: L’enfant voulait calmer son petit frère, mais_______pleurait et réclamait sa mère.
A. celui
B. celui-ci
C. celui-là
D. ceci
Câu 6: Mon mari chante sous la douche. Je ______ ai pourtant dit de ne pas faire de bruit.
A. le
B. la
C. leur
D. lui
Câu 7: J'ai passé mes vacances sur l'île de Cát Bà et je/j'______ suis revenu ravi!
A. les
B. y
C. en
D. le
Câu 8: La vie ______ menait mon grand-père quand il était jeune était très agitée.
A. que
B. dont
C. laquelle
D. qui
Câu 9: Il y a beaucoup de musées dans cette ville, _______ tu me conseilles ?
A. lesquelles
B. laquelle
C. quel
D. lequel
Câu 10: Ce site propose des exercices ______.
A. instructifs
B. instructives
C. intéressantes
D. ennuyeuses
Câu 11: Lors des soldes, elle a acheté des jupes ______ et des chaussures ______.
A. roses / marron
B. rose / marrons
C. roses / marrons
D. rose / marron
Câu 12: Ouf, ______ y est. J'ai fini mon devoir.
A. ce qui
B. ça
C. celui
D. celle
Câu 13: Il faut nous méfier de Jabert! - Non, il est honnête, il est ______.
A. le nôtre
B. le sien
C. des miens
D. des nôtres
Câu 14: Je suis sûr que Sébastien et Bruno ______ à l’heure.
A. viennent
B. viendront
C. viendraient
D. venaient
Câu 15: À Paris, je (j')
toujours le métro. C'était pratique et plus rapide.
A. ai pris
B. prenne
C. prenais
D. prends
Câu 16: Ils se sont fait _______ encore une fois.
A. excusés
B. excuses
C. excuser
D. excusant
Câu 17: Hier soir, ces étudiantes _______ jusqu’à 10 heures à l’école.
A. ont resté
B. restaient
C. étaient restées
D. sont restées
Câu 18: Toutes ces excuses qu’elles ont _______ de donner.
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A. prévu
B. prévues
C. prévoir
D. prévus
Câu 19: Nous _______ deux chambres mais la réceptionniste nous en a donné seulement une.
A. avons retenu
B. avions retenu
C. aurons retenu
D. retiendrons
Câu 20: Juste _______ nous atteignions le sommet de la colline, le soleil s’est levé.
A. quand
B. au moment où
C. après que
D. dès que
Câu 21: J’ai beaucoup aimé cette pièce de théâtre _______ ans ce théâtre, les spectacles sont toujours
excellents.
A. ailleurs
B. d’ailleurs
C. par ailleurs
D. en revanche
Câu 22: Nous avons tant de courrier à écrire _______.
A. alors, nous avons dû engager une intérimaire.
B. que nous avons dû engager une intérimaire.
C. si bien que nous nous passons de la nuit.
D. tel point que nous nous passons de la nuit.
Câu 23: Sans votre intervention, cette démarche n’aurait pas abouti. La phrase de même sens _______.
A. Si vous n’êtes pas intervenu, cette démarche n’aurait pas abouti
B. Si vous n’avez intervenu, cette démarche n’aurait pas abouti
C. Si vous n’étiez pas intervenu, cette démarche n’aurait pas abouti
D. Si vous aviez intervenu, cette démarche n’aurait pas abouti
Câu 24: Malgré un entrainement intensif, notre équipe a été a été battue. La phrase de même sens
_______.
A. Bien que nous entraînions intensivement, notre équipe a été battue
B. Bien que nous nous soyons entraînés intensivement, notre équipe a été battue
C. Quoi que nous nous entraînions intensivement, notre équipe a été battue
D. Quoi que nous nous soyons entraînés intensivement, notre équipe a été battue
Câu 25: Nous sommes certains de ne pas être invitée à son anniversaire. La phrase de même
sens _______.
A. Nous sommes certains qu’il ne nous a pas invités à son anniversaire
B. Nous sommes certains que nous ne serons pas invités à son anniversaire
C. Nous sommes certains que nous ne soyons pas invités à son anniversaire
D. Nous sommes certains qu’il ne soit pas nous invités à son anniversaire
Câu 26: Je lui ai demandé : « Qui est-ce qui vous a donné ce renseignement ? » La phrase de même
sens _______.
A. Je lui ai demandé qui lui avait donné ce renseignement
B. Je lui ai demandé qui vous avait donné ce renseignement
C. Je lui ai demandé ce qui lui avait donné ce renseignement
D. Je lui ai demandé qui lui a donné ce renseignement
Câu 27: Cette ruelle est devenue plus grande car on vient de la (l’)______.
A. grandir
B. agrafer
C. agrandir
D. aggraver
Câu 28: La vie est trop chère, je n'arrive pas à épargner pour mes vieux jours. Le synonyme du verbe
“épargner” dans cette phrase est _______.
A. économiser
B. anéantir
C. accéder
D. vêtir
Câu 29: Pauline se dépêche pour aller faire du shoping. Le synonyme de « se dépêcher » est ______.
A. s’intéresser
B. prendre son temps
C. se hâter
D. se charger
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Câu 30: L’homme cherche toujours à améliorer sa condition de vie. L’antonyme du verbe “améliorer”
dans cette phrase est _______.
A. déterminer
B. détériorer
C. débarrasser
D. diversifier
Câu 31: « Elle coupe toujours les cheveux en quatre ». L’antonyme de “couper les cheveux en quatre”
est______.
A. compliquer les choses
B. s’occuper de toute chose
C. simplifier les choses
D. s’intéresser à toute chose
Câu 32: – Tu crois qu’elle m’écrira ? – ______.
A. Mais oui, elle m’écrit souvent
B. Certes, elle m’écrira bientôt
C. Je n’en suis pas sûr du tout
D. Non, je ne te crois pas
Câu 33: « Vous m’écoutez ? », cette expression s’utilise pour ______.
A. répondre au téléphone
B. accueillir quelqu’un
C. remercier quelqu’un
D. attirer l’attention de quelqu’un
Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 34 đến 38.
24 heures sans téléphone portable
Le 6 février, tu as peut-être vu tes parents couper leur téléphone portable. Ou tu as peut-être même (34)
_____ le tien pendant 24 heures. C'était à l'occasion de la Journée mondiale sans téléphone portable.
La/L' (35) _____ de cette journée sans portable vient d'un écrivain français, Phil Marso. En 2001, il
écrit un livre policier dans lequel le téléphone portable a une place importante. Pour aller plus loin, il
crée une journée sans mobile. Il choisit la date du 6 février, le jour de la Saint-Gaston. Il rend ainsi
hommage à une chanson drôle de 1967, Gaston y a l'téléfon qui son, de Nino Ferrer.
Le portable facilite nos vies
Que l'on décide d'y (36) _____ ou non, cette journée a au moins un mérite : elle nous montre à quel
point les portables ont pris de la place dans nos vies. La plupart des gens se servent de (37) _____
smartphones tout au long de la journée, pour communiquer avec des proches ou regarder des vidéos,
par exemple. Le portable a en partie rendu nos vies plus faciles. On peut faire des choses plus (38)
_____ qu'avant, comme réserver un billet de train ou trouver son chemin. Mais il a aussi ses défauts. Il
nous rend parfois accros. Selon leur âge, les adultes l'utilisent entre une et trois heures tous les jours.
Cyrill Roy, www.1jour1actu.com, 7 février 2019.
Câu 34: A. empêché
B. éteint
C. rejeté
D. perdu
Câu 35: A. révélation
B. découverte
C. formation
D. idée
Câu 36: A. penser
B. participer
C. renoncer
D. tenir
Câu 37: A. ses
B. nos
C. leurs
D. tes
Câu 38: A. rapidement
B. sérieusement
C. patiemment
D. intelligemment
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 39 đến 44.
Etats-Unis : Un mouchoir dans le portable
Le téléphone portable est-il vraiment le meilleur ami de l’homme ? A voir, surtout quand il se
transforme en flic !
Les Américains peuvent aujourd’hui localiser leur enfant grâce au GPS intégré au téléphone portable.
Ils peuvent délimiter les zones de fréquentation d’un mineur en créant des « géo-barrières » autour de
l’école et du domicile...ou en interdisant la maison du petit copain ! Dès qu’on se rapproche des entrées
et sorties de ces zones, des SMS et des e-mails sont envoyés aux parents. Même punition lorsque
l’adolescent s’éloigne de plus de 500 m des barrières définies.
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Les entreprises spécialisées dans le flicage de jeunes se multiplient de l’autre côté de l’Atlantique.
Techniquement, rien de plus facile : depuis 2002, les nouveaux portables doivent être équipés d’un
GPS afin d’être repérés plus rapidement par les secours. En France, si les « géo-barrières » n’existent
pas encore, il est déjà possible de repérer un jeune via les services de l’entreprise Ootay. Mais ici, le
consentement de l’adolescent est requis et un SMS le prévient à chaque fois qu’il est localisé.
Selon une enquête de la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) réalisée en 2004, 53 %
des personnes interrogées estiment légitime ce pistage, 27 % ne le considèrent justifié que dans
certaines circonstances (maladies graves, ou sorties du soir) et 20 % seulement, le refusent
catégoriquement.
Les parents qui utilisent ce service oublient juste un détail, Noah, un Américain de 15 ans donne le
truc : « Eteindre le portable pour ne pas être pisté, et prétendre ne plus avoir de batterie ! » La
résistance s’organise...
Marie Boeton
o
Phosphore, N 295, janvier 2006
Câu 39: Ce texte est pris dans _____.
A. un journal quotidien B. un manuel scolaire C. un roman
D. un magazine
Câu 40: Il s’agit dans le texte _____.
A. des dangers du téléphone portable
B. d’un service du téléphone portable
C. d’une nouvelle marque de téléphone portable
D. des avantages du téléphones portables
Câu 41: Le mot pistage utilisé dans le texte a pour équivalent _____.
A. localisation
B. délimitation
C. création d’une piste
D. suppression d’une piste
Câu 42: « _____en interdisant la maison du petit copain_____ » signifie _____.
A. L’ami de leur enfant n’est pas autorisé de venir chez eux
B. La maison de l’ami de leur enfant ouverte à leur enfant
C. Leur maison est ouverte à l’ami de leur enfant
D. Leur enfant n’est pas autorisé à venir chez son ami
Câu 43: Les « géo-barrières » sont _____.
A. les barrières dressées sur la route
B. les barrières qui séparent les terrains
C. les limites que l’enfant ne doit pas franchir
D. les dessins utilisés en géographie
Câu 44: En France, la majorité des gens _____.
A. sont contre le pistage des enfants
B. sont favorables au pistage des enfants
C. demandent que le pistage soit justifié
D. demandent que le pistage soit condamné
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 45 đến 50.
PHILATÉLIES
Rufus est arrivé drôlement content, ce matin, à l’école. Il nous a montré un cahier tout neuf qu’il avait,
et sur la première page, en haut à gauche, il y avait un timbre collé.Sur les autres pages, il n’y avait rien
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– Je commence une collection de timbres, nous a dit Rufus.
Et il nous a expliqué que c’était son papa qui lui avait donné l’idée de faire une collection de timbres
; que ça s’appelait faire de la philatélie, et puis que c’était drôlement utile, parce qu’on apprenait
l’histoire et la géographie en regardant les timbres. Son papa lui avait dit aussi qu’une collection de
timbres, ça pouvait valoir des tas et des tas d’argent, et qu’il y avait eu un roi d’Angleterre qui avait
une collection qui valait drôlement cher.
– Ce qui serait bien, nous a dit Rufus, c’est que vous fassiez tous collection de timbres; alors, on
pourrait faire des échanges. Papa m’a dit que c’est comme ça qu’on arrive à faire des collections
terribles. Mais il ne faut pas que les timbres soient déchirés, et puis surtout il faut qu’ils aient toutes
leurs dents.
Quand je suis arrivé à la maison pour déjeuner, j’ai tout de suite demandé à maman de me donner
des timbres.
– Qu’est-ce que c’est encore que cette invention-là ? a demandé maman. Va te laver les mains et ne
me casse pas la tête avec tes idées saugrenues*.
– Et pourquoi veux-tu des timbres, bonhomme ? m’a demandé papa. Tu as des lettres à écrire ?
– Ben non, j’ai dit, c’est pour faire des philatélies, comme Rufus.
– Mais c’est très bien ça ! a dit papa. La philatélie est une occupation très intéressante ! En faisant
collection de timbres, on apprend des tas de choses. Et puis, tu sais, une collection bien faite, ça peut
valoir une véritable fortune.
Sempé / Goscinny, Le petit Nicolas et les copains, Éd. Gallimard Jeunesse, 2007.
*saugrenues : étranges; ridicules
Câu 45: Le document est extrait ______.
A. d’un article de presse
B. d’une oeuvre littéraire
C. d’un rapport scientifique
D. d’un entretien d’embauche
Câu 46: Quand Rufus est arrivé à l’école, il était bien ______.
A. soucieux
B. heureux
C. triste
D. ennuyeux
Câu 47: Qui a donné à Rufus l’idée de faire une philatélie ? - _____.
A. Un roi d’Angleterre
B. Rufus, lui-même
C. Ses amis
D. Son père
Câu 48: En collectionnant des timbres, on pourra ______.
A. se passer de certaines matières à l’école
B. enrichir ses connaissances
C. avoir toujours de bonnes notes en histoire
D. avoir un cahier neuf
Câu 49: Rufus a proposé aux amis ______.
A. de faire chacun une collection de timbres
B. de compléter son cahier neuf
C. d’échanger des jouets contre des timbres
D. d’apporter tous les timbres à l’école
Câu 50: Comment la mère a-t-elle réagi devant la demande du narrateur ?- _____.
A. Elle n’a pas été surprise de son idée
B. Elle a trouvé que c’était une bonne idée
C. Elle n’a pas bien apprécié son idée
D. Elle lui a dit qu’elle avait mal à la tête
----------- HẾT ---------Họ tên, chữ ký GK1: ………………………………………………………………………………………..
Họ tên, chữ ký GK2: ………………………………………………………………………………………..
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