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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau. 
Câu 1: Je demande à Marie : “Ta journée s’est bien passée ?” 

A. Je demande à Marie comment sa journée s’est passée. 
B. Je demande à Marie si sa journée s’est bien passée. 
C. Je demande à Marie de bien passer sa journée. 
D. Je me demande si la journée de Marie s’est bien passée. 

Câu 2: Je suis vraiment bête de l’avoir oublié. Le verbe qui vient de l’adjectif bête est ______. 
A. embaucher B. embêter C. embellir D. entêter 

Câu 3: On peut s’engager dans la voie du changement ______. 
A. tout en respectant la tradition B. tout en oubliant la tradition 
C. tout en détruisant la tradition D. tout en modifiant la tradition 

Câu 4: C’est super, vos propositions pour ce week-end. Mais, je suis vraiment désolé, ______. 
A. je suis d’accord avec vos propositions B. je ne suis pas libre ce samedi 
C. je partirai certainement avec toi D. je suis libre ce samedi 

Câu 5: J’habite ______ centre d’une belle ville. 
A. à la B. à C. dans D. au 

Câu 6: Il est si beau, l’enfant, avec son ______ sourire. 
A. doux B. méchant C. méchante D. douce 

Câu 7: – Si on prenait un café ? – ______ 
A. Va-t-en ! Laisse-moi tranquille ! B. J’ai acheté du riz. 
C. Je boirai souvent du café. D. Oui, un verre de bière, c’est bien. 

Câu 8: Nous allons mener les enfants à l’Exposition. Le synonyme du verbe mener est ______. 
A. mentir B. conduire C. construire D. venir 

Câu 9: La phrase “Plusieurs élèves consultent le dictionnaire pendant l’épreuve de français.” 
correspond à ______. 

A. Le dictionnaire français est consulté par plusieurs élèves pendant l’épreuve 
B. Plusieurs dictionnaires sont consultés par les élèves français pendant l’épreuve 
C. Plusieurs dictionnaires sont consultés par les élèves pendant l’épreuve de français 
D. Le dictionnaire est consulté par plusieurs élèves pendant l’épreuve de français 

Câu 10: Il a une mission à accomplir, donc demain, il ______ absent de son bureau. 
A. a été B. aura été C. sera D. était 

Câu 11: Tu vas au supermarché ? Je te ferai une liste ______ tu n’oublies rien. 
A. après que B. avant que C. afin que D. de peur que 

Câu 12: Le ciel est couvert de petits nuages ______. 
A. noire B. noir C. noirs D. noires 

Câu 13: Dans une démocratie, ______ est libre de dire ce qu’il pense. 
A. aucun B. rien C. personne D. chacun 

Câu 14: Il fait du grand soleil mais on se sent à l’aise grâce à la fraîcheur du vent. Le nom fraîcheur 
vient de l’adjectif ______. 

A. fragile B. fréquent C. franc D. frais 
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Câu 15: La directrice exige que les bureaux soient ouverts à 7 heures. 
A. La directrice exige l’ouverture des bureaux à 7 heures. 
B. Les bureaux sont ouverts à 7 heures malgré la volonté de la directrice. 
C. La directrice ouvre toujours les bureaux à 7 heures. 
D. Selon la volonté de la directrice, les bureaux sont fermés à 7 heures. 

Câu 16: Hier soir, il a dit qu’il était malade, ______ je l’ai vu au cinéma avec son amie. 
A. c’est pourquoi B. ainsi C. pourtant D. donc 

Câu 17: J’ai envoyé ce paquet ______ avion. 
A. dans B. en C. pour D. par 

Câu 18: Paul va lire ce livre ; il en sera satisfait. Le nom d’action qui vient du verbe lire est ______. 
A. lisibilité B. lecture C. lecteur D. livre 

Câu 19: Il est déjà minuit mais ______ ne veut aller se coucher. 
A. rien B. quelque chose C. quelqu’un D. personne 

Câu 20: Elle viendra te voir si tu ______. 
A. l’as invitée B. l’inviteras C. l’invites D. l’invitais 

Câu 21: Mon ______ amie viendra me voir la semaine prochaine. 
A. ancien B. anciennes C. anciens D. ancienne 

Câu 22: La phrase “Le professeur de littérature est aimé même des élèves en maths.” 
correspond à ______. 

A. Les élèves aiment même les professeurs de littérature 
B. Tous les élèves en littérature aiment le professeur de maths 
C. Même les élèves en maths aiment le professeur de littérature 
D. Tous les professeurs de maths aiment les élèves en littérature 

Câu 23: Marc, j’ai oublié ma règle ; tu peux me prêter ______ ? 
A. la tienne B. le sien C. la mienne D. le tien 

Câu 24: Lorsqu’il ______ 10 ans, il se promenait souvent avec son grand-père au bord du lac. 
A. avait B. aurait C. a D. avait été 

Câu 25: – Tu as toujours ta bicyclette ? – ______. 
A. Oui, tu peux la prendre B. Ma mère m’a offert une bicyclette 
C. Oui, j’ai une moto D. Oui, j’ai deux bicyclettes 

Câu 26: – Tu aimes le jus de tomate ? – Oui, ______ bois de temps en temps. 
A. je les B. je la C. j’en D. je le 

Câu 27: Chaque matin, je vide la poubelle avant d’aller au travail. Le contraire du verbe vider 
est ______. 

A. nettoyer B. remplir C. renverser D. sécher 
Câu 28: On ferme les portes à neuf heures du soir. Le nom qui vient du verbe fermer est ______. 

A. fermeté B. fer C. ferme D. fermeture 
Câu 29: La population citadine ne cesse d’augmenter. Le synonyme de l’adjectif citadin est ______. 

A. campagnard B. paysan C. urbain D. rural 
Câu 30: Jean se sent fatigué : il a ______ dormi cette nuit. 

A. mal B. déjà C. mieux D. bien 
Câu 31: Nous allons certainement acheter cette maison ______. 

A. parce qu’elle ne nous convient pas 
B. à condition que nous fassions des économies dès maintenant 
C. après avoir dépensé tout notre argent 
D. même si nous venons de gagner au loto 

Câu 32: Cet enfant fait le bonheur de ses parents. Le contraire du nom bonheur est ______. 
A. malhonnêteté B. bonté C. mal D. malheur 

Câu 33: Il est déjà parti et tu ______ sais, toi aussi. 
A. la B. en C. le D. y 
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Câu 34: Faute de temps, il lit ______ le journal en prenant le petit déjeuner. 
A. couramment B. rapidement C. fréquemment D. lentement 

Câu 35: Cette mère éprouve beaucoup d’affection pour son fils cadet. Le synonyme du nom affection 
est ______. 

A. froideur B. dureté C. tendresse D. indifférence 
Câu 36: Il a affirmé qu’il ______ me voir trois jours plus tard. 

A. est retourné B. retournera C. retournerait D. retournait 
Câu 37: J’ai trouvé les livres que tu ______ de lire. 

A. me conseillais B. m’a conseillé C. me conseillerais D. m’avais conseillé 
Câu 38: Les chaussures ______ j’ai achetées à mon fils sont de marque française. 

A. dont B. desquelles C. auxquelles D. que 
Câu 39: ______ je n’avais rien à faire ce soir, je viendrais à ton anniversaire. 

A. Au cas où B. À condition que C. Quand D. Si 
Câu 40: – Tu vas passer tes vacances à Moscou ? – Non, ______ suis déjà allé l’année dernière. 

A. je les B. je le C. j’y D. j’en 
Câu 41: Le père : – Ah, te voilà enfin ! La fille : – ______. 

A. Je suis crevée. Ça fait 24 heures que je voyage B. Oui, tu peux m’attendre vingt minutes 
C. Oui, ça fait vingt minutes que je t’attends D. Je suis toujours ponctuelle aux rendez-vous 

Câu 42: Je n’ai pas pu faire cet exercice ______ je n’ai pas bien compris la consigne. 
A. parce que B. pour que C. même si D. sinon 

Câu 43: Tu ne veux pas qu’on ______ ce tee-shirt pour Bernard ? 
A. prend B. prendra C. prendrait D. prenne 

Câu 44: Tu ferais mieux de rester calme ______ t’énerver ainsi. 
A. à condition de B. afin de C. de peur de D. au lieu de 

Câu 45: ______ ma sœur viendra demain, il faut lui préparer une chambre. 
A. Comme B. Bien que C. Au cas où D. Même si 

Câu 46: Paul, ______ 17 ans le mois prochain, veut organiser une petite fête. 
A. aurait B. a eu C. ayant D. avait 

Câu 47: Voici des cartes postales. Prends ______ que tu veux. 
A. celui B. ce C. ceux D. celles 

Câu 48: – Tu peux me consacrer cinq petites minutes ? – ______. 
A. Désolé, mais vous avez tort B. Désolé, je suis très occupé 
C. Désolé, je n’irai pas D. Oui, il est cinq heures et demie 

Câu 49: Ce garçon a des cheveux bruns. Le verbe qui vient de l’adjectif brun est ______. 
A. brutaliser B. brunir C. bruiter D. brûler 

Câu 50: C’est nous qui vous ______ hier après-midi. 
A. aurons cherché B. avons cherché C. cherchons D. avions cherché 

Câu 51: C’est bientôt le concours d’entrée à l’université, ______. 
A. tu peux toujours t’amuser B. tu dois redoubler tes efforts 
C. tu sors tous les soirs avec tes copains D. tu vas redoubler la classe 

Câu 52: Ce dessert est ______ préparé à la maison qu’à la cantine. 
A. le mieux B. mieux C. bien D. meilleur 

Câu 53: Je vais te présenter mon nouvel ami ______ vient de Paris. 
A. qui B. où C. dont D. que 

Câu 54: Il était là tout à l’heure, il ne doit ______ pas être bien loin. 
A. mais B. et C. donc D. ou 

Câu 55: Connais-tu les Dubois ? ______ invite ce soir chez nous. 
A. J’en B. J’y C. Je les D. Je leur 

Câu 56: Marie a acheté de ______ chemises à carreaux pour son frère. 
A. belles B. belle C. beaux D. beau 
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Câu 57: Ce garçon est très gentil malgré son air méchant. L’adverbe qui vient de l’adjectif méchant 
est ______. 

A. mécaniquement B. méchamment C. médicalement D. machinalement 
Câu 58: ______-nous un coup de fil, s’il te plaît, sinon nous nous ferons du souci. 

A. Passez B. Passe C. Passes D. Passons 
Câu 59: La mère est inquiète de l’état de santé de son fils. Le contraire de l’adjectif inquiet 
est ______. 

A. méfiant B. soucieux C. tranquille D. peureux 
Câu 60: Il faut que tu ______ à la campagne quelques jours. 

A. partiras B. partes C. pars D. partais 
 

Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 61 đến 70. 
 

                                                   Être gaucher… Et alors ?  
 
Un homme (61) ______ s’est cassé le bras gauche passe à la réception d’un hôpital. L’employée 

(62) ______ demande : “Pouvez-vous signer ce document ?” L’homme répond : “Non”. “Et pourquoi 
pas ?”, lui demande l’(63) ______, “vous ne savez donc pas… écrire ?” “Eh bien non.”, répond 
l’homme. “Comment donc ?”, lui demande encore l’employée. “J’ai le (64) ______ dans le plâtre.” 
L’employée le regarde. Puis, au bout de (65) ______ moments, elle dit : “Ah, je comprends… vous 
êtes gaucher.” 

Ce n’est qu’une petite anecdote, mais elle (66) ______ clairement des problèmes que les gauchers 
rencontrent dans la vie (67) ______. Et cela va des mauvaises blagues des collègues, en (68) ______ 
par le problème des ciseaux ou de l’ouvre-boîte jusqu’aux mauvais souvenirs de la maîtresse d’école 
qui demandait d’(69) ______ avec la “jolie main”. Ah non, pour les gauchers, il n’est pas toujours 
facile de vivre dans un monde qui est fait pour les mains (70) ______. Pourquoi les gauchers 
devraient-ils devenir droitiers ?  

[...] 
Heureusement, aujourd’hui le Web donne aux gauchers l’occasion d’acheter des outils pour voir 

les choses du bon côté (le côté gauche ?). [...] 
                                                                                                                   D’après lexpress.fr, 02.11.2009 

Câu 61:  A. qui B. chacun C. quelqu’un D. tout 
Câu 62:  A. te B. leur C. lui D. me 
Câu 63:  A. enfant B. infirmière C. homme D. employée 
Câu 64:  A. bras B. pied C. genou D. dos 
Câu 65:  A. tous B. quelques C. deux D. plusieurs 
Câu 66:  A. demande B. cache C. montre D. dissimule 
Câu 67:  A. quotidienne B. culturelle C. politique D. familiale 
Câu 68:  A. finissant B. terminant C. interrogeant D. passant 
Câu 69:  A. écrire B. ignorer C. économiser D. éclater 
Câu 70:  A. droites B. propres C. sales D. nouvelles 

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 71 đến 80. 

                                                  Le “Petit Nicolas” fête ses 50 ans  
Le “Petit Nicolas”, imaginé par Goscinny et Sempé, fête ses 50 ans ce mois-ci. À cette occasion 

vient de sortir un nouveau livre plein d’histoires de cet écolier un peu naïf, mais qui aime rire et faire 
rire. 

Le “Petit Nicolas” a paru pour la première fois dans un journal, le “Sud-Ouest Dimanche” ; c’était 
le 29 mars 1959. Cette toute première histoire portait comme titre “L’œuf de Pâques”, les dessins de 
Sempé étaient encore en noir et blanc. Nicolas est un petit garçon en culottes courtes, chemise 
blanche, et pull et cravate rouges. Il est entouré de ses parents, de ses professeurs et surtout de “son 
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chouette tas de copains”. En six ans, le scénariste René Goscinny et le dessinateur Sempé vont 
publier plus de 200 histoires de ces personnages, surtout dans le journal “Pilote”.  

Ensemble, Goscinny et Sempé ont raconté le monde des enfants avec leurs rêves, leurs petites 
colères, leurs amitiés, leurs petits problèmes de tous les jours… Un monde avec des garçons aux 
noms bizarres, comme Alceste, le meilleur copain, Geoffroy, fils de riches, Agnan, qui cherche 
toujours des problèmes…  

Des histoires de tous les jours dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître, car les aventures 
du “Petit Nicolas” ont été traduites dans une trentaine de langues. Et avec grand succès ! Anne 
Goscinny, la fille de René Goscinny, disparu en 1977, a trouvé d’autres histoires dans les archives de 
son père. Elle les a publiées en 2004 et 2006. Depuis, plus d’un million d’exemplaires ont déjà été 
vendus. Les parents les ont achetés à leurs enfants pour leur faire partager leurs souvenirs et le “Petit 
Nicolas” a ainsi trouvé un deuxième public. 

Un nouveau livre avec une dizaine d’histoires, “Le ballon et autres histoires”, vient de sortir à 
l’occasion du 50e anniversaire de la série.  

Pour le 50e anniversaire du “Petit Nicolas”, il y aura une exposition gratuite dans la mairie de 
Paris. On pourra y voir 150 dessins originaux de Sempé et les premiers textes du “Petit Nicolas” 
écrits par René Goscinny. 

                                                                                                                        D’après LeMatin.ch, 14.03.2009 
  

Câu 71:  Ce texte est extrait ______. 
A. d’une page de publicité B. d’un journal en ligne 
C. d’un magazine D. d’une page de roman 

Câu 72:  Il s’agit plutôt d’un texte ______. 
A. explicatif B. informatif C. argumentatif D. injonctif 

Câu 73:  Le “Petit Nicolas” a été imaginé par ______. 
A. deux dessinateurs B. deux scénaristes 
C. le journal “Sud-Ouest Dimanche” D. un dessinateur et un scénariste 

Câu 74:  La première histoire du “Petit Nicolas” a été publiée dans ______. 
A. le journal “Pilote” B. le journal “LeMatin.ch” 
C. le journal “Sud-Ouest Dimanche” D. un livre d’Anne Goscinny 

Câu 75:  Nicolas ______ à l’école. 
A. avait beaucoup d’amis B. avait peu d’amis 
C. était le seul garçon D. était entouré des parents d’élèves 

Câu 76:  Dans les histoires du “Petit Nicolas”, Goscinny et Sempé ______. 
A. ont expliqué comment ils avaient créé le personnage Nicolas 
B. ont raconté ce qui se passait entre les professeurs 
C. ont donné des noms bizarres à tous les enfants 
D. ont raconté le monde des enfants 

Câu 77:  ______ à un personnage dans les histoires du “Petit Nicolas”. 
A. Chacun peut s’identifier B. Personne ne peut s’identifier 
C. Seuls les Français peuvent s’identifier D. Seuls les adultes peuvent s’identifier 

Câu 78:  Les dernières histoires du “Petit Nicolas” ont paru ______. 
A. en 1977 B. en 2006 C. en 2009 D. en 2004 

Câu 79:  Depuis 2004, ______. 
A. les adultes ne s’intéressent plus au “Petit Nicolas” 
B. on ne peut plus vendre le “Petit Nicolas” 
C. les enfants ignorent toujours le “Petit Nicolas” 
D. les parents s’intéressent toujours aux histoires du “Petit Nicolas” 

Câu 80:  Pour le 50e anniversaire du “Petit Nicolas”, on peut ______ dans la mairie de Paris. 
A. faire sortir d’autres nouvelles bandes dessinées 
B. découvrir les dessins originaux de Sempé 
C. acheter les dessins en noir et blanc de Sempé 
D. lire tous les livres écrits par René Goscinny 

---------------------------------------------------------- HẾT ---------- 
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