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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm) 
 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau: 
Câu 1: J’ai toujours la carte d’identité dans ______ sac. 

A. tes B. ma C. mes D. mon 
Câu 2: ______ hiver, nous ferons du ski dans les Alpes. 

A. Cet B. Ce C. Ces D. Cette 
Câu 3: ______ ingrédients est-ce qu'on utilise pour faire une choucroute ? 

A. Quel B. Quels C. Quelle D. Quelles 
Câu 4: Ces ______ sont vraiment anciennes, il faudrait les changer ! 

A. meubles B. rideaux C. ordinateurs D. armoires 
Câu 5: Chéri, il fait froid dehors, mets ta veste ______ cuir ! 

A. avec B. en C. à D. par 
Câu 6: Elle est végétarienne, donc elle ne mange pas ______ viande. 

A. la B. le C. du D. de 
Câu 7: Des produits étrangers envahissent les rayons des supermarchés. La phrase équivalente est 
______. 

A. Les rayons des supermarchés ont été envahis par des produits étrangers 
B. Les rayons des supermarchés étaient envahis par des produits étrangers 
C. Les rayons des supermarchés sont envahis par des produits étrangers 
D. Les rayons des supermarchés seront envahis par des produits étrangers 

Câu 8: L’homme a raconté à ses enfants les aventures qu’il ______ pendant sa jeunesse. 
A. a vécues B. avait vécu C. avait vécues D. a vécu 

Câu 9: Tu prendras le dernier bus, sinon ______. 
A. on viendra te chercher en voiture B. tu vas être à l’heure 
C. ta voiture est en panne D. on te donnera un petit cadeau 

Câu 10: ______ il a cessé de fumer, il va beaucoup mieux. 
A. Avant qu' B. Depuis qu' C. Afin qu' D. Même s' 

Câu 11: Les touristes étrangers apprécient beaucoup le bún chả, ______ bon plat de Hanoi. 
A. les B. une C. le D. un 

Câu 12: J’ai demandé à Sophie : “Où fais-tu souvent tes courses ?” La phrase équivalente est 
______. 

A. J’ai demandé à Sophie où elle ferait souvent ses courses 
B. J’ai demandé à Sophie où elle avait fait souvent ses courses 
C. J’ai demandé à Sophie où elle faisait souvent ses courses 
D. J’ai demandé à Sophie où elle aurait fait souvent ses courses 

Câu 13: Mes enfants, vous avez ______ travaillé. Sortez et amusez-vous maintenant ! 
A. jamais B. peu C. assez D. très 

Câu 14: Comment s’appelle l’entreprise ______ elle travaille ? 
A. pour lequel B. auxquels C. sur laquelle D. pour laquelle 

Câu 15: C’est vraiment le plus beau film que je ______ actuellement. 
A. connaissais B. connaisse C. connais D. connaîtrai 
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Câu 16: Elle ne sera pas chanteuse parce qu’elle chante faux. Le contraire de “faux” est ______. 
A. peu B. juste C. mal D. assez 

Câu 17: Cet enfant a été soigné par un médecin dévoué. Ce ______ l’a aidé à se rétablir plus vite. 
A. soie B. soin C. soif D. soierie 

Câu 18: Ces tomates farcies, nous les avons mangées chez Marie, tu te (t’) ______ souviens ? 
A. en B. leur C. y D. les 

Câu 19: Jacques se déplace avec peine depuis son accident de voiture. Le synonyme de “avec peine” 
est ______. 

A. difficilement B. vivement C. aisément D. facilement 
Câu 20: Sa lettre est pleine de mots doux. Elle est amoureuse ? Le synonyme de “doux” dans cette 
phrase est ______. 

A. illisibles B. grossiers C. tendres D. méchants 
Câu 21: Avec l'âge, il commence à comprendre ______ son maître lui a dit quand il était élève. 

A. ce à quoi B. ce dont C. celui que D. ce que 
Câu 22: Les jeunes d’aujourd’hui ont une passion particulière pour les réseaux ______. 

A. sociales B. sociaux C. social D. sociale 
Câu 23: L’enseignant voudrait que les élèves relisent attentivement leur rédaction car une relecture 
______ leur permet d’éviter des fautes. 

A. attendu B. attentif C. attentive D. attendue 
Câu 24: On vient de m’apprendre que je dois assister à une ______ mardi matin. 

A. examen B. réunion C. rendez-vous D. stage 
Câu 25: Je vais te battre aux échecs, j’en suis sûre ! Je suis ______ que toi. 

A. meilleur B. meilleure C. le meilleur D. la meilleure 
Câu 26: – Ces lunettes ne sont pas à Éric ? – Si, je crois que ce sont ______. 

A. les vôtres B. les siens C. les leurs D. les siennes 
Câu 27: Le film “Finding Dory” sera bientôt projeté. Beaucoup de jeunes attendent cette ______ 
depuis le début de l’année. 

A. projectile B. projection C. projecteur D. projet 
Câu 28: Nicolas est un garçon ______. Il peut résoudre ce problème de maths difficile en 5 minutes. 

A. bon B. intelligent C. faible D. bête 
Câu 29: Hier soir, ces lycéens ______ jusqu’à 10 heures à l’école pour préparer la soirée de fin 
d’année scolaire. 

A. étaient restés B. resteraient C. sont restés D. restaient 
Câu 30: Je ne partirai pas tant que la pluie ______. 

A. ne s’arrêtait pas B. ne s’arrêterait pas 
C. ne se sera pas arrêtée D. ne s’est pas arrêtée 

Câu 31: Le parc du quartier n’est pas beau. Il faut planter plus de fleurs pour l’______. 
A. embellir B. emballer C. embrasser D. embaucher 

Câu 32: – Qu’est-ce qui t’arrive ? – ______. 
A. Rien, je suis juste un peu fatigué, c’est tout B. J’arriverai avec mon petit frère 
C. Je suis arrivé de très bonne heure D. J’arriverai vers huit heures du soir 

Câu 33: Ne vous inquiétez pas ! ______ ira bien. 
A. Aucun B. Rien C. Tout D. Toute 

Câu 34: – Qu’est-ce qu’il fait beau, hein ! – ______. 
A. Oui, reste chez toi 
B. Oui, mais dommage ! J’ai beaucoup de travail à faire 
C. Oui, n’oublie pas de prendre le parapluie si tu sors 
D. Oui, je n’achète que de beaux vêtements 

Câu 35: Anne a besoin de son livre, rends-______ ! 
A. le-lui B. la-lui C. lui-en D. le-leur 
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Câu 36: Elle a ouvert son cartable et en ______ une bande dessinée. 
A. avait sorti B. sortait C. est sortie D. a sorti 

Câu 37: ______ si bien qu’on les prend parfois l’une pour l’autre. 
A. Les deux sœurs apprennent ensemble le français 
B. Les deux frères ont les mêmes goûts 
C. Les deux frères se ressemblent 
D. Les deux sœurs se ressemblent 

Câu 38: Hélène est aimée de tous par sa générosité. Elle se conduit ______ envers les autres. 
A. généralement B. géographiquement C. génétiquement D. généreusement 

Câu 39: Les enfants de Claire sont calmes mais ______ de Lili sont remuantes. 
A. celle B. celles C. celui D. ceux 

Câu 40: Il est interdit de conduire en état d’ivresse mais certains automobilistes le font ______. 
A. quand même B. comme si C. même quand D. même si 

Câu 41: Sa nouvelle jupe est vraiment à la mode. Le contraire de “à la mode” est ______. 
A. démodée B. modérée C. moderne D. démontée 

Câu 42: ______ depuis plus d’un siècle, ces mines de charbon vont bientôt être fermées. 
A. Exploitantes B. Exploitant C. Exploitées D. Exploité 

Câu 43: Bon, d’accord, ______ tu es fatigué, on fait une pause. 
A. si bien que B. parce que C. puisque D. car 

Câu 44: – Je t'ai attendu une heure, hier ! Qu'est-ce que tu as fait ?  
         – Excuse-moi, j’étais occupé, je (j') ______ t’en prévenir. 
A. ai dû B. devais C. aurais dû D. avais dû 
 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc cho các câu sau, từ câu 45 
đến câu 51. 

                          SPORT ET ENFANT : COMBIEN D’HEURES PAR SEMAINE ? 

Notre site professionnel agence-destinationsante.com
Selon une large étude américaine, les jeunes qui pratiquent une seule et même discipline de façon 

intensive sont davantage à risque de fracture de fatigue*. Comment savoir si votre petit s’entraîne 
trop ? Tout simplement si le nombre d’heures hebdomadaires passées sur les terrains de sport dépasse 
son âge. Explications.

Les chercheurs du Centre médical de l’Université de Loyola en Californie ont en effet démontré 
que les jeunes athlètes dont les heures d’entraînement par semaine sont supérieures à leur âge – par 
exemple un tennisman de 12 ans qui pratique plus de 12 heures – sont plus susceptibles de souffrir de 
fracture de fatigue.  

Entre 2010 et 2013, les équipes du Pr. Neeru Jayanthi ont suivi 1206 athlètes âgés de 8 à 18 ans. 
Tous avaient consulté un médecin suite à une blessure. La moitié était due au surmenage**. “Les 
sujets les plus touchés étaient ceux qui pratiquaient un seul sport”, explique Jayanthi. “Cela confirme 
nos précédents résultats selon lesquels la pratique exclusive (et trop intense) augmente le risque de 
blessures.” 

Le Pr. Jayanthi recommande donc  
• d’alterner les entraînements sérieux et les distractions ; 
• de ne pas se spécialiser dans une seule discipline avant la fin de l’adolescence ; 
• de ne pas s’entraîner toute l’année, mais de s’accorder un à trois mois de repos ; 
• de prendre au moins une journée de repos par semaine. 

                                                                                   Écrit par Vincent Roche – Édité par Emmanuel Ducreuzet  
                                                                                      Source : Loyola University Health system, 19 avril 2013 

Notes : 
* fracture de fatigue : chấn thương do mệt mỏi 
** surmenage : luyện tập quá sức  
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Câu 45:  Il s’agit plutôt d’un texte ______. 
A. informatif B. argumentatif C. narratif D. injonctif 

Câu 46:  C’est ______ qui est l’auteur de ce document. 
A. Vincent Roche B. Emmanuel Ducreuzet 
C. un jeune américain D. le Pr. Neeru Jayanthi 

Câu 47:  Selon le texte, la cause essentielle des risques de fracture de fatigue est ______. 
A. la pratique intensive d’un seul sport B. la pratique de plusieurs sports 
C. l’absence de pratique de sport D. l’entraînement sportif de façon régulière 

Câu 48:  L’étude des risques de fracture de fatigue a été menée par ______. 
A. un centre de recherche américain 
B. des équipes sportives 
C. les chercheurs de l’agence-destinationsante.com
D. Vincent Roche et Emmanuel Ducreuzet 

Câu 49:  Selon cette étude, un jeune de 9 ans ne devrait pas s’entraîner ______ de sport par semaine. 
A. moins de 9 heures B. moins de 8 heures C. plus de 9 heures D. plus de 8 heures 

Câu 50:  L’étude sur le risque de blessures des jeunes athlètes a duré ______. 
A. 8 ans B. 12 ans C. 3 ans D. 18 ans 

Câu 51:  Le Pr. Jayanthi conseille aux jeunes ______. 
A. de s’entraîner toute l’année B. de se reposer après chaque entraînement 
C. de pratiquer un seul sport D. de s’entraîner de façon intensive 
 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc cho các câu sau, từ câu 52 
đến câu 57.  

                            Peut-il s'aider d'Internet pour faire ses devoirs ? 
Les enfants comprennent très vite l'intérêt des (52)______ sur Internet pour leurs devoirs scolaires. 

Certains sont même de fervents adeptes du “copié/collé” pour leurs exposés. Mais si le Web est une 
base documentaire (53)______, il faut leur apprendre que toutes les (54)______ ne sont pas sûres et 
qu'ils peuvent (55)______ trouver des informations obsolètes, voire fausses. Et les enseignants ne 
sont pas dupes. (56)______ universités et grandes écoles utilisent même des logiciels leur permettant 
de vérifier le niveau de “plagiat” dans les copies de leurs élèves. Il y a donc toute une pédagogie à 
(57)______ en place. Elle relève des enseignants et des parents. 
Câu 52:  A. achats B. jeux C. recherches D. loisirs 
Câu 53:  A. enrichissante B. appauvrissant C. appauvrissante D. enrichissant 
Câu 54:  A. images B. résultats C. documents D. sources 
Câu 55:  A. y B. se C. en D. les 
Câu 56:  A. Tant B. Certaines C. Beaucoup D. Peu 
Câu 57:  A. mettre B. arriver C. être D. garder 
 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc cho các câu sau, từ câu 58 
đến câu 64.   

                                                       MÈRE ET FILLE  

La journée a été magnifique. Nous nous sommes promenées longtemps sur la grande plage de 
sable blanc où seuls un enfant et un chien jouaient inlassablement. Maintenant, la pluie s’est mise à 
tomber. Nous sommes assises l’une près de l’autre, les coudes sur la table et des tasses vides devant 
nous. 
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Valentine a envie de parler. Elle se tourne de mon côté, puis elle fixe la fenêtre. [...] Elle saisit le 
journal que je viens de laisser et le chiffonne un peu en le lisant distraitement. Je me tais, je reste 
immobile pour ne pas la troubler. “J’aime ça, les vieux journaux, dit-elle d’un ton volontairement gai, 
ils donnent des nouvelles anciennes qui n’ont plus d’importance ; ils annoncent des mariages et des 
naissances qui n’intéressent plus personne.” 

http://www.agence-destinationsante.com/


Elle rit un peu fort. Je souris, c’est tout. Alors, Valentine murmure entre ses dents : “On devrait 
aussi annoncer les divorces : M. Simon et Mme Valentine X... sont heureux et malheureux de vous 
faire part de leur séparation qui aura lieu dans la plus stricte intimité tel jour à telle heure.” [...]  

Je me tais encore un peu, mais je sens que cela ne va pas pouvoir durer. Je me penche sur elle et je 
lui demande : “Tu veux quitter Simon pour de bon ?” Elle hausse les épaules. D’un coup, elle a l’air 
triste : “Je ne sais pas, dit-elle. Je n’ai envie ni de divorcer ni de rester mariée. J’aimerais me réveiller 
et que cela ne soit jamais produit. J’aimerais ne pas aimer Simon. J’aimerais vivre pour moi-même.” 
[...] 

                                                                                             D’après Flora Groult, “Le passé infini”, © Flammarion 
Câu 58:  Ce document est ______. 

A. une lettre B. un article de journal 
C. une interview D. un récit 

Câu 59:  Pendant la journée, Valentine et sa mère ______. 
A. ont attendu Simon B. ont promené un enfant 
C. ont joué avec leur chien D. ont fait une balade 

Câu 60:  La mère et la fille ______. 
A. viennent d’acheter un journal B. vont prendre une boisson 
C. vont acheter un journal D. viennent de prendre une boisson 

Câu 61:  D’après Valentine, les vieux journaux ______. 
A. annoncent des mariages très importants 
B. annoncent des naissances importantes 
C. donnent des nouvelles récentes importantes 
D. donnent des nouvelles anciennes peu importantes 

Câu 62:  Valentine est ______. 
A. veuve B. mariée C. célibataire D. divorcée 

Câu 63:  En parlant de ses relations avec Simon, Valentine est plutôt ______. 
A. satisfaite B. heureuse C. triste D. très malheureuse 

Câu 64:  Finalement, Valentine souhaite ______. 
A. continuer à vivre avec Simon B. vivre pour son mari 
C. quitter Simon D. vivre pour elle-même 
 

II. PHẦN VIẾT (2,0 điểm) 
 
                          Parlez de la personne que vous aimez le plus ! 

                     Votre devoir doit comporter 80 mots environ. 
 

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