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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 1: − C'est un film intéressant ! − ______.
A. Tout le monde la déteste
B. J'ai vu beaucoup de films
C. J'ai vu beaucoup de pièces
D. Mais la fin n'est pas heureuse
Câu 2: Si Marie téléphone, ______.
A. dis-lui que je l'attends au Café du Théâtre
B. je n'étais pas là
C. appelle-moi sur son portable
D. offre-lui à boire
Câu 3: L'alcool est ______ à la santé.
A. nuisible
B. utile
C. bénéfique
D. important
Câu 4: C'est exactement ce que je voulais dire. Le synonyme de “exactement” est ______.
A. particulièrement
B. concrètement
C. correctement
D. précisément
Câu 5: La phrase “Nous n’irons pas à la campagne parce qu’il pleut.” correspond à ______.
A. Nous voudrions aller à la campagne parce qu'il pleut
B. Nous resterons à la maison s’il pleut
C. À cause de la pluie, nous n’irons pas à la campagne
D. À cause de la pluie, nous restons à la campagne
Câu 6: Il est interdit ______ fournir des informations confidentielles aux journalistes.
A. pour
B. à
C. en
D. de
Câu 7: Je sais que ce travail t’ennuie, ______.
A. donc tu dois le faire
B. car tu le fais
C. mais tu dois le faire quand même
D. pourtant tu ne le fais pas
Câu 8: Il a beaucoup de livres de français et moi, j'en ai ______.
A. mal
B. très
C. un peu
D. autant
Câu 9: J'ai choisi l'ordinateur dont vous me (m') ______ le modèle.
A. aviez présenté
B. avez présenté
C. présentez
D. présenterez
Câu 10: − Tu peux venir me chercher à la gare ? − ______.
A. D'accord, c'est promis
B. Bien sûr, je suis occupé
C. Non, j'ai ma voiture
D. Je vais prendre un café
Câu 11: Après le film, ______ rentre chez soi.
A. nul
B. personne
C. chacun
D. rien
Câu 12: Je n'imagine pas qu'elle ______ si belle.
A. soit
B. était
C. est
D. sera
Câu 13: Il faut étudier la grammaire car cette ______ est indispensable.
A. attitude
B. apprentissage
C. étude
D. étudiante
Câu 14: Je n’ai pas pu voir ta sœur ______ j’étais à l’étranger ce jour-là.
A. si bien que
B. pour que
C. comme
D. parce que
Câu 15: J’ai appelé un taxi; il est arrivé ______.
A. tout de même
B. tout à fait
C. tout d'abord
D. tout de suite
Câu 16: La phrase “Elle a versé des larmes de crocodile.” correspond à ______.
A. Elle est heureuse
B. Elle a beaucoup pleuré
C. Elle pleure tout le temps
D. Elle a versé des larmes hypocrites
Câu 17: Yves vient d'avoir une nouvelle amie; il va ______ présenter.
A. le te
B. la te
C. te la
D. te le
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Câu 18: Il ______ quand je suis sorti de chez moi.
A. aura plu
B. pleuvait
C. avait plu
D. pleuvra
Câu 19: Donne-moi un dictionnaire français-vietnamien ______ je puisse traduire ce texte.
A. depuis que
B. après que
C. puisque
D. pour que
Câu 20: Est-ce que je peux prendre ton vélo ? ______ est en panne.
A. Le tien
B. Le mien
C. La tienne
D. La mienne
Câu 21: Mon enfant veut échanger son jouet ______ un ballon.
A. contre
B. avec
C. à
D. pour
Câu 22: Elle a une belle coiffure qui la (l') ______.
A. vieillit
B. pâlit
C. rajeunit
D. enlaidit
Câu 23: La raison du plus fort est toujours ______.
A. le meilleur
B. la meilleure
C. le plus bon
D. la plus bonne
Câu 24: Au cas où tu ne ______ pas venir, préviens-moi.
A. pouvais
B. peux
C. pourrais
D. pourras
Câu 25: La phrase “Étant fatigué, Pierre reste au lit.” correspond à ______.
A. Si Pierre est fatigué, il reste au lit
B. Pierre reste au lit parce qu'il est fatigué
C. Au cas où Pierre serait fatigué, il reste au lit
D. Pierre est fatigué, pourtant il reste au lit
Câu 26: Nous avons une bonne santé ______.
A. si nous fumons
B. si nous respirons l’air pollué
C. si nous sommes toujours malades
D. si nous faisons souvent du sport
Câu 27: Qui ______ ce paquet du haut de l'armoire ?
A. a descendu
B. est descendue
C. est descendu
D. a descendue
Câu 28: Nous irons au cinéma ______.
A. si nous avions du temps
B. si nous n'avons pas de temps
C. si nous avions eu du temps
D. si nous avons du temps
Câu 29: Des milliers de jeunes adhèrent à cette organisation. Cette ______ massive étonne tout le monde.
A. addition
B. adhésion
C. adéquation
D. admiration
Câu 30: Il présente ______ son projet, alors tout le monde s'endort.
A. longuement
B. éloquemment
C. remarquablement
D. brillamment
Câu 31: Son courage fait l'admiration de tout le monde. Le contraire de “admiration” est ______.
A. respect
B. mépris
C. adoration
D. adoption
Câu 32: La phrase “Les enfants sont entourés de cadeaux par leur grand-mère.” correspond à ______.
A. La grand-mère a offert beaucoup de cadeaux aux enfants
B. La grand-mère a donné un seul cadeau aux enfants
C. La grand-mère n'a pas donné de cadeaux aux enfants
D. Les enfants n'ont pas de cadeaux
Câu 33: Elle est toujours seule et cette ______ est difficile à supporter.
A. solitude
B. solidité
C. solitaire
D. solidarité
Câu 34: De nombreuses années se sont écoulées ______ notre première rencontre.
A. pendant
B. depuis
C. devant
D. à
Câu 35: Étant malade, je ne peux pas répondre ______ votre convocation.
A. avec
B. sur
C. pour
D. à
Câu 36: Prends l'avion, c'est ______ rapide que le train.
A. peu
B. pas assez
C. beaucoup moins
D. beaucoup plus
Câu 37: Les Vietnamiens sont très hospitaliers. Le contraire de “hospitaliers” est ______.
A. aimables
B. gentils
C. accueillants
D. inhospitaliers
Câu 38: Sophie adore la mer ______ son mari préfère la montagne.
A. en attendant que
B. afin que
C. tandis que
D. pour que
Câu 39: La phrase “Il est malade parce qu'il a trop mangé.” correspond à ______.
A. Comme il est malade, il a trop mangé
B. Ayant trop mangé, il est malade
C. Il a trop mangé parce qu'il est malade
D. Étant malade, il a trop mangé
Câu 40: La direction est souple sur les horaires. Cette ______ facilite le travail des femmes.
A. soupe
B. soupape
C. soupière
D. souplesse
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Câu 41: Le ciel est gris; je crois même qu'il ______ bientôt.
A. a plu
B. pleuvra
C. pleuve
D. pleuvait
Câu 42: ______ grandes difficultés, les travaux ne seront finis que dans un mois.
A. En dépit de
B. Grâce aux
C. En raison de
D. À force de
Câu 43: Il aimerait savoir ______ s’est passé.
A. qu’est-ce que
B. ce qui
C. ce que
D. qu’est-ce qui
Câu 44: − Un billet pour Lyon, s'il vous plaît. − ______
A. Je vous présente mon ami Paul.
B. Un aller simple ou un aller-retour ?
C. Vous avez combien d'enfants ?
D. Je vous en prie.
Câu 45: Ce magasin offre un grand choix de marchandises, ______ il y a beaucoup de clients.
A. de plus
B. c’est pourquoi
C. pourtant
D. aussi
Câu 46: Il a préparé un projet au succès ______ on s'attend déjà.
A. duquel
B. dont
C. de quoi
D. de qui
Câu 47: Paul est arrivé en retard au bureau; ______.
A. c'est pourquoi il avait raté l'autobus
B. bien qu'il rate l'autobus
C. en effet, il avait raté l'autobus
D. il avait raté pourtant l'autobus
Câu 48: ______ Caroline et Isabelle soient jumelles, elles ne se ressemblent pas du tout.
A. Bien que
B. Parce que
C. Comme
D. Avant que
Câu 49: Il est très ponctuel; j'apprécie bien sa ______.
A. ponctualité
B. pointure
C. peinture
D. ponte
Câu 50: Le fleuve est large de cent mètres. Le nom qui vient de “large” est ______.
A. largeur
B. largage
C. élargissement
D. larme
Câu 51: L’air est de plus en plus pollué. Le contraire de “pollué” est ______.
A. pur
B. calme
C. sale
D. salé
Câu 52: Je suis tout à fait d’accord avec vous. L'expression “tout à fait” signifie ______.
A. agréablement
B. absolument
C. partiellement
D. personnellement
Câu 53: Je me demande ______
A. que tu as fini ton travail.
B. qui appelez-vous ?
C. si tu comprends ce que je t’ai dit.
D. que voulez-vous faire ?
Câu 54: Il vaut mieux que vous ______ votre rapport avant mon retour.
A. terminez
B. terminerez
C. terminiez
D. termineriez
Câu 55: − Elle est belle, ton écharpe ! − ______.
A. J'ai acheté une écharpe
B. C'est mon mari qui me l'a offerte
C. Non, merci
D. Je n'ai pas d'écharpe
Câu 56: − Ces problèmes, tu les expliques aux élèves maintenant ?
− Non, je ______ expliquerai demain.
A. leur les
B. leur en
C. en leur
D. les leur
Câu 57: ______ par la fenêtre !
A. Ne vous pencheriez pas
B. Ne penchez pas
C. Ne vous penchez pas
D. Penchez
Câu 58: Elle est gentille. Elle se comporte toujours ______ avec son entourage.
A. géographiquement
B. généralement
C. gentiment
D. génétiquement
Câu 59: La phrase “Étant assidu, il obtient toujours de bons résultats.” correspond à ______.
A. Même s'il est assidu, il n’obtient pas de bons résultats
B. En dépit de son assiduité, il obtient toujours de bons résultats
C. Grâce à son assiduité, il obtient toujours de bons résultats
D. Malgré son assiduité, il ne peut pas toujours obtenir de bons résultats
Câu 60: Quelle matière préfères-tu apprendre à l'école ? Le synonyme de “matière” est ______.
A. règlement
B. discipline
C. apprentissage
D. règle
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Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ câu 61 đến 70.
L’argent de la confiance
La pauvreté est une négation des (61)______ fondamentaux de l’homme : se loger, (62)______, se nourrir.
Et pourtant, aujourd’hui, 2,7 milliards de personnes (63)______ avec moins de 2 dollars par jour. Pour
(64)______ à cette situation, dès 1974, le microcrédit a été testé (65)______ Bangladesh. Trente ans après la
mise en (66)______ de cette nouvelle forme d’économie, Jean-Marc Surcin revient sur la (67)______ dont elle
a évolué dans ce (68)______, mais aussi au Mali et en Bolivie. Fondé sur un principe de solidarité et de
(69)______, le microcrédit consiste à (70)______ de petites sommes d’argent aux pauvres afin qu’ils
investissent dans leur projet.
Câu 61:
Câu 62:
Câu 63:
Câu 64:
Câu 65:
Câu 66:
Câu 67:
Câu 68:
Câu 69:
Câu 70:

A. règlements
A. présenter
A. gagnent
A. résoudre
A. de
A. place
A. manière
A. département
A. confiance
A. présenter

B. devoirs
B. aider
B. reçoivent
B. remédier
B. en
B. bouteille
B. situation
B. continent
B. paix
B. prêter

C. pouvoirs
C. travailler
C. bénéficient
C. demander
C. au
C. développement
C. main
C. pays
C. tranquillité
C. emprunter

D. droits
D. dormir
D. vivent
D. finir
D. sur
D. point
D. matière
D. quartier
D. force
D. choisir

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 71 đến 80.
J’exerce une profession libérale dans une grande entreprise
Ingénieur de mines de Nancy, j’ai choisi IBM à la sortie de l’école. Je me suis dit que l’informatique
était un secteur plein de promesse et que si je choisissais de travailler dans ce domaine, mieux valait être chez
IBM.
Aujourd’hui, quelques années ont passé et je ne regrette pas ce choix. Tout a commencé par une
bonne formation très diversifiée (gestion économique, technique), partagée entre mon agence et le centre
d’éducation.
Dans cette agence, je suis devenue ingénieur technico-commercial. J’y ai trouvé une ambiance et des
conditions de vie que l’on n’imagine pas dans une multinationale. Surtout une grande liberté dans
l’organisation de mon travail dont je suis pleinement responsable. Ensuite, des rapports simples et directs avec
la hiérarchie. Enfin, il y a le travail en équipe au service des clients qui me sont confiés. Je définis avec mes
assistants ce qu’ils vont faire de leur système et comment ils vont le faire, je les aide au démarrage, puis
j’assure le suivi.
Mon avenir ? Pour l’instant, je suis bien là où je suis, car je continue d’apprendre beaucoup de
choses. Je pourrais, si je désire, poursuivre dans cette voie ou au contraire changer l’orientation de ma carrière.
Tout est possible.
Bien sûr, aucune entreprise n’est parfaite, mais je pense avoir fait un très bon choix.
Catherine Chen (Mariée, 2 enfants, ingénieur technico-commercial IBM)
Câu 71: Catherine Chen est ______.
A. une mère célibataire
B. divorcée
C. mariée mais elle n’a pas d’enfant
D. mariée et a deux enfants
Câu 72: IBM est une entreprise dans le domaine ______.
A. de l'agriculture
B. du tourisme
C. de l’informatique
D. de l’éducation
Câu 73: Catherine Chen a choisi IBM ______.
A. parce que selon elle, c'est la meilleure entreprise
B. parce qu’elle a peur d’être chômeuse
C. parce qu’elle n’a pas d’autres choix
D. parce qu’elle voulait être près de chez elle
Câu 74: Quand Catherine Chen travaille chez IBM, ______.
A. elle doit former ses collègues
B. elle n'a aucune formation à suivre
C. elle peut suivre de nouvelles formations
D. elle ne va jamais au centre d'éducation
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Câu 75: Catherine Chen travaille maintenant comme ______.
A. ingénieur de mines
B. assistante au service des clients
C. informaticienne
D. ingénieur technico-commercial
Câu 76: Catherine Chen ______ dans cette entreprise.
A. n’aime pas l’ambiance
B. aime bien l’ambiance
C. est déçue de l’ambiance
D. est indifférente à l’ambiance
Câu 77: IBM est une entreprise ______.
A. nationale
B. multinationale
C. régionale
D. familiale
Câu 78: D’après le texte, Catherine Chen ______.
A. n’a aucune liberté dans son travail
B. peut organiser elle-même son travail
C. ne peut jamais faire ce qu’elle veut
D. s’occupe de la direction de cette entreprise
Câu 79: Dans son agence, Catherine Chen apprécie surtout ______.
A. les conditions de travail
B. le travail en équipe
C. les rapports avec la hiérarchie
D. la grande liberté dans l'organisation de son travail
Câu 80: Dans l’avenir, Catherine Chen ______.
A. pourra changer d’activités si elle veut
B. devra changer l’orientation de sa carrière
C. ne pourra pas changer de travail
D. ne pourra pas du tout continuer son travail
----------------------------------------------------------

HẾT ----------
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