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Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 1 đến 8.
Moins de violence !
En Californie (États-Unis), une loi (1) ______ désormais la vente de jeux violents aux enfants de
moins de 18 ans.
Avec plus d’un million d’exemplaires vendus sur console en 2004, GTA 3 (Grand Theft Auto-San
Andréas) est devenu le “produit culturel” (2) ______ acheté en France, loin devant le Da Vinci Code
et ses 800 000 exemplaires (3) ______. Cela sans compter sa sortie sur PC en juin (4) ______ doit
lui avoir fait dépasser les deux millions d’exemplaires !
C’est notamment grâce à ce jeu que le gouverneur de l’État de Californie a décidé d’interdire la
vente de jeux violents aux (5) ______. En effet, GTA propose aux joueurs de tuer, voler et effectuer
des actions (6) ______ afin de gagner le jeu. Contrairement aux films violents, que les enfants
peuvent parfois regarder, le gouverneur californien estime que dans les jeux vidéo, les mineurs sont
(7) ______ de cette violence, que ce sont eux qui la produisent.
Pour (8) ______ les plus jeunes joueurs, il a donc décidé de leur interdire tous les jeux vidéo trop
violents. Seuls les adultes pourront les acheter et les vendeurs devront mettre en évidence
l’interdiction d’achat par les mineurs.
http://www.1jour1actu.com
Câu 1.
Câu 2.
Câu 3.
Câu 4.
Câu 5.
Câu 6.
Câu 7.
Câu 8.

A. interdit
A. le moins
A. détectés
A. où
A. seniors
A. légales
A. acteurs
A. protester

B. permet
B. moins
B. examinés
B. que
B. mineurs
B. illégales
B. arbitres
B. menacer

C. autorise
C. le plus
C. fabriqués
C. dont
C. adultes
C. égales
C. victimes
C. séduire

D. propose
D. plus
D. vendus
D. qui
D. majeurs
D. inégales
D. témoins
D. protéger

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 9. ______ les mains avant de te mettre à table.
A. Lavons-nous
B. Lave
C. Lave-toi
D. Lavez-vous
Câu 10. Sans notice de démontage, personne ne peut réparer cette machine. L’antonyme du nom
“démontage” dans cette phrase est ______.
A. remontée
B. montage
C. monture
D. montée
Câu 11. Le cancer est encore une maladie ______.
A. mortel
B. mortelle
C. dangereux
D. risqué
Câu 12. La situation de l’économie devient de plus en plus grave. Le verbe qui vient de l’adjectif
“grave” dans cette phrase est ______.
A. aggraver
B. graviter
C. graver
D. gravir
Câu 13. – Pardon, madame, l’utilisation du portable est interdite dans l’avion. – ______
A. Pourriez-vous me prêter votre portable ?
B. Excusez-moi, mon portable est en panne.
C. Mais je dois absolument téléphoner à mon fils. D. Pourquoi ne puis-je pas vous téléphoner ?
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Câu 14. Ma sœur s’amuse avec son portable, ______ j’aide maman à faire la vaisselle.
A. étant donné que
B. tandis que
C. à condition que
D. comme
Câu 15. Vous avez beau répéter cent fois ______ explications, je n’y comprends rien.
A. tes
B. nos
C. mes
D. vos
Câu 16. Il n’a pas trouvé sa ______. Il doit emprunter le stylo à son voisin.
A. sac
B. trousse
C. cartable
D. crayon
Câu 17. Je lui ai dit que je ______ certainement à son anniversaire.
A. suis venu
B. viendrais
C. viens
D. viendrai
Câu 18. Il a énormément plu hier soir ______ mon quartier est complètement inondé.
A. si bien que
B. parce que
C. au moment où
D. dès que
Câu 19. “Si j’étais vous, je refuserais cette invitation.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Vous refuserez cette invitation à ma place
B. Je refuserai cette invitation à votre place
C. À votre place, je refuserais cette invitation
D. À ma place, vous refuseriez cette invitation
Câu 20. Pierre est un peu las en ce moment : son équipe a perdu. Le nom qui vient de l’adjectif “las”
dans cette phrase est ______.
A. laser
B. lasure
C. lassitude
D. lassis
Câu 21. Pourrions-nous échanger la chambre ? Je préfère ______ qui donne sur le jardin public.
A. la tienne
B. la mienne
C. la leur
D. la nôtre
Câu 22. Ma femme espère que nous ______ le plus tôt possible.
A. déménagerions
B. avions déménagé
C. déménagerons
D. avons déménagé
Câu 23. Les ______ sont riches en protéines et en vitamines.
A. pommes de terres
B. pomme de terres
C. pommes de terre
D. pomme de terre
Câu 24. Il est utile que vous ______ un guide touristique avant de voyager.
A. lirez
B. lisez
C. avez lu
D. lisiez
Câu 25. Le bonheur se manifeste dans ses beaux yeux brillants. Le nom d’action du verbe
“manifester” dans cette phrase est ______.
A. manifeste
B. manifestation
C. manifestante
D. manifestant
Câu 26. Après m’avoir ausculté, le docteur m’a donné un traitement. Le verbe “donner” dans cette
phrase signifie ______.
A. fournir
B. offrir
C. prêter
D. prescrire
Câu 27. Tu crois à son histoire, moi jamais ! L’adjectif qui vient du verbe “croire” dans cette phrase
est ______.
A. croissant
B. croyable
C. cruel
D. crucial
Câu 28. Ici, ______ soleil brille toute la journée et se couche à 9 h du soir.
A. chaque
B. un
C. tout
D. le
Câu 29. Cet auteur a l’habitude de faire des phrases ______ et ______.
A. longs / compliquées
B. longues / compliqués
C. longues / compliquées
D. longs / compliqués
Câu 30. Nous traitons les dossiers ______ les jeunes délinquants du quartier.
A. concerné
B. concernant
C. en concernant
D. concernants
Câu 31. Hier, j’ai rencontré Valérie ______ le train.
A. par
B. sur
C. dans
D. en
Câu 32. Elle a eu une enfance difficile. Le synonyme de l’adjectif “difficile” dans cette phrase est
______.
A. compliqué
B. heureux
C. mystérieux
D. pénible
Câu 33. – Excuse-moi de ne pas être venu à ta fête : ma voiture était en panne. – ______.
A. Parfaitement ! Tu t’es bien amusé hier soir
B. Dommage que je ne puisse pas venir avec toi
C. Malheureusement mon père n’allait pas bien
D. Ce n’est pas grave mais tu aurais dû m’en informer
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Câu 34. Je dois faire la liste des courriels ______ je n’ai pas encore répondu.
A. que
B. dont
C. desquels
D. auxquels
Câu 35. “Le directeur de l’entreprise a convoqué les employés.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Le directeur a été convoqué par les employés de l’entreprise
B. Les employés ont convoqué le directeur de l’entreprise
C. Les employés ont été convoqués par le directeur de l’entreprise
D. Le directeur est convoqué par les employés de l’entreprise
Câu 36. “La mère à son enfant : – Veux-tu faire des courses avec moi ?” correspond à ______.
A. La mère voulait savoir si son enfant voudrait faire des courses avec elle
B. La mère a convaincu son enfant de faire des courses avec elle
C. La mère a demandé à son enfant de faire des courses avec elle
D. La mère a demandé à son enfant s’il voulait faire des courses avec elle
Câu 37. “Cette star a été longtemps habillée par une célèbre couturière vietnamienne.” Cette phrase
correspond à “______.”
A. Une célèbre couturière vietnamienne avait longtemps habillé cette star
B. Une célèbre couturière vietnamienne a longtemps habillé cette star
C. Une célèbre couturière avait longtemps habillé cette star vietnamienne
D. Une célèbre couturière a longtemps habillé cette star vietnamienne
Câu 38. La lenteur du service t’énerve, tandis que ______.
A. toi, ça t’est égal
B. moi, je m’énerve
C. toi, tu t’énerves
D. moi, ça m’est égal
Câu 39. Nous allons aménager cette salle en chambre pour les enfants. Le synonyme du nom “salle”
dans cette phrase est ______.
A. appartement
B. studio
C. pièce
D. couloir
Câu 40. La technique est-elle l’ennemi de la nature ? L’antonyme du nom “ennemi” dans cette
phrase est ______.
A. adversaire
B. amitié
C. rival
D. ami
Câu 41. Le vieil homme, complètement épuisé, s’est dirigé ______ vers une maison qu’il voyait au loin.
A. vivement
B. lentement
C. aisément
D. facilement
Câu 42. Les pommes que tu avais achetées, je(j’) ______ ai mises au frigo.
A. leur
B. y
C. les
D. en
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
De la maison à l’école : quel est ton trajet ?
Depuis la rentrée, tu as repris le chemin de l’école. Vélo, voiture, bus ou à pied : comment te
déplaces-tu ?
C’est logique : utiliser la voiture pollue plus que de prendre son vélo, marcher à pied, ou même
prendre le bus. Or, plus de 7 enfants sur 10 vont à l’école en voiture, même si elle se trouve à moins
de 1 km de leur maison. En sachant qu’il te faut 15 minutes maximum pour parcourir 1 km à pied,
mets-tu vraiment moins de temps en voiture ? Le temps de sortir de la maison et de se garer devant
l’école, pas sûr que la voiture fasse gagner du temps…
À pied, bien encadrés
Certaines écoles fonctionnent avec un système de pédibus : c’est comme un bus scolaire, sans bus !
Encadrés par des adultes, des enfants vont à l’école à pied en suivant un parcours sécurisé.
Régulièrement, le groupe s’arrête pour prendre d’autres enfants au passage.
À vélo, bien équipés
Le vélo permet de se déplacer sans polluer. Et en ville, en respectant le code de la route, il permet
d’aller plus vite que les voitures qui roulent en moyenne à 14 km/h contre 15 km/h pour un vélo !
Aujourd’hui, en France, 35 villes proposent des services de location de vélo : les vélos-stations. Pour
les utiliser, n’oublie pas de porter un gilet jaune et un casque… et de repérer les pistes cyclables près
de chez toi.
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En voiture, mais à plusieurs
Si tu habites à la campagne, il est parfois difficile, voire même impossible, de marcher ou de pédaler
jusqu’à l’école. Les parents peuvent mettre en place un système de covoiturage pour qu’il y ait
plusieurs enfants par voiture. Il existe même des sites Internet qui mettent en lien les conducteurs.
Certains mettent même leur véhicule à la disposition des autres lorsqu’ils ne s’en servent pas : c’est
l’autopartage.
D’après 1jour1actu.com/monde/transport-63563
Câu 43. Ce document est tiré ______.
A. d’un bulletin de notes
B. d’un manuel scolaire
C. d’un site Internet
D. d’un roman policier
Câu 44. Dans ce document, l’auteur ______.
A. informe les parents des trajets de leurs enfants
B. décrit le trajet de la maison à l’école des élèves
C. proteste contre la pollution causée par les voitures
D. mentionne de différents modes de déplacement des élèves
Câu 45. D’après ce document, la voiture est le moyen de transport ______.
A. le plus conseillé pour les trajets courts
B. le moins polluant en ville
C. qu’utilisent la plupart des élèves
D. qui permet de gagner du temps
Câu 46. Les élèves vont à l’école en voiture ______.
A. à condition qu’ils habitent en ville
B. à moins qu’ils ne soient en retard
C. même si leur école est loin de chez eux
D. bien qu’ils habitent tout près
Câu 47. Dans certaines écoles françaises, les élèves peuvent aller à l’école à pied ______.
A. tout seuls en suivant un parcours prévu
B. en groupe avec l’encadrement des adultes
C. en groupe sans être accompagnés
D. avec leurs camarades de classe
Câu 48. En ville, pour protéger l’environnement, ______.
A. la voiture est le moyen le plus conseillé
B. on propose un grand nombre de vélos-stations
C. des services de location de voiture sont proposés
D. il faut respecter le code de la route
Câu 49. Si les élèves souhaitent se déplacer à vélo en ville, ils ______.
A. ont à se loger près des vélos-stations
B. doivent choisir les pistes cyclables loin de chez eux
C. ne doivent pas dépasser 15 km/h
D. sont obligés de s’équiper de gilet jaune et de casque
Câu 50. Pour les élèves qui habitent loin, leurs parents ______.
A. devraient connaître des conducteurs sur Internet
B. peuvent pratiquer le covoiturage
C. sont forcés de mettre leur véhicule à la disposition des autres
D. ne peuvent les accompagner qu’en voiture individuelle
------------------------ HẾT ------------------------
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