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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.
La pollution de l’air des habitations
Depuis longtemps, on parle (1) ______ la pollution de l’air à l’extérieur. Mais ce n’est que depuis
peu que l’on évoque la pollution à l’(2) ______ des maisons.
Les animaux domestiques, les désodorisants, le tabac, les peintures, les meubles, les moquettes, les
détergents... (3) ______ des substances polluantes qui se concentrent dans l’air des habitations.
Quand elles sont nombreuses, elles peuvent notamment provoquer des (4) ______ respiratoires.
Entre octobre 2003 (5) ______ décembre 2005, l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur a
mesuré la pollution à l’intérieur des logements. Il publie le premier (6) ______ à ce sujet. Ce dernier
établit que seuls 9 logements sur 100 présentent des concentrations élevées de plusieurs produits (7)
______ en même temps. Il montre ensuite que, selon le rapport, 5 à 30 logements sur 100 présentent
des concentrations beaucoup plus élevées que les autres habitations. Ce rapport servira de guide pour
déterminer les précautions à (8) ______ selon les produits utilisés dans une maison. Ouvrir les
fenêtres pour renouveler l’air intérieur est par exemple une règle de base...
D’après Femme actuelle, juin 2006
Câu 1. A. de
B. à
C. pour
D. avec
Câu 2. A. externat
B. intérieur
C. internat
D. extérieur
Câu 3. A. absorbent
B. dégagent
C. reçoivent
D. traitent
Câu 4. A. systèmes
B. voies
C. allergies
D. appareils
Câu 5. A. mais
B. or
C. ou
D. et
Câu 6. A. rapport
B. discours
C. plan
D. résumé
Câu 7. A. biologiques
B. diététiques
C. polluants
D. dépolluants
Câu 8. A. éliminer
B. examiner
C. prendre
D. négliger
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 9. Mes parents donnent toujours de l’importance à mes résultats d’études. Le verbe “donner”
dans cette phrase signifie ______.
A. accorder
B. livrer
C. offrir
D. fournir
Câu 10. La petite fille restait ______ pendant des heures.
A. discret
B. silencieuse
C. attentif
D. muet
Câu 11. Je suis allée me coucher tôt hier soir ______ sortir.
A. à force de
B. à moins de
C. au lieu de
D. à condition de
Câu 12. Ses parents insistent pour qu’il ______ des études de médecine.
A. fasse
B. fera
C. fait
D. a fait
Câu 13. Les parents sont en mesure de contrôler tout ce qui influence ______ enfants.
A. ses
B. son
C. leurs
D. leur
Câu 14. C’est la meilleure manière de réussir. Le synonyme du nom “manière” dans cette phrase
est ______.
A. discipline
B. leçon
C. matière
D. façon
Câu 15. Ce serveur est exceptionnellement rapide. Il nous a servis ______ deux minutes.
A. pour
B. en
C. dans
D. pendant
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Câu 16. ______, je ne peux pas m’offrir le restaurant.
A. N’étant pas dans une situation pénible
B. Étant dans une bonne situation
C. Étant dans une situation délicate
D. N’étant pas dans une situation stressante
Câu 17. ______ avec moi ! Je vais à la montagne, ça te changera les idées.
A. Venez
B. Viens
C. Venons
D. Venir
Câu 18. “Nous avons pu y arriver parce que vous nous avez aidés.” Cette phrase correspond à
“______.”
A. Sans votre aide, nous n’aurions pas pu y arriver
B. Grâce à votre aide, nous aurions pu y arriver
C. Sans votre aide, nous avons pu y arriver
D. Grâce à votre aide, nous pourrons y arriver
Câu 19. “Le professeur aux élèves : – J’espère passer une bonne année avec vous.” correspond à
______.
A. Le professeur regrette de ne pas passer une bonne année avec ses élèves
B. Le professeur craint de passer une année avec ses élèves
C. Le professeur doute que ses élèves passent une bonne année avec lui
D. Le professeur souhaite passer une bonne année avec ses élèves
Câu 20. Cet artiste a composé des chansons ______ attirent de nombreux jeunes.
A. dont
B. où
C. que
D. qui
Câu 21. Mes ______ vont tous à l’école en bus.
A. petit-enfants
B. petits-enfant
C. petits-enfants
D. petites-enfants
Câu 22. La réussite scolaire des enfants préoccupe toutes les familles. L’antonyme du nom
“réussite” dans cette phrase est ______.
A. échéance
B. succès
C. échec
D. triomphe
Câu 23. Nous avons déjeuné chez nos amis ______.
A. cambodgiennes
B. cambodgiens
C. cambodgienne
D. cambodgien
Câu 24. Les arbres deviennent verts au printemps. Le verbe qui vient de l’adjectif “vert” dans cette
phrase est ______.
A. avertir
B. vernir
C. verdir
D. verser
Câu 25. Mon fils a décidé de monter sa propre entreprise, ______ tout le monde le soutient.
A. au cas où
B. même si
C. à condition que
D. c’est pourquoi
Câu 26. Il n’est pas allé au théâtre parce qu’il ______ de la fièvre.
A. aura
B. avait
C. a
D. aurait
Câu 27. Je ne peux pas envoyer mon invitation à Paul parce que je n’ai pas son ______.
A. carte
B. adresse
C. coordonnée
D. domicile
Câu 28. “Le comité d’entreprise organise tous les voyages.” Cette phrase correspond à “______.”
A. Tous les voyages de l’entreprise vont être organisés par le comité
B. Tous les voyages sont organisés par le comité d’entreprise
C. Tous les voyages de l’entreprise seront organisés par le comité
D. Tous les voyages ont été organisés par le comité d’entreprise
Câu 29. – N’oublie pas d’acheter des fruits ! – Oui, je vais ______ acheter.
A. leur
B. y
C. les
D. en
Câu 30. Elle est forte en sciences. Le synonyme de l’adjectif “fort” dans cette phrase est ______.
A. mauvais
B. habile
C. compétent
D. robuste
Câu 31. Avec ses lunettes, Paul voit plus clair. L’adjectif qui vient du verbe “voir” dans cette phrase
est ______.
A. vivant
B. vif
C. vital
D. voyant
Trang 2/4 - Mã đề thi 919

Câu 32. Ce garçon a commencé à lire à l’âge de 4 ans. Le nom d’action qui vient du verbe “lire”
dans cette phrase est ______.
A. lecture
B. lisibilité
C. lettre
D. lectorat
Câu 33. La chaleur rend le beurre mou. Le nom qui vient de l’adjectif “mou” dans cette phrase est
______.
A. molécule
B. mouche
C. mouchoir
D. mollesse
Câu 34. – Papa, Maggie est malade ! Elle a mal partout ! – ______ ?
A. Comment ? Maggie est guérie
B. Comment ? Maggie ne va pas
C. Comment ? Tu es malade
D. Comment ? Tu te sens mal
Câu 35. Pourriez-vous me prêter votre voiture ? ______ est au garage.
A. La tienne
B. Le vôtre
C. Le mien
D. La mienne
Câu 36. Il faut que tu manges aussi ______ légumes.
A. des
B. tous
C. les
D. de
Câu 37. Il a raison d’abonner son enfant aux magazines ______ les ados.
A. intéressés
B. intéressent
C. intéressants
D. intéressant
Câu 38. “Certains étudiants seront orientés vers d’autres centres universitaires par des conseillers.”
Cette phrase correspond à “______.”
A. Des conseillers orienteront certains étudiants vers d’autres centres universitaires
B. Certains conseillers du centre orienteront des étudiants vers d’autres universités
C. Des conseillers orienteraient certains étudiants vers d’autres centres universitaires
D. Certains conseillers du centre orienteraient des étudiants vers d’autres universités
Câu 39. Ce climat tendu a commencé lorsque le professeur a sévèrement critiqué ses élèves.
L’antonyme de l’adjectif “tendu” dans cette phrase est ______.
A. entendu
B. détendu
C. étendu
D. attendu
Câu 40. Un enfant : – Monsieur, un cognac, s’il vous plaît. – ______
A. Désolé, je n’ai plus de dessert pour toi.
B. Mais tu n’es qu’un petit garçon !
C. Je bois depuis 20 ans.
D. Ton père ne boit plus ?
Câu 41. Lui, il chante bien tandis que moi, j’ai honte, je chante ______.
A. bien
B. juste
C. fort
D. faux
Câu 42. Elle lui a demandé s’il ______ le lendemain.
A. partirait
B. était parti
C. partira
D. est parti
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 43 đến 50.
Les ados veulent une famille plus présente
Entre parents et adolescents, l’orage est passé. Restent les malentendus. Aujourd’hui, 85% des 1518 ans déclarent avoir besoin de leurs aînés et réclament plus d’échanges avec eux. Une demande
que les adultes semblent ignorer. Plus des trois quarts d’entre eux sont persuadés que les ados n’ont
pas besoin d’eux, selon une enquête Ipsos Santé menée auprès de 822 adultes âgés de plus de 24 ans
et 807 adolescents.
Loin d’être dans l’opposition systématique, la grande majorité des jeunes sondés (86%) se déclarent
en tout cas satisfaits de leur relation avec les adultes. Dans leur entourage proche, ils comptent avant
tout sur leur mère (92%) pour les aider à devenir adultes, puis sur leur père (74%) et enfin, sur leurs
amis (58%). Des amis moins influents que ne le pensent les parents, apparemment surpris de tenir
le premier rôle dans la vie de leurs enfants.
C’est ce dialogue de sourd qui creuse les failles des jeunes les plus fragiles, souligne le psychanalyste
Philippe Jeammet. “Les parents sous-estiment l’importance de ces attentes, l’influence qu’ils ont sur
leurs enfants, avance ce dernier. Du coup, ils sont démotivés. Or, ils doivent absolument faire sentir
leur intérêt, leur motivation à leurs enfants. Plus ces derniers en auront besoin, plus ils le cacheront”.
“Les jeunes attendent beaucoup de leurs parents car ils savent bien que les choix qu’ils doivent
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effectuer sont de plus en plus difficiles. Dans ce parcours complexe, les adultes ont un rôle de soutien
moral important”, rajoute le sociologue Olivier Galland.
Faut-il en conclure que la crise d’adolescence appartient au passé ? Dans un monde où les contacts
se multiplient sur les réseaux sociaux et où l’autorité ne consiste plus à taper du poing sur la table,
les revendications n’ont pas disparu mais elles ont évolué. Les jeunes jouissent d’une extraordinaire
autonomie par rapport aux générations précédentes et notamment d’une autonomie relationnelle.
Chacun veut choisir par lui-même ses valeurs et sa manière de vivre.
Agnès Leclair, http://www.lefigaro.fr/, le 04/04/2012
Câu 43. Ce document est tiré ______.
A. d’un livre de psychologie
B. d’un manuel scolaire
C. d’une revue scientifique
D. d’un site Internet
Câu 44. Dans ce document, on parle ________.
A. des relations parents-enfants
B. de la crise de l’adolescence
C. des contacts sur les réseaux sociaux
D. des relations amicales des ados
Câu 45. Presque tous les jeunes ______.
A. ont toujours besoin de l’aide de leurs parents B. peuvent vivre sans l’aide de leurs parents
C. refusent toujours l’aide de leurs parents
D. n’apprécient pas le soutien de leurs parents
Câu 46. Selon l’enquête Ipsos, la plupart des parents ______.
A. connaissent bien les attentes de leurs enfants
B. ne font jamais confiance à leurs enfants
C. n’ont pas besoin d’échanges avec leurs enfants
D. ignorent les besoins de leurs enfants
Câu 47. Les jeunes sondés ______.
A. ne comptent pas sur leurs parents
B. comptent le plus sur leurs amis
C. sont plutôt contents de leur relation avec les parents
D. s’opposent systématiquement à leurs parents
Câu 48. Les parents croient ______.
A. avoir moins d’influence sur leurs enfants
B. que les échanges avec leurs enfants sont importants
C. que les amis n’ont aucune influence sur leurs enfants
D. que leurs enfants sous-estiment leurs amis
Câu 49. D’après le psychanalyste Philippe Jeammet, les parents doivent ______.
A. être plus exigeants envers leurs enfants
B. cacher leurs sentiments à leurs enfants
C. manifester plus d’intérêt envers leurs enfants
D. exprimer plus clairement leurs attentes à leurs enfants
Câu 50. Dans la société actuelle, ______.
A. les ados n’ont aucune difficulté dans la vie
B. la crise d’adolescence ne se passera plus
C. l’autorité parentale n’existe plus
D. les ados sont plus indépendants que leurs aînés
------------------------ HẾT ------------------------
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