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Họ, tên thí sinh: .......................................................................... 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (30 câu; 7,5 điểm) 
 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
 
Câu 1: On n’est pas sûr que le pique-nique ______ organisé au bord de la mer. 

A. est B. soit C. serait D. était 
Câu 2: Nicole vient d’annuler le rendez-vous avec son ami. Le synonyme du verbe “annuler” est 
______. 

A. confirmer B. supprimer C. continuer D. commencer 
Câu 3: Mon vieil ami habite dans un nouvel appartement. Le mot nouvel dans cette phrase est un 
adjectif ______. 

A. qualificatif B. démonstratif C. possessif D. indéfini 
Câu 4: Le vent souffle très fort. Le mot fort dans cette phrase est ______. 

A. un nom B. un adverbe C. un adjectif D. un pronom 
Câu 5: La phrase : “Le directeur à son employé : – Partez-vous en vacances ?” correspond à ______. 

A. Le directeur demande à son employé s’il part en vacances 
B. Le directeur demande à son employé qu’il parte en vacances 
C. Le directeur demande à son employé à partir en vacances 
D. Le directeur demande à son employé de partir en vacances 

Câu 6: La phrase : “On sert l’apéritif avant le repas.” correspond à ______. 
A. L’apéritif est servi avant le repas B. L’apéritif sera servi avant le repas 
C. L’apéritif a été servi avant le repas D. L’apéritif suit le repas 

Câu 7: Quand je suis arrivé, Sylvie ______ tranquillement. 
A. a dormi B. dort C. dormait D. va dormir 

Câu 8: Nous n’avons pas pu venir ______ nous n’avons pas eu le temps. 
A. parce que B. à condition que C. pour que D. afin que 

Câu 9: Jacques est très énervé avec ses amis. Le contraire de l’adjectif “énervé” est ______. 
A. intelligent B. malin C. calme D. agité 

Câu 10: Nous devons rédiger un article de journal. Cette ______ est confiée au chef du groupe. 
A. rémunération B. réaction C. réduction D. rédaction 

Câu 11: Il ne faut pas se moquer des gens : ______ a sa dignité. 
A. quelqu’un B. chacun C. personne D. tout 

Câu 12: La maladie rend l’enfant faible. Le verbe qui vient de l’adjectif “faible” est ______. 
A. affecter B. affamer C. affaiblir D. afficher 

Câu 13: Comme Thérèse a de la passion pour la BD, je ______ en ai donné 3 albums. 
A. les B. leur C. l’ D. lui 
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Câu 14: La phrase : “Le célèbre architecte I. M Pei a construit la pyramide du Louvre.” correspond à 
______. 

A. La pyramide du Louvre a été construite par l’architecte I. M Pei 
B. La pyramide du célèbre Louvre a été construite par l’architecte I. M Pei 
C. La pyramide du Louvre a été construite par le célèbre architecte I. M Pei 
D. La célèbre pyramide du Louvre a été construite par l’architecte I. M Pei 

Câu 15: Brigitte a de ______ yeux. 
A. beaux B. belles C. beau D. belle 

Câu 16: La phrase : “Tout le monde reconnaît que ce cinéaste est talentueux.” correspond à ______. 
A. Tout le monde découvre le talent de ce cinéaste 
B. Tout le monde reconnaît le talent de ce cinéaste 
C. Tout le monde parle du talent de ce cinéaste 
D. Le talent de ce cinéaste est contesté par tout le monde 

Câu 17: Cette fille refuse de reconnaître ses torts. Le contraire du verbe “refuser” est ______. 
A. abandonner B. laisser C. rejeter D. accepter 

Câu 18: Nous ______ à la mer s’il fait beau. 
A. irions B. allions C. irons D. sommes allés 

Câu 19: Mon fils gagne sa vie, il est maintenant indépendant. Le synonyme de l’adjectif 
“indépendant” est ______. 

A. automatique B. généreux C. dépendant D. autonome 
Câu 20: Les deux présidents se sont entretenus longuement. Cet ______ a porté sur les échanges 
commerciaux entre les deux pays. 

A. entretien B. entreprise C. entrepreneur D. entrevue 
Câu 21: La phrase : “Le professeur à son élève : – Ferme la porte !” correspond à ______. 

A. Le professeur demande à son élève de fermer la porte 
B. Le professeur autorise son élève à fermer la porte 
C. Le professeur empêche son élève de fermer la porte 
D. Le professeur interdit à son élève de fermer la porte 

Câu 22: De nombreuses années se sont écoulées ______ notre première rencontre. 
A. pendant B. à C. depuis D. dès 
 

ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 23 đến 30.  Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (
 
Société 
 

                      Hébergement des sans-abri  : un bilan toujours très sombre  *
 
LE MONDE | 15.04.2014 à 10h58 • Mis à jour le 15.04.2014 à 14h44 | Propos recueillis par Catherine Rollot 
 

Alors que la campagne d’hiver touche à sa fin, avec la fermeture des dernières places de mise à 
l’abri tout au long du mois d’avril, Alain Raoul, directeur général de la Fondation de l’Armée du 
salut, dresse un bilan sombre de l’état de l’hébergement. Malgré une hausse du budget et l’ouverture 
de nouvelles places, les difficultés durent toujours. Le responsable associatif s’inquiète aussi de 
l’avenir de la lutte contre la pauvreté lancée en janvier 2013. 

 
 

Quel bilan dressez-vous de cet hiver ? 
 

Le bilan est dramatique, malgré la création de nouvelles places d’hébergement d’urgence. Une fois 
encore, les efforts n’ont pas été suffisants aux besoins. En février, selon le dernier bilan de la 
Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale, seuls 44 % des appels au 
115, le numéro d’urgence des sans-abri, ont donné lieu à une place d’hébergement en province, 55 % 
à Paris. Et la fermeture des places entre mars et avril se traduit par la remise à la rue d’un nombre 
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important de personnes… Dans le Rhône, 400 places ferment, 300 places en Gironde, 200 places en 
Isère, 180 places dans le Haut-Rhin… 

 
Pourtant, la question des sans-abri a été peu évoquée cet hiver. Pourquoi ? 
 

Il y a une double explication : météorologique et émotionnelle. Les associations ne cessent de 
rappeler que le nombre de décès de personnes sans-abri est le même en été qu’en hiver et qu’il reste 
inhumain et insupportable de laisser des personnes dormir à la rue… 

 
 

* sans-abri: personne qui n’a plus de logement  
 

Questions  
 

Câu 23:  Ce texte est extrait ______. 
A. d’un roman B. d’un journal en ligne 
C. d’un magazine pour adolescents D. d’une revue scientifique 

Câu 24:  Cet article est publié à la rubrique ______. 
A. Culture B. Sport C. Éducation D. Société 

Câu 25:  Il s’agit ______. 
A. d’une interview imaginaire 
B. d’une interview sur l’hébergement des sans-abri 
C. d’une conversation familière 
D. d’un message publicitaire 

Câu 26:   Le directeur général de la Fondation de l’Armée du salut est ______ l’avenir de la lutte 
contre la pauvreté. 

A. inquiet de B. insouciant de C. indifférent à D. heureux de 
Câu 27:   Le bilan de l’état de l’hébergement est ______. 

A. optimiste B. positif C. satisfaisant D. négatif 
Câu 28:  Les pouvoirs publics ______ pour améliorer la situation des sans-abri. 

A. ont fait peu de choses B. n’ont presque rien fait 
C. ont fait des efforts D. n’ont rien fait 

Câu 29:  On héberge les sans-abri ______. 
A. en hiver et en été B. toute l’année C. seulement en été D. seulement en hiver 

Câu 30:  Le nombre de décès des sans-abri est ______. 
A. très élevé en été B. plus élevé en hiver qu’en été 
C. plus élevé en été qu’en hiver D. aussi élevé en été qu’en hiver 
 

II. PHẦN VIẾT (2,5 điểm) 
 

Qu’est-ce que vous allez faire pendant vos prochaines vacances ? 
Votre texte devra comporter au moins 60 mots. 
 
---------------------------------------------------------- HẾT ---------- 
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