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Can 1: Elle a prepare _ _ _ tarte aux pommes pour le dessert.
A. un
B. une
C. du
Can 2: II a fait beaucoup d' efforts dans _ _ _ travail.

D. le

A. ~
B.wn
C.~s
D.ma
Can 3: Regarde _ _ _ gan;:on, ii a !' air triste .
A. ce
B. cette
C. ces
D. cet
Can 4: Ce restaurant propose de bons _ _ _ italiens.
A. cuisines
B. recettes
C. plats
D. preparations
Can 5: Martin ? Je ne _ _ _ ai pas vu ce matin.
A. I'
B. la
C . lui
D . le
Can 6: II a reussi son bac et ses parents _ _ _ sont tres contents.
A. en
B. y
C. le
D . lui
Can 7: Les eleves _ _ _ vous avez rencontres sont tres gentils.
A. qui
B. que
C. ou
D . dont
Can 8: Le gar9on _ _ _ nous parlons est le fils de notre voisin.
A. ou
B. qui
C. dont
D . que
Can 9: Ma moto ne marche plus. Dis a Jean de me preter _ __
A. le tien
B. !es tiens
C. le sien
D . la sienne
Can 10: Les nouvelles reforrnes portent sur trois points _ __
A. essentiels
B. essentielle
C. essentiel
D . essentielles
Can 11: On attend !'ambiance chaleureuse de la reunion _ _ _ a la fin de l' annee.
A. familial
B. familiale
C. familiaux
D . familiales
Can 12: De nos jours, nous _ _ _ beaucoup plus de fruits .
A. avons mange
B . mangions
C. mangeons
D. avions mange
Can 13: La semaine demiere, nous _ _ _ le Louvre.
A . avons visite
B. visitions
C. visiterons
D. visitons
Can 14: Si tu reflechissais bien, tu _ _ _ la solution.
A. trouverais
B. trouveras
C. trouves
D. as trouve
Can 15: _ _ _-moi ce que tu as fait pendant mon absence.
A. Racontez
B. Racontons
C. Raconte
D . Racontes
Can 16: II faut qu ' elle _ _ _ ses devoirs avant le dejeuner.
A. finira
B. a fini
C. finirait
D . finisse
Can 17: La mairie est _ _ _ un superrnarche.
A. dans
B. a coted'
C. SUI
D . sous
Can 18: _ _ _ la pluie, nous n'avons pas pu partir en excursion.
A. Grace a
B. Malgre
C. A cause de
D . Sans
Can 19: Le petit Alex restait seul dans son coin _ _ _ ses camarades s' amusaient dans la cour.
A. bien que
B. quoique
C. pour que
D . tandis que
Can 20: Laissez-moi tranquille, je vous en prie.
Le verbe qui vient de l' adjectif "tranquille" dans cette phrase est _ __
B. transformer
C. transporter
D. transferer
A. tranquilliser
Can 21: Elle aime regarder par la fenetre le train passer chaque matin.
Le nom d ' action du verbe "passer" dans cette phrase est _ __
A. passe
B. passant
C. passage
D. passager
Can 22: Mon ami s'interesse a !'art contemporain.
L'adjectif qui vient du nom "art" dans cette phrase est _ __
A. articulatoire
B. artisanal
C. artificiel
D . artistique
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Cau 23: Nous avons termine le cours a midi.
Le synonyme du verbe "terminer" dans cette phrase est _ __
A. debuter
B. finir
C . commencer
D. preparer
Cau 24: II est tres attendu dans Jes soirees pour ses histoires amusantes .
Le synonyme de I' adjectif "amusant" dans cette phrase est - - A . triste
B. idiot
C. drole
D. fatigant
Cau 25: Les eleves sont contents de revoir leur professeur de franc;ais.
L ' antonyme de l' adjectif "content" dans cette phrase est _ __
A. malchanceux
B. mecontent
C. maladroit
D. meconnu
Cau 26: L ' homme cherche toujours a ameliorer sa condition de vie.
L' antonyme du verbe "ameliorer" dans cette phrase est _ __
A. debarrasser
B. diversifier
C. determiner
D. deteriorer
Cau 27: "La secretaire renseignera Jes etudiants sur !' organisation des cours."
Cette phrase correspond a " _ _ _ "
A . Les etudiants avaient ete renseignes sur !' organisation des cours par la secretaire
B. Les etudiants seront renseignes sur I' organisation des cours par la secretaire
C . Les etudiants etaient renseignes sur !' organisation des cours par la secretaire
D . Les etudiants ont ete renseignes sur !' organisation des cours par la secretaire
Cau 28: "Ce batiment a ete construit par notre entreprise."
Cette phrase correspond a " _ _ _ "
A. Notre entreprise a construit ce batiment
B. Notre entreprise construit ce batiment
C. Notre entreprise construira ce batiment
D. Notre entreprise construisait ce batiment
Cau 29: Le commerc;ant: "Comme je vous l' ai deja dit, nous n ' avons pas cet article."
Cette phrase correspond a " _ _ _ "
A. Le commerc;ant a confirme qu' ils n' auraient pas cet article
B. Le commerc;ant a confirme qu'ils n'avaient pas cet article
C . Le commerc;ant a confirme que nous n ' avions pas cet article
D. Le commerc;ant a confirme que nous n' aurions pas cet article
Cau 30: "Elle s'entra'inait regulierement, done elle a fait des progres en franc;ais. "
Cette phrase correspond a " _ _ _ "
A. Elle a fait des progres en franc;ais grace a un entra'inement regulier
B . Malgre un entra'inement regulier, elle n ' a pas fait de progres en franc;ais
C . Elle a fait des progres en franc;ais sans un entra'inement regulier
D. Elle n ' a pas fait de progres en franc;ais a cause d'un entrainement irregulier
Cau 31: _ _ _, nous devons done nous en proteger.
A . Les gaz naturels sont moins polluants
B. Les rayons du soleil sont dangereux pour l' homme
C. La Jutte contre la pollution recolte beaucoup de resultats positifs
D. Les energies renouvelables sont largement utilisees dans le monde
Cau 32:
- Gilles ressemble beaucoup a son frere , tu le trouves ?
A . Tous Jes garc;ons sont differents.
C. Qui se ressemble s' assemble .

B. C ' est une goutte d' eau dans la mer.
D. On dirait deux gouttes d'eau !

Cau 33:
- Bravo Antoine, tu !es as eus, ces examens !
A. Felicitations, tu es rec;u a cet examen avec mention.
B. Heureusement. Et c ' est maintenant Jes vacances !
C. Malheureusement, Jes vacances ont fini.
D. Merci, je me suis fait faire des examens et rien a signaler.
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D9c bai khoa va ch9n phuO'ng an ilung (irng vo'i A hoij.c B, C, DJ cho cac ciiu tir 34 ain 38.

DES ADULTES APPRENNENT

A LIRE ET A ECRIRE

Aujourd ' hui, dans le monde, 781 millions d' adultes sont analphabetes : ils ne savent ni lire ni ecrire (34) _ _ _ ils
n ' ont pas eu la chance d'aller a l' ecole. Parmi eux, deux sur trois sont des femmes . Des associations peuvent leur
venir en aide, grace a des cours d ' alphabetisation. [ . .. ]
Henia, 65 ans, vit en France depuis 1993. Avant, elle habitait au Maroc. "Jene suisjamais allee a 1' (35) - - Pour mes parents, les filles n' en avaient pas besoin : elles se mariaient et avaient des enfants. On est (36) _ __
quand on ne sait ni lire ni ecrire. Je dois toujours demander de !'aide, meme pour lire mon courrier." Mokhtar, 71
ans, confirme: "Aujourd ' hui, pour faire un plein d ' essence, ii faut savoir lire les phrases sur la machine! " [ .. . ]
Apres un an de cours, la vie d ' Henia a deja un peu change: "Maintenant, (37) _ _ _ la rue, j ' arrive a reconnaitre
une adresse." Remplir un cheque, lire une etiquette, trouver son chemin sur un plan ... savoir lire et ecrire, c ' est
indispensable au quotidien, mais aussi pour travailler. "A ujourd' hu i, meme une femme de menage a besoin de savoir
lire et ecrire, souligne Cathie El Tamer. Elle doit pouvoir (38) _ __ !es consignes ecrites que son chef lui laisse."
www. Jjour 1actu.com

Cau 34:
Cau 35:
Cau 36:
Cau 37:
Cau 38:

A. pendant qu '
A . appartement
A . handicape
A.de
A. donner

B. parce qu '
B. ile
B. lettre
B . par
B. comprendre

C. mais
C . ecole
C. heureux
C . dans
C. ecrire

D. pour qu '
D. usine
D . actif
D. sous
D . ecouter

D9c bai khoa va ch9n phuO'flg an ilung (irng voi A hoij.c B, C, DJ cho cac ciiu tir 39 ain 44.

QU'EST-CE QU'UN BON COP AIN ?
L 'amour dure trois ans, clame le best-seller de Frederic Beigbeder. L' amitie entre adolescents, elle, s' avere plus
robuste. A partir des reponses de 16 800 collegiens de classe de troisieme, deux chercheurs en psychologie et une
statisticienne ont sonde la relation a leur "camarade prefere" de meme sexe. Les reponses des adolescents prouvent que
ces amities se distinguent majoritairement par leur longevite. Un quart des jeunes restent fideles au meme copain depuis
l' ecole primaire et 42 % gardent leur ami favori tout au long du college. Seuls 4 % des sondes affirment avoir rencontre
~
\eur meilleur ami dans !es trois demiers mois.
1
Ces relations sont determinantes dans la vie des co llegiens car pour les deux tiers, le meilleur acolyte en classe !'est~ . / \
aussi hors de l' ecole. Pour ceux-la, notent les auteurs, une "relation privilegiee" se batit pendant les cours et decuple~...
le "sentiment de securite" . Carce qui transforme un camarade lambda3 en ami irremplac;able repose en grande partie
sur le soutien moral qu ' il apporte. Selon les reponses des ados, trois dimensions priment pour designer son "BFF' ("bes_.
friend forever" ). Le fait de compter sur son soutien en cas d' isolement ou de moqueries. Le fait de se sentir pret a IU: , ""
demander de I' aide pour comprendre une lec;on ou pour !es devoirs. Enfin I' intensite des emotions qui lui sont associee~ 0 ~
comme la joie de se retrouver a la rentree ou la volonte de se confier. Ces differents facteurs comptent d' autant pl~
entre filles , observent les chercheurs. En cas d' hesitation sur l'elu, un test subsiste . II suffit de s' en remettre au visage
qui apparait a !' esprit en reecoutant Brassens ou Brue!. A quel "amifranco de porf', a quel "copain d 'abord' donneraiton "rendez-vous dans dix ans"?
A lizee Vincent, https://www.sciencesh umaines.com
3. camarade lambda : b~n binh thuong
1. acolyte : nguoi b~n
2. decuple : gftp muoi l~n
Cau 39: Qui a participe au sondage aborde dans le document ?
A. Des instituteurs
B. Des collegiens
C . Des lyceens
D. Des etudiants
Cau 40: Les resu ltats du sondage montrent que _ __
A . I' amitie existe seulement entre les personnes de meme sexe
B. l' amitie existe seulement entre les personnes de sexe different
C. !es amities des adolescents se caracterisent essentiellement par leur duree
D . les amities des adolescents ont toutes la meme duree
Cau 41: 42% des interroges gardent leur meilleur ami _ __
A . tout au long de l' ecole primaire
B . tout au long du college
C. tout au long de l' ecole maternelle
D. tout au long du lycee
Cau 42: D ' apres _ _ _, le meilleur ami en classe est aussi le meilleur ami hors de l' ecole.
A. tous les interroges
B . la moitie des interroges
C. un tiers des interroges
D. !es deux tiers des interroges
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Cau 43: D ' apres le sondage, quels sont Jes facteurs Jes plus importants dans l' identification du meilleur ami ?
A. L' appui moral , le soutien dans Jes etudes et la force des emotions liees a cet ami.
B. L ' appui moral, le soutien materiel et le partage des memes emotions.
C. Le soutien dans Jes etudes et le fait d' etre dans la meme classe .
D. La force des emotions liees a cet ami et le fait d' etre dans la meme classe.
Cau 44: Si on hesite sur l'elu, on peut _ __
A. regarder son visage
B. faire un test
C. se confier a un ami
D. faire Jes devoirs

D<Jc bai khoti va ch<Jn phuO'ng tin tlung (ung v&i A hoijc B, C, D) cho ctic cfiu tir 45 ttin 50.
L' ANNIVERSAIRE DE MARIE-ED WI GE
Aujourd ' hui, j ' ai ete invite a l' anniversaire de Marie-Edwige, la fille des Courteplaque, nos voisins.
Maman a achete un cadeau pour Marie-Edwige : une petite cuisine avec des casseroles et des passoires, et je me
demande si on peut vraiment rigoler avec des jouets comme c;;a. Maman m ' a <lit d'etre tres sage, et elle m ' a
accompagne jusqu' a chez Marie-Edwige. Moi, j ' eta is content, parce que j 'aime bien Jes anniversaires et j ' aime bien
Marie-Edwige .
C ' est Mme Courteplaque qui a ouvert la porte, et elle a pousse des eris comme si elle etait etonnee de me voir arriver,
et pourtant c'est elle qui a telephone a Maman pour m ' inviter. Elle a appele Marie-Edwige pour qu ' elle voie le beau
cadeau que j ' avais apporte. Et Marie-Edwige est venue, drolement rose, avec une robe blanche pleine de petits plis,
vraiment tres chouette. J'etais bien embete de Jui donner le cadeau, parce que j ' etais sur qu ' elle allait le trouver
moche, et j ' etais bien d'accord avec Mme Courteplaque quand elle a <lit a Maman que nous n'aurions pas du. Mais
Marie-Edwige a eu !' air tres contente de la cuisine ; c'est drole, Jes filles ! Et puis Maman est partie en me disant de
nouveau d'etre tres sage.
Je suis entre dans la maison, et la ii y avait deux filles , et Marie-Edwige m ' a <lit que c'etaient ses deux meilleures
am1es.
Et puis on a sonne a la porte, et des tas de filles sont entrees, toutes avec des cadeaux betes.
Quand j ' ai vu que j ' etais le seul garc;;on, j ' ai eu bien envie de rentrer a la maison, mais je n' ai pas ose, et j 'avais tres
chaud a la figure quand nous sommes entres dans la salle a manger. [ ... ]
Quand Maman venait me chercher, Mme Courteplaque Jui a <lit :
- Nicolas est un chou. Je n'ai jamais vu un petit garc;;on aussi sage. II est peut-etre un peu timide, mais de taus mes
petits invites, c'est le mieux eleve !
Maman a eu !'air un peu etonnee, mais contente.
Sempe-Goscinny, Le petit Nicolas et !es copains, 1963 .
Cau 45: II s' agit _ __
B. d ' un article de journal
A . d ' un extrait litteraire
D. d' une lettre amicale
C . d ' un rapport scientifique
Cau 46: La maman de Nicolas Jui a demande - - A . d ' acheter un cadeau pour Marie-Edwige
B. d'etre sage chez Marie-Edwige
C . de ne pas toucher auxjouets de Marie-Edwige
D. d ' aller seul chez Marie-Edwige
Cau 47: Qui a invite Nicolas a l' anniversaire de Marie-Edwige ?
A. Marie-Edwige elle-meme.
B. Le papa de Marie-Edwige.
C. La maman de Marie-Edwige.
D . Deux amies de Marie-Edwige .
Cau 48: Marie-Edwige portait - - C. une robe rouge
D . une robe blanche
A. une jupe blanche
B. une jupe rouge
Cau 49: Nicolas se sentait _ _ _ chez Marie-Edwige .
D . bien a l'aise
C. mal a l'aise
A. drole
B. content
Cau 50: Quand Mme Courteplaque a <lit "Nicolas est un chou", elle voulait exprimer _ __
A. son mecontentement
B. son appreciation
C. son doute
D . sa surprise
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