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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 10.
Facebook et les études
Selon une étude de l'université d'État de l'Ohio (États-Unis), les étudiants peu motivés
passeraient beaucoup plus de temps sur Facebook que les autres. Conséquence : ils obtiendraient de
moins bonnes notes. Cette étude montre que les étudiants qui font partie de plus de 200 millions de
fidèles à Facebook ont de plus mauvais résultats aux examens que ceux qui n'y sont pas inscrits. Les
premiers déclarent consacrer entre une et cinq heures par semaine à leurs études, alors que les
seconds parlent de onze à quinze heures.
Malgré ces résultats, plus de 75% des utilisateurs sont convaincus que le réseau n'a aucune
conséquence sur leurs études. Aryn Karpinski, un des auteurs de cette étude, est, quant à elle, très
prudente : "Il ne faut pas tirer des conclusions trop vite, prévient-elle, mais il semble qu'il y ait quand
même une relation entre les deux." Une hypothèse serait que les étudiants qui manquent de
motivation se laisseraient plus facilement séduire par cette source de distraction. Autre remarque : les
étudiants qui ont un emploi et ceux qui sont dans un domaine littéraire ne semblent pas trop intéressés
par Facebook.
Les psychologues expliquent le succès de Facebook par le fait qu'il s'agit ici des personnes qui
parlent ouvertement d'elles-mêmes, de leurs études, de leur famille, de leur vie, de leurs loisirs etc.,
contrairement à d'autres blogs ou sites où l'on se cache sous l'anonymat. D'après eux, pour beaucoup
de jeunes se pose le problème de la solitude : ils ne sont pas capables d'être seuls devant leur travail
scolaire. Et puis, il y a aussi la musique, les images, les jeux... Beaucoup de jeunes ont du mal à se
concentrer sur une seule tâche. Il leur faut du changement. Ils ont peur du vide. Alors, ils cherchent
des contacts. Facebook leur offre l'occasion de partager leur bonheur ou leurs problèmes. Mais le
temps passé derrière l'ordinateur, c'est du temps perdu pour les études. Ceci pourrait donc expliquer
cela...
D'après lefigaro.fr, 24/05/2009

Câu 1: Il s'agit d'______.
A. un journal intime
B. une page publicitaire
C. un article de presse
D. une lettre amicale
Câu 2: Ce texte est plutôt de type ______.
A. informatif
B. descriptif
C. injonctif
D. narratif
Câu 3: D'après l'étude de l'université d'État de l'Ohio, les étudiants fidèles à Facebook ______ que
ceux qui ne l'utilisent pas.
A. ont les mêmes résultats aux examens
B. ont de meilleurs résultats aux examens
C. ont de pires résultats aux examens
D. ont les mêmes notes aux examens
Câu 4: D'après l'étude de l'université d'État de l'Ohio, ceux qui ne sont pas inscrits à Facebook
consacrent ______ par semaine à leurs études.
A. entre cinq et onze heures
B. entre une et quinze heures
C. entre une et cinq heures
D. entre onze et quinze heures
Câu 5: Pour ______ des utilisateurs, Facebook n'exerce aucune influence sur leurs études.
A. moins de trois quarts
B. un tiers
C. plus de trois quarts
D. la moitié
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Câu 6: Selon Aryn Karpinski, les étudiants qui abuseraient de Facebook seraient ceux qui ______.
A. ont un emploi du temps très chargé
B. ont choisi l'option littéraire
C. ne sont pas très motivés dans les études
D. n'ont pas de sources de distraction
Câu 7: D'après les psychologues, un des succès de Facebook est justifié par le fait que ses
utilisateurs ______.
A. se communiquent sans parler d'eux-mêmes B. parlent ouvertement des thèmes variés
C. font des échanges dans l'anonymat
D. refusent de contacter les autres
Câu 8: D'après les psychologues, un grand nombre de jeunes qui s'intéressent à Facebook ______.
A. souffrent de la solitude
B. ont peur des contacts avec les autres
C. sont capables de se concentrer en classe
D. ont de bons résultats d'études
Câu 9: D'après les psychologues, Facebook attire beaucoup de jeunes car ______.
A. ceux-ci peuvent bien se concentrer sur leurs tâches
B. ce réseau offre plusieurs activités de loisirs
C. ceux-ci n'aiment pas la musique, les jeux et les images
D. ce réseau garde l'anonymat des utilisateurs
Câu 10: D'après les psychologues, des jeunes cherchent des contacts sur Facebook parce qu'ils
______.
A. ont de bonnes occasions de faire des achats
B. peuvent partager leur bonheur ou leurs problèmes
C. ont peur que les autres connaissent leurs problèmes
D. consacrent beaucoup de temps à leurs études
Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 11 đến 20.
Deux plages fermées à cause de la pollution
Deux plages de Marseille ont été fermées jeudi (11)______ une pollution par hydrocarbures, un
phénomène rare dans cette zone. De nombreux (12)______ ont été mobilisés afin de limiter cette
pollution dans les plus brefs délais. Des barrages anti-pollution ont été posés pour (13)______ aux
marins-pompiers de Marseille de poursuivre le nettoyage en mer dans les (14)______ conditions.
D'importantes ressources sont (15)______ déployées afin de nettoyer au plus vite les plages souillées
grâce (16)______ services de la ville et de la communauté urbaine. (17)______ les autres plages de
Marseille restent ouvertes à la (18)______.
Selon la mairie, le sable est (19)______ sur une profondeur de 20 à 30 cm depuis le bord de
l'eau. L'origine du phénomène n'est pas encore confirmée mais il s'agirait d'une pollution assez
ancienne (20)______ le nettoyage est ennuyeux en raison de sa composition.
D'après lepoint.fr, 17/11/2009

Câu 11:
Câu 12:
Câu 13:
Câu 14:
Câu 15:
Câu 16:
Câu 17:
Câu 18:
Câu 19:
Câu 20:

A. au lieu d'
A. forces
A. encourager
A. meilleures
A. pas du tout
A. aux
A. Toutes
A. baignade
A. polluée
A. où

B. en raison d'
B. décisions
B. faciliter
B. meilleure
B. illégalement
B. au
B. Tout
B. volley-ball
B. pollués
B. que

C. grâce à
C. moyens
C. aider
C. meilleurs
C. autant
C. du
C. Toute
C. surf
C. pollué
C. dont

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.
Câu 21: Sa rédaction est terminée et l'élève ______ est satisfaite.
A. en
B. lui
C. y

D. en
D. conditions
D. permettre
D. meilleur
D. également
D. des
D. Tous
D. bronzage
D. polluées
D. qui

D. l'
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Câu 22: Vous rendez visite à un ami malade, au moment de le quitter, vous lui dites : "______".
A. Soigne-toi bien !
B. À la tienne !
C. Amuse-toi bien !
D. Bon voyage !
Câu 23: − ______ ? − Oui, veuillez patienter un instant s'il vous plaît.
A. Ne pourrions-nous pas voir le proviseur
B. Pourrais-je parler à madame Jennepin
C. S'il vous plaît, le directeur n'est pas là
D. Pourquoi voulez-vous partir tout de suite
Câu 24: Elle a rencontré plusieurs personnes de sa grande famille, ______.
A. parmi lesquelles son cousin Jean
B. dont il connaît mon cousin Jean
C. où habite son cousin Jean
D. avec lequel son cousin parle
Câu 25: Au cas où tu ______ tard, préviens-moi !
A. rentrais
B. es rentré
C. rentreras
D. rentrerais
Câu 26: Comment veux-tu que j'______ à Rennes sans toi ?
A. aille
B. irai
C. irais
D. étais allé
Câu 27: ______ tu es majeur, tu vas pouvoir voter.
A. Si bien que
B. Bien que
C. Puisque
D. Afin que
Câu 28: Je ne pouvais pas me concentrer parce qu'il a mis la radio très ______.
A. fortes
B. fort
C. forts
D. forte
Câu 29: Claire ______ les mains avant de dîner.
A. est lavée
B. s'est lavé
C. s'est lavés
D. s'est lavée
Câu 30: − Tes parents savent que tu as été embauchée ? − Oui, je ______ leur ai annoncé.
A. les
B. le
C. la
D. lui
Câu 31: Plus les rivières sont polluées, ______ il y a de poissons.
A. aussi
B. tant
C. moins
D. autant
Câu 32: Dans un aéroport, pour des raisons de sécurité, ______ est sévèrement contrôlé.
A. plusieurs
B. tout
C. aucun
D. rien
Câu 33: La phrase "Si tu me disais un peu ce que tu veux." correspond à "______".
A. Qui est-ce qui veut partir ?
B. Qu'est-ce que tu veux ?
C. Pourquoi est-ce que tu es là ?
D. Avec qui veux-tu travailler ?
Câu 34: − Maman, je peux prendre la voiture ce soir ? − ______
A. Oui, je vais en prendre ce soir.
B. Oui, mais promets-moi d'être prudent !
C. Non, prends-le si tu veux !
D. Si, bien sûr, je suis très en retard !
Câu 35: Monsieur, mon ordinateur ne marche plus. Puis-je utiliser ______ ?
A. le mien
B. le vôtre
C. la vôtre
D. la nôtre
Câu 36: Tu vas être mouillé ______ tu ne prends pas ton parapluie.
A. jusqu'à ce que
B. bien que
C. si
D. par conséquent
Câu 37: L'entreprise prévoit de nouveaux logements pour ses employés. Le synonyme du verbe
''prévoir'' est ______.
A. programmer
B. refuser
C. interdire
D. finir
Câu 38: François, regarde bien ______ est écrit au tableau !
A. ce dont
B. ceux qui
C. ce qu'
D. ce qui
Câu 39: − Peux-tu prêter un peu d'argent à Marie ? − ______
A. Quoi ? Il a encore perdu son portefeuille ?
B. Oui, il me manque une petite somme à régler.
C. Encore ! Je lui en ai déjà prêté le mois dernier !
D. Si, je lui ai déjà donné 200 euros.
Câu 40: Ma mère prépare parfois des plats ______.
A. turc
B. turque
C. turcs
D. turques
Câu 41: Après les vacances, Sylvie va verser tout son argent à la banque. Le contraire du verbe
''verser'' est ______.
A. changer
B. prêter
C. déposer
D. retirer
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Câu 42: La phrase "Les locataires partent sans prévenir, monsieur Bulot en est furieux !" correspond
à "______".
A. Les locataires de monsieur Bulot sont furieux qu'il parte sans les prévenir.
B. Monsieur Bulot est furieux de l'arrivée imprévue de ses locataires.
C. Les locataires de monsieur Bulot sont furieux de son départ imprévu.
D. Monsieur Bulot est furieux que ses locataires partent sans le prévenir.
Câu 43: Si tu n'as jamais pris l'avion, ______.
A. laisse-moi dormir un peu dans le train
B. évite de faire un long voyage en car
C. pense à acheter des tickets de métro
D. fais un petit voyage pour commencer
Câu 44: Tu n'as pas eu la bonne note : ton calcul était ______.
A. faux
B. exact
C. correct
D. vrai
Câu 45: On va effectuer les travaux dans la bibliothèque de l'école. Le synonyme du verbe
''effectuer'' est ______.
A. abandonner
B. réaliser
C. refuser
D. éliminer
Câu 46: Patrice a travaillé toute la nuit ______ son exposé soit fini à temps.
A. parce que
B. pendant que
C. alors que
D. pour que
Câu 47: L'épaisseur de cette couverture nous protège du froid. Le contraire du nom ''épaisseur'' est
______.
A. largeur
B. grosseur
C. minceur
D. grandeur
Câu 48: Nous regrettons ______.
A. que vous avez raté votre train
B. à lui avoir donné ce beau vase
C. à avoir eu le bac avec mention très bien
D. qu'il ne puisse pas venir à notre fête
Câu 49: La célébration de leur mariage aura lieu samedi. Le nom ''célébration'' vient du verbe
______.
A. céder
B. certifier
C. célébrer
D. cesser
Câu 50: Luc fixe une affiche au mur avec du papier collant. L'adjectif ''collant'' vient du verbe
______.
A. collecter
B. collectiviser
C. coller
D. collectionner
Câu 51: Ces actrices, je ______ ai rencontrées avant-hier dans un restaurant indien.
A. les
B. nous
C. leur
D. lui
Câu 52: La phrase "J'entends gronder le tonnerre." correspond à "______".
A. J'entends le tonnerre qui gronde.
B. J'attends que le tonnerre gronde.
C. Le tonnerre gronde mais je n'entends pas.
D. Le tonnerre ne gronde pas ce soir.
Câu 53: Nous pensons qu'ils ______ bientôt une maison dans les Pyrénées.
A. achetaient
B. ont acheté
C. achèteront
D. avaient acheté
Câu 54: Je voudrais travailler avec ______ de compétent.
A. quelqu'un
B. personne
C. chacun
D. rien
Câu 55: Aussitôt que la nuit ______, le feu d'artifice du festival commencera.
A. tombait
B. est tombée
C. tomberait
D. sera tombée
Câu 56: ______, on va au bureau à pied.
A. Tous les bus étant disponibles
B. Étant donné que j'ai mal au genou
C. Puisque nous n'avons pas raté notre bus
D. Comme il n'y a pas de bus aujourd'hui
Câu 57: Josette est retournée chez elle parce qu'elle ______ son billet d'avion.
A. oublie
B. oubliera
C. oublierait
D. avait oublié
Câu 58: Le brouillard a envahi la vallée ______ les touristes ne voient plus rien.
A. pour que
B. si bien que
C. après que
D. parce que
Câu 59: La moto ______ je pense est trop chère pour moi.
A. qui
B. que
C. à laquelle
D. auquel
Câu 60: Désolé, c'est moi qui ______ tes lunettes.
A. ont cassé
B. a cassé
C. ai cassé
D. as cassé
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Câu 61: ______ je ne sais pas parler espagnol, je peux me débrouiller.
A. Même si
B. C'est pourquoi
C. À condition que
D. Pour que
Câu 62: Je regrette, Marie est absente, ______-la dans une heure !
A. téléphone
B. téléphones
C. rappelles
D. rappelle
Câu 63: Ma tante m'a offert une jupe ______.
A. noir
B. bleu marine
C. vertes
D. bleus
Câu 64: Des nuages lourds assombrissent le ciel. Le nom qui vient de l'adjectif "lourd" est ______.
A. loupe
B. lourde
C. lourdeur
D. louche
Câu 65: Je lis un article de journal en attendant qu'on me ______ un café.
A. serve
B. servirait
C. servira
D. sert
Câu 66: J'apprends le portugais depuis un an, mais cet ______ ne m'intéresse pas vraiment.
A. apprentissage
B. appréciation
C. apparence
D. apprentie
Câu 67: La phrase "Le gardien a fermé les portes du parc." correspond à "______".
A. Le gardien a laissé ouvertes les portes du parc.
B. Les portes du parc seront fermées par le gardien.
C. Les portes du parc sont fermées la nuit.
D. Les portes du parc ont été fermées par le gardien.
Câu 68: Rome ? Je vais ______ passer mes vacances dans une semaine !
A. y
B. le
C. en
D. la
Câu 69: Hier, quand je ______ aux jeux vidéo, Anne m'a téléphoné.
A. jouais
B. jouerais
C. jouerai
D. joue
Câu 70: Nous avons refusé cet appartement parce qu'il est ______ loin du centre-ville.
A. trop
B. tant
C. autant
D. près
Câu 71: Nos voisins se montrent vraiment ______ avec tout le monde.
A. gentils
B. gentil
C. gentilles
D. gentille
Câu 72: Il a répliqué vivement qu'il n'était pas d'accord. L'adverbe ''vivement'' vient de l'adjectif
______.
A. vivant
B. vivace
C. vif
D. vivable
Câu 73: J'ai beaucoup ri en écoutant son récit humoristique. Le synonyme de l'adjectif
''humoristique'' est ______.
A. sérieux
B. ennuyeux
C. émouvant
D. comique
Câu 74: Sa voiture use beaucoup d'essence. Le nom qui vient du verbe "user" est ______.
A. usage
B. utilité
C. usine
D. utilisation
Câu 75: Mon père part en retraite ______ cinq mois.
A. dans
B. il y a
C. en
D. pendant
Câu 76: Cet enfant est souvent distrait, il oublie ses affaires partout. Le contraire de l'adjectif
''distrait'' est ______.
A. étourdi
B. attentif
C. paresseux
D. agité
Câu 77: La villa ______ j'apprécie bien l'architecture est entourée d'un jardin magnifique.
A. où
B. que
C. dont
D. qui
Câu 78: Nous ne nous sommes plus quittés ______ notre rencontre.
A. depuis
B. dans
C. en
D. pour
Câu 79: Les oiseaux entrent souvent dans notre salon ______ la fenêtre.
A. en
B. avec
C. sur
D. par
Câu 80: Prenez la première rue à gauche, ______ après le feu rouge.
A. tout au plus
B. tout de suite
C. tout au moins
D. tout le temps
----------------------------------------------------------

HẾT ----------
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