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SO PHACH
(do Ban dtdch thi)

Luu f: 
.

l. Dc thi c6 02 ph6n:
- PhAn tric gshiQm khAch quan gdm 32 cdu (tt C6u s6 1 d6n Cdu s6 321, rni

sinh ldm bdi tr6n Phi6u trA loi trdc nghiQm;
- Phin tg lugn giim 08 ciu (tt Cdu s5 33 d6n CAu sti +o;: rru sinh lim bdi vdo td

dA niy bang brit muc theo quy dinh;
2. Thi sinh kh6ng.dusc sri dpng bAt k! loai tii liOu ndo k6 cd tu di6n. Khi nQp bni, thi

sinh phdi nQp cd td dd ndy vd Phitiu nd lcri tric nghiQm. Crim b0 coi thi kh6ng giai thich gi
th6m.
I. PHAN TRj,C NGHIEM KHACH QUAN (8.0 tli6m)
Choisissez la bonne solution (A, B, C ou D).
C6u l. Pierre vient d'acheter une 

- 

chemise blanche.
A. bel B. beau C. belle D. belles

CAu 2, Ma scur prend du cafd tous les jours et moi aussi, j'en 

- 

chaque matin.
A. ddteste B. mange C. aime D. bois

CAu 3. Pour la mode, chacun a _ gott, il ne faut pas en discuter.
A. son B. ses C. mon D. sa

Ciu 4. En 2018, l'6quipe de France 

- 

la Coupe mondiale de football.
A. gagnera B. gagne C. a gagn€ D. gagnait

Ciu 5, Les 6ldves vont cindma aprds les cours d l'6cole.
A. au B. pour C. de D. en

Ciu 6. Son frdre est fort en frangais, il peut faire 

-cet 

exposd.

A. dificilement B. lentement C. lourdement D. facilement
CitT.La neige est blanche mais le charbon est 

-.
A. bleu B. noir C. rouge D. violet

CAu 8. Mon professeur de biologie, _ est trds s6vdre.

A. on B. il C. elle D. tu
CAu 9. Isabelle n'est pas trds jolie mais elle 

- 

toujours du charme.

A. a eu B. aura C. avait D. a
CAu 10. L'annde prochaine, nous _ certainement au lyc6e.

A. avons dtudi6 B. dtudiions C. dtudierons D. dtudions

C6u lt. J'aime prendre _ vdlo pour aller au parc.

A. la B. des C. le D. une

Ciu 12. _ enfant est gentil, il aide souvent ses camarades.

A. Ces B. Cet C. Cette D. Ce
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Ciu 13. On construit une dcole dans notre quartier, cette 

- 

se terminera dans deux

ans.

A. constructrice B. constitution C. constructeur D. construction

CAu 14. Marc vient d'acheter un nouveau

A. chemise B. blouson C. veste D. cravate

Ciu 15. Le livre 

- 

j'ai besoin est sur la table.

A. dont B. qui C. que D. ot

Ciu 16, La ville of nous vivons 

- 

trds calme.

A. va B. trouve C. est D. a

CAu 17. Les tomates, je 

- 

mets dans le frigo.

A. leur B. les C. le D. la

Lisez le texte puis choisissez la bonne solulion (A, B, C ou D).

Projet d'6cole

Jules, Paul et Marie sont trois amis trds proches. Ils sont ( 1 8) 

-
ensemble. On les appelle "les copains ins6parables". Tous les trois sont dans la m6me

6cole. Leurs (19) 

- 

pr6f6r6es sont la gdographie et le sport. Ils ont souvent de

bonnes (20)

Cette semaine, ils ont un projet pour le cours de gdographie. Leur projet
s'appelle "Qu'est-ce que nous devons foire pour un monde propre ? " Les trois amis

ont (21) de nettoyer la rividre de leur village, la rividre bleue qu'ils adorent.

En 6t6, ils y nagent et leurs parents (22) font de la p6che parce qu'il y a

beaucoup de poissons dedans. Mais aujourd'hui, les trois amis ne sont pas (23)

et ils sont trds furieux. Ils trouvent beaucoup de ddchets dans l'eau. Ils se

demandent: "Pourquoi les gens jettent-ils les ddchets (24) 

- 

la rividre ?

Pourquoi les gens sont-ils mdchants avec l'environnement ? "
http : //fr. is lco I le ctive. co m

Ciu 18.

A. quelquefois B. parfois C. toujours D. rarement

Ciu 19.

A. jouets B. travaux C. matidres D. loisirs

Ciu 20.

A. succds B. points C. rdsultats D. notes

Ciu 21.

A. refusd B. interdit C. abandonnd D. choisi

Citt22.
A. la B.y C.en D. le

Ciu 23.

A. contents B. tristes C. mdcontents D. intelligents

Cia24.
A. en B. par C. dans D. sous

Lisez le texte puis choisissez la bonne solution (A, B, C ou D).

F
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Pratiques sportives et activit6s culturelles en France

Les trois pratiques sportives les plus populaires en France sont le v6lo, la natation et la

marche. Ces activit6s sont appr6ci6es de toutes les gdndrations confondues parce qu'elles sont

faciles d adapter aux possibilitds et aux besoins des gens : nul besoin de possdder une licence de

la Fdddration Frangaise de Cyclisme pour faire une sortie d vdlo !

Trds populaires d la t6ldvision, les sports collectifs comme le football, le rugby, le basket

et m6me le handball sont surtout pratiquds par les jeunes. Ces sports collectifs se classent aprds le

ski ou encore la p€che si on considdre la proportion de gens qui les pratique. En effet, selon

I'INSEE, l5% de ta population frangaise pratiquerait le ski et l0 o/o le football.

Concemant les sorties et les visites culturelles, les Frangais prdfdrent le cindma, la visite de

monuments historiques et les expositions. Environ un quart de la population se rend au musde une

fois par an. Viennent ensuite les concerts, les sorties au th66tre et les spectacles. Le cirque qui a

beaucoup 6volud durant les tente demidres annees n'est plus aussi populaire qu'autefois. Aujourd'hui,

moins d'un Frangais sur dix ne s'y rendrait qu'une fois par an.

http://oodcastfrancaisfacile.com

Cflu 25. Ce document vient d'un

A. site Internet

C. roman

CAu 26. Il parle des 

- 

des Franqais.

A. sorties culturelles et dducatives

B. activitds dducatives et sportives

C. activitds sportives et culturelles

D. activit6s culturelles et dducatives

Cffu 27. Les sports les plus populaires en France sont 

-.
A. le vdlo, la natation et la marche

B. le v6lo, la natation et le football

C. le football, la natation et la marche

D. le vdlo, le ski et la natation
CAu 28. Le football, le rugby, le basket et le handball sont les sports d'6quipe tds populaires 

-
A. dans les journaux B. d la radio
C. sur Internet D. d la tdl6vision

Cir 29. Ces sports collectifs sont surtout pratiqu6s par 

-.
A. les femmes B. les jeunes

C. les personnes 6gdes D. les hommes

B. manuel scolaire

D. magazine scientifi que \
iooq
or&,

fr
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C6u 30. Environ 

- 

de la population va au mus6e une fois par an.

A. 10% B.l5% C.50o/o D.25%

CAu 31, Les activitds culturelles les plus choisies par les Frangais sont 

-.
A. le cindma, la visite de monuments historiques et les expositions

B. le cindma, la visite de monuments historiques et le th66tre

C. le cindma, les expositions et le th66tre

D. le th66tre, la visite de monuments historiques et les expositions

CAu 32. Aujourd'hui, I'activit6 culturelle qui a moins de succds que dans le pass6 est 

-.
A. le cindma B. le th66tre C. les concerts D. le cirque

rr. PHAN TtILUAN (2.0 iliom)

Remettez les ilimenls dans l'ordre pour former des phrases.

C6u 33. patiemment / Elle / son I d I la / pdre / de / l' / attend / sortie / dcole / . /

CAu 34. lu / ne I fais I - / ces / pas / exercices / ? / Pourquoi /

Ciu 35. la I ne I del Il / boulangerie / reste I phts I pain I d I . I

Ciu 36, moins / Ses / sont / autrefois /longs / qu'/ cheveux/ . /

C6u 37. trds / Il / ouvre / faitlchaud/, / fenCtres / lesll I p
Ciu 38. ce / vient lMon lfrangais lamilvoir lsoir /me L /

Ciu 39. allons / dans / mettre / cel Nous lnotre llitl chambre/. /

C6u 40. facile / est / Ce I it lrdsoudre / probldme / . /

s6t------------
(Cdn b0 coi thi kh1ng gidi thich gi thAm, thi sinh kh6ng ttuqc s* dyng tdi li€u)
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