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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2005
MÔN: TIẾNG PHÁP, KHỐI D
Thời gian làm bài: 180 phút
Cán bộ coi thi 1 ký và ghi rõ họ tên:

Họ và tên thí sinh: ...........................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ........../ ........../ ...........................................
Phòng thi số: ...............................................................Số báo danh: ..................................

Cán bộ coi thi 2 ký và ghi rõ họ tên:

Số phách:
Đề thi gồm 02 trang - Thí sinh phải viết câu trả lời vào đúng chỗ quy định theo hướng dẫn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Điểm: Bằng số: ....................................

Cán bộ chấm thi 1 ký:

Cán bộ chấm thi 2 ký:

Số phách:

Bằng chữ.:..................................

I (10 điểm). Chuyển các câu sau sang dạng chủ động (voix active) hoặc bị động (voix passive).
1. Les pompiers ont maîtrisé l’incendie. →..........................................................................................................................................................................
2. On fera le rapport dès que possible. →.............................................................................................................................................................................
3. L’Assemblée nationale vient d’adopter une nouvelle loi. →...........................................................................................................................................
4. La réunion a été suspendue pendant une heure. →..........................................................................................................................................................
5. Il est connu de tout le monde. →......................................................................................................................................................................................
6. Toutes les formalités ont été remplies. →.........................................................................................................................................................................
7. Elle a été condamnée pour vol. → ...................................................................................................................................................................................
8. L’infirmière soigne les malades. →..................................................................................................................................................................................
9. On devrait construire ce pont en 6 mois. →.....................................................................................................................................................................
10. Il faut que l’on installe une cabine téléphonique dans cette école. → ...........................................................................................................................
II (10 điểm). Chia các động từ trong ngoặc cho hợp với ngữ cảnh. Viết động từ đã chia vào ô có số tương ứng.
11. J'aimerais que tu (sortir) le chien. Je n'ai pas le temps. Je dois téléphoner à Sophie.
11.
12. Mes parents insistent pour que je (faire) des études de médecine.
12.
13. Il faut bien que vous (lire) un guide touristique avant de partir.
13.
14. On n'est pas sûr que Paul (vouloir) être écologiste.
14.
15. Si les gens (rouler) moins vite, il y aurait moins d’accidents.
15.
16. Quand elle est sortie, son fils (dormir).
16.
17. En partant, (tirer) la porte derrière toi !
17.
18. (Être) courageux comme tu l’as toujours été !
18.
19. Hier, Pierre (se disputer) avec son père.
19.
20. Autrefois, j'(habiter) à la campagne avec mes parents.
20.
III (10 điểm). Chọn ở hai cột dưới đây các cặp câu trái nghĩa. Viết giải pháp vào ô có số tương ứng.
Ví dụ: 96. La porte est fermée. k. La porte est ouverte. → 96. > < k
21. Elle est souvent en panne.
a. Elle a tout perdu.
22. On peut tout faire avec.
b. C’est tout à fait spécial !
23. Va-t-en !
c. Il n’a pas du tout aimé cette voiture.
24. Elle a changé d’appartement.
d. Il l’a arrêté.
25. Elle est paresseuse.
e. Reviens !
26. Il l’a mis en marche.
f. Elle est travailleuse et très active.
27. Il a grossi.
g. Au contraire, ça ne sert à rien.
28. C’est vraiment banal !
h. Au contraire, elle marche bien.
29. Cette voiture l’a séduit.
i. Elle habite toujours au même endroit.
30. Elle s'est enrichie.
j. Il a maigri.

21. > <
22. > <
23. > <
24. > <
25. > <
26. > <
27. > <
28. > <
29. > <
30. > <

IV (10 điểm). Thay thế động từ faire trong các câu dưới đây bằng một động từ in nghiêng ở dạng phù hợp. Mỗi động từ chỉ được sử dụng
một lần: avoir l'air - commettre - écrire - pratiquer - être - mesurer - offrir - nettoyer - peser - produire. Viết dạng động từ được chọn vào ô có
số tương ứng.
31. La femme de ménage a fait le bureau.
La femme de ménage ......................... le bureau.
31.
32. Il fera un bon mari.
Il ......................... un bon mari.
32.
33. Hélène a fait un article pour notre revue.
Hélène ......................... un article pour notre revue.
33.
34. La pièce fait 4 mètres sur 3.
La pièce ......................... 4 mètres sur 3.
34.
35. Nous lui avons fait un beau cadeau.
Nous lui ......................... un beau cadeau.
35.
36. Paul a fait très peu de fautes dans sa dictée.
Paul ......................... très peu de fautes dans sa dictée.
36.
37. La valise fait plus de 20 kilos, monsieur.
La valise ......................... plus de 20 kilos, monsieur.
37.
38. Ce monsieur fait très sportif.
Ce monsieur ......................... très sportif.
38.
39. Dans la région, on fait souvent du vin.
Dans la région, on ......................... souvent du vin.
39.
40. Il fait beaucoup de sports.
Il ......................... beaucoup de sports.
40.
V (5 điểm). Nối tiếp các câu sau với một trong các ngữ đã cho trong ngoặc. Viết giải pháp vào ô có số tương ứng. Ví dụ: 96 + A.
41. Sylvie est vraiment en retard, elle devrait être ici depuis deux heures. (A. Ça m'amuse. / B. Ça m'inquiète. / C. Ça me fait plaisir.)
42. Paul a eu son bac avec la mention très bien. (A. Quelle inquiétude ! / B. Quelle joie ! / C. Quel dommage !)
43. J'ai réussi à terminer mon travail à temps. (A. Je suis très contente. / B. Je suis très triste. / C. Je suis très ennuyée.)
44. L'attitude de Gérard est vraiment nulle, on dirait qu'il méprise tout le monde. (A. Ça me fait plaisir. / B. Ça m'intéresse. / C. Ça m'ennuie.)
45. Je ne peux pas vous aider. (A. Je suis vraiment content. / B. Je suis vraiment heureux. / C. Je suis vraiment désolé.)
41. +
42. +
43. +
44. +
45. +
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VI (15 điểm). Đọc kỹ bài khóa dưới đây để chọn giải pháp đúng. Viết lựa chọn A, B, C hoặc D vào ô có số tương ứng.
Désormais, plus d’un tiers de la surface des paquets de cigarettes portent des inscriptions mettant en garde le consommateur contre les
méfaits et les dangers du tabac : « Fumer tue », « Fumer peut provoquer le cancer ». D’autre part, une loi vise à interdire la vente de tabac aux moins
de 16 ans. Ces initiatives n’ont qu’un seul objectif : empêcher les jeunes d’allumer leur première cigarette.
En France, le tabac tue chaque année 60.000 personnes, c’est-à-dire qu’il fait huit fois plus de victimes que les accidents de la route ! Il est la
première cause de mortalité évitable. La lutte contre le tabagisme est donc une priorité absolue.
Mais l’un des principaux problèmes que rencontrent les pouvoirs publics dans leurs campagnes anti-tabac, c’est l’indiscipline des Français.
Aux États-Unis, par exemple, l’interdiction de fumer dans les lieux publics et les lieux de travail est rigoureusement respectée. Il est interdit de fumer
dans les cafés, les restaurants et les discothèques. Les amendes infligées aux contrevenants peuvent atteindre 2000 dollars. En France, en revanche,
règne un curieux état d’esprit : chaque citoyen se considère au-dessus des lois qui le dérangent. Ainsi, les mégots de cigarettes que l’on trouve partout
sur le sol des gares, du métro ou des aéroports montrent que la législation anti-tabac n’est pas respectée.
46. L’idée principale de ce texte porte sur
A. la lutte anti-tabac.
B. la différence entre les Français et les Américains.
47. D’après le texte, on trouve les messages anti-tabac
A. seulement dans les lieux publics.
B. dans les annonces publicitaires.
48. « allumer leur première cigarette » signifie
A. offrir leur première cigarette.
B. allumer le feu.
49. Une des difficultés rencontrées dans la campagne anti-tabac, c'est
A. la mortalité des gens.
B. l’indiscipline des Français.
50. La lutte contre le tabagisme est une priorité absolue parce que
A. les Français respectent bien la loi.
B. les Français luttent contre les Américains.
46.
47.
48.

C. les grèves en France.
D. la publicité pour les cigarettes.
C. aussi sur les paquets de cigarettes.
D. seulement dans les lieux de travail.
C. allumer une cigarette de première qualité.
D. fumer pour la première fois.
C. l'interdiction de la vente de tabac aux moins de 16 ans.
D. la curiosité des Français.
C. le tabac tue beaucoup de gens.
D. les amendes infligées peuvent enrichir l’État.
49.
50.

VII (15 điểm). Chọn từ hoặc nhóm từ trong ngoặc để hoàn thành các câu dưới đây. Viết từ hoặc nhóm từ được chọn vào ô có số tương ứng.
51. Tu habites ..................... à la campagne ? (cette année-là / toujours / il y a deux ans)
51.
52. Tu peux me prêter ..................... livre ? (leurs / ton / votre)
52.
53. ..................... parle anglais. (Deux tiers des élèves / Un élève sur trois / 70% des élèves)
53.
54. On s’est marié ..................... deux ans. (il y a / depuis / dans)
54.
55. Antoine a raté son baccalauréat ..................... ses efforts réguliers. (pourtant / malgré / cependant)
55.
56. De la confiture ? Donne- ..................... un peu. (moi en / m’en / en moi)
56.
57. Elle a fait l’aller et retour ..................... 20 heures. (pour / dans / en)
57.
58. C'est sombre, ici ! On ..................... voit rien ! (ni / nie / n'y)
58.
59. Ce dossier ? Ne ..................... donne pas maintenant. (me le / le me / moi le)
59.
60. Ce sont de braves gens : donnez-leur..................... ils ont besoin. (ce qui / ce dont / ce que)
60.
61. C'est cher mais je vais l'acheter ..................... (au contraire / quand même / finalement)
61.
62. Ils ont voté ..................... la construction de l’autoroute. (avec / contre / auprès de)
62.
63. ................... tu n'as plus mal à la tête, inutile de prendre de l'aspirine. (Tellement que / C'est pourquoi / Comme) 63.
64. Il a demandé ..................... te parler. (à / de / avec)
64.
65. Je ne bois pas de vin mais ..................... bière. (de / de la / du)
65.
VIII (5 điểm). Chuyển các câu phức dưới đây thành câu đơn bằng cách thay thế mệnh đề phụ (phần in nghiêng) bằng nhóm từ đồng nghĩa.
66. Le spectacle a été annulé parce qu'il pleuvait. → .........................................................................................................................................................
67. Bien qu'il y ait des obstacles, elle a réussi. → ...............................................................................................................................................................
68. Comme j'ai une bourse, je pourrai partir en France. → .................................................................................................................................................
69. Après qu'il est parti, sa femme devient triste. → ...........................................................................................................................................................
70. Mon petit-fils pesait quatre kilos quand il est né. → ....................................................................................................................................................
IX (5 điểm). Sắp xếp lại trật tự của các từ và nhóm từ trong các câu sau.
71. dans / êtes / est-ce que / ne / née ? / où / Pourquoi / revenez plus / le village / vous / vous
...............................................................................................................................................................................................................................................
72. les / endroits / ne / où / personne / préférez / reconnaît. / Vous / vous
...............................................................................................................................................................................................................................................
73. a / âge / ai / elle / impression / J’ / l’ / le / même / moi. / qu’ / que
...............................................................................................................................................................................................................................................
74. a / aimer / air / d' / Elle / l’ / n’ / pas / travailler.
...............................................................................................................................................................................................................................................
75. appareil. / cet / comment / fait / Je / on / pour / savoir / mettre en marche / veux
...............................................................................................................................................................................................................................................
X (15 điểm). Điền vào mỗi chỗ trống trong bài khoá sau đây một từ thích hợp.
Sylvie est partie de (76) ...................................... elle à cinq heures et demie (77) ...................................... son amie Nathalie. Les deux jeunes femmes
(78) ...................................... allées au cinéma, à la séance (79) ...................................... six heures, voir (80) ...................................... film Un coeur en
hiver de Claude Sautet. À huit heures, elles sont sorties (81) ...................................... cinéma et elles ont rencontré Philippe, (82)
...................................... architecte, ami de Nathalie. Tous les trois sont allés prendre un verre (83) ...................................... café et, pendant (84)
...................................... demi-heure, ils ont parlé de musique et de théâtre. Puis Philippe a proposé aux deux jeunes femmes de (85)
...................................... raccompagner chez elles en voiture. Il a d'(86) ...................................... déposé Nathalie. Ensuite, il est allé (87)
...................................... numéro 10 de la rue Chateaubriand où habite Sylvie. Mais Gérard, le (88) ...................................... de Sylvie, arrivait à ce
moment-là. Il a vu sa femme descendre (89) ...................................... la voiture de Philippe. La scène de jalousie n'a pas eu lieu parce que Sylvie a
parfaitement (90) ...................................... aux questions de Gérard.
_________________________________
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

