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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

  

ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 
Môn: TIẾNG PHÁP 

Thời gian làm bài: 90 phút. 

 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau. 
 

Câu 1: J’aime ______ café. J’en prends tous les matins.    
A. de la   B. le       C. du          D. un 

Câu 2: ______ père ne te permet pas de sortir ce soir. 
A. La    B. Ta   C. Ton   D. Sa 

Câu 3: Le coiffeur lui a coupé ______ cheveux. 
A. des   B. les   B. ses   C. du   

  

Câu 4: Cet ______ est très apprécié des clients même ceux qui sont les plus exigeants.  
A. armoire   B. auberge  C. appareil-photo D. tablette 

Câu 5: Elle est sortie d’une ______ rouge.     
A. lycée   B. hôtel  C. bicyclette  D. voiture 

Câu 6: Il va acheter un nouvel ______ au centre de la ville. 
A. appartement  B. maison  C. villa  D. pièce 
 

Câu 7: J’ai vendu le vélo ______ ma mère m’avait acheté. 
A. que   B. dont   C. laquelle  D. qui  

Câu 8: Voici deux chemisiers : prenez ______ que vous préférez. 
A. celle   B. celui  C. celle-ci  D. celui-là 

Câu 9: C’est ma nouvelle voiture. ______ que tu as vue hier est à mon frère. 
A. Celle-là   B. Celle  C. Celui  D. Celui-ci 

Câu 10: – Tu as vu les nouveaux films de ce metteur en scène ? – Oui, ______ sont vraiment 
originaux !  

A. certains   B. ce   C. quelques  D. d’autres 

Câu 11: – Vous voulez prendre ______ ? – Un café, s’il vous plaît.  
A. quelqu’un  B. quelques-uns C. quelque chose D. une chose 

Câu 12: – Tu connais la France ? – Oui, j’(je)______ ai fait mes études supérieures. 
A. y   B. en   C. la   D. le 

Câu 13: Mes livres sont encore neufs, mais ______ sont tous abîmés. 
A. le mien   B. les tiens  C. les miens  D. les tiennes 
  

Câu 14: Aujourd’hui, elle met une jupe ______ et une chemise ______. 
A. noire / vert foncé    B. noir / verte foncée 
C. noir / vert foncé    D. noire/ verte foncée 

Câu 15: Ces chaussures sont ______. 
A. cher    B. chères  C. chers  D. chère 

Câu 16: Avant de te mettre à table, tu dois avoir _______. 
A. les propres mains B. les mains propres C. les sales mains D. les mains sales 

Câu 17: Ma fille a des yeux ______. 
A. bleu-vert           B. bleus-verts  C. bleus-vert  D. bleu-verts 

Câu 18: Il a bien réussi à convaincre tous les participants dans un colloque qui ______ tout le 
monde.  

A. intéresse  B. intéressera  C. avait intéressé D. intéressait 
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Câu 19: Pascal ira te chercher dès qu’il ______ son travail. 
A. avait fini  B. a fini  C. aura fini  D. finissait  

Câu 20: Il paraît que madame Dupont ______ contente de ses élèves.  
A. soit   B. est   C. serait  D. sera 

Câu 21: Nous ______ chez nous parce que le magasin était fermé. 
A. rentrions  B. étions rentrés C. sommes rentrés D. rentrons 

Câu 22: Elle assure que son mari ______ le plus tôt possible. 
A. venait   B. viendra  C. vienne            D. viendrait  

Câu 23: À cette époque, vous viviez dans une maison que vous ______ construire. 
A. avez fait  B. aurez fait  C. ferez  D. aviez fait  

Câu 24: Les années que j’______ aux États-Unis m’ont fait réfléchir. 
A. ai passées   B. ai passés   C. étais passé              D. ai passé  
  

Câu 25: Les oiseaux entrent souvent dans notre salon ______ la fenêtre. 
A. par   B. en   C. dans  D. sur 

Câu 26: ______ Nathalie s’adresse à un inconnu, elle rougit jusqu’aux oreilles. 
A. Chaque fois que  B. Avant que   C. Après que  D. Depuis que 

Câu 27: Ce garçon est très gentil ______ son air méchant.  
A. à   B. de   C. avec  D. malgré 

Câu 28: Il est connu de toute l’école ______ sa réussite brillante. 
A. à cause de  B. malgré  C. en dépit de  D. pour 

Câu 29: Mes parents travaillent jour et nuit ______ nous puissions aller à l’école. 
A. donc   B. pour que  C. bien que  D. pour 
  

Câu 30: Elle est très brève : elle m’a ______ raconté son aventure. 
A. brusquement  B. bruyamment  C. brillamment  D. brièvement 

Câu 31: Les orages ont été très violents ; toute la région a été frappée par cette ______. 
A. violet   B. violette  C. violeur  D. violence 

Câu 32: Phosphore est un magazine qui sort tous les mois. Ce ______ est bien aimé des 
jeunes. 

A. mensuel  B. moisson  C. menteur  D. mensonge 
Câu 33: Son devoir est très riche en idées. C’est cette ______ qui le distingue d’autres élèves 
dans la classe. 

A. ridicule   B. ride    C. richesse   D. rideau 
Câu 34: C’est un homme prudent. Il réfléchit bien avant d’agir. Une telle  ______ est 
nécessaire pour un homme d’affaire comme lui. 

A. prune    B. prudence   C. prudente   D. prudemment 

Câu 35: Je préfère la vie à la campagne, elle est plus paisible alors que celle en ville est trop 
______.  

A. bruyante  B. calme  C. triste  D. ennuyeuse  
Câu 36: “Elle coupe toujours les cheveux en quatre.” Il vaut mieux ______, la vie sera moins 
stressante. 

A. compliquer les choses    B. s’occuper de toute chose 
C. simplifier les choses    D. s’intéresser à toute chose 

Câu 37: Elle vient parfois nous voir, alors que son mari nous rend ______ visite. 
A. de temps en temps  B. rarement   C. quelquefois  D. toujours 

Câu 38: L’avantage de cet appareil est le prix bon marché. Cet ______ a beaucoup amélioré 
la place de cette marque de portable dans le marché.  

A. inconvénient   B. atout   C. utilité   D. incident 
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Câu 39: L’équipe de France n’est pas bien placée pour gagner le championnat malgré 
______. 

A. l’importance du championnat 
B. sa récente défaite contre l’équipe de l’Italie 
C. son titre de championnat      
D. sa récente victoire contre l’équipe de l’Italie  

Câu 40: Il a des qualités, ______. 
A. parce qu’ils savent les reconnaître   
B. parce qu’ils commettent beaucoup d’erreurs 
C. pourtant il a aussi beaucoup de défauts  
D. en revanche ils sont aimés de tous 
 

Câu 41: La phrase “La tempête a détruit des villages.” correspond à “______.”  
A. Des villages ont été détruits par la tempête   
B. Des villages seront détruits grâce à la tempête  
C. Des villages ont été détruits pendant la tempête  
D. Des villages sont détruits après la tempête 

Câu 42: Le professeur nous demande : “Vous avez compris mes explications ?” La phrase 
équivalente est : “______.” 

A. Le professeur nous demande si nous avions compris ses explications 
B. Le professeur nous demande pourquoi nous avons compris ses explications 
C. Le professeur nous demande ce que nous avons compris de ses explications 
D. Le professeur nous demande si nous avons compris ses explications 
 

Câu 43: – Encore du chocolat ? − ______ 
A. Oui, j’en ai beaucoup.   B. Merci, c’est très bon, mais...  
C. Oui, j’en ai assez.   D. Oui, ça sent mauvais. 

Câu 44: – Va chercher Marie chez son oncle ! – ______. 
A. Marie est maintenant chez son oncle 
B. Marie est notre cousine proche 
C. Mais j’ai beaucoup d’exercices à faire 
D. Je trouve que Marie est très intelligente 
 

Texte 1 
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 45 đến 50.  

Le séisme et le tsunami du 11 mars ont (45) ______ de nombreuses victimes et provoqué un 
très grave accident nucléaire. Plus de 27 000 personnes sont (46) ______ ou  portées 
disparues. Un mois après la catastrophe, le gouvernement a lancé les travaux de (d’) (47) 
______. Des milliers de personnes vivent toujours dans des centres de réfugiés. Beaucoup 
reviennent sur les lieux du drame pour tenter de (48) ______ ce qui reste de leur maison, de 
leurs biens. 

Les personnes qui vivaient autour de la (49) ______ de Fukushima, ont, quant à elles, été 
évacuées. Elles ne savent pas si elles pourront un (50) ______ rentrer chez elles. 

Les Clés de l’Actualité 

Câu 45: A. apporté  B. fait   C. accompagné D. sauvé 
Câu 46: A. vivants  B. survivants  C. mortes  D. survécus 
Câu 47: A. reconstruction B. construction C. édification  D. destruction 
Câu 48: A. récupérer  B. gagner  C. vendre  D. perdre 
Câu 49: A. catastrophe B. maison  C. ville  D. centrale  
Câu 50: A. jour  B. mois  C. an   D. siècle 
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Texte 2 

Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 51 đến 57.  

Baisser le prix des fruits et légumes pour réduire l’obésité chez les enfants  

Les enfants qui vivent dans des quartiers où les fruits et légumes coûtent cher présentent un 
indice de masse corporelle (IMC) plus élevé que ceux des quartiers où les fruits et légumes 
sont meilleur marché. Lorsque le prix des fruits et légumes frais est élevé, les familles à faible 
et moyen revenus orientent leurs choix vers des aliments moins chers qui sont souvent plus 
riches en calories et moins bons pour la santé. 

Des chercheurs américains le confirment dans une étude publiée dans la revue Pediatrics, dans 
laquelle ils ont examiné l’association entre les prix de détail des aliments locaux et le poids 
des enfants. Les résultats de l’étude montrent également un lien entre la hausse du prix des 
boissons gazeuses et la baisse de l’IMC chez les enfants. Ils révèlent aussi que même dans les 
quartiers où les prix de la restauration rapide demeurent élevés, les enfants présentent des taux 
plus élevés d’obésité. Selon les chercheurs, les comptoirs de restauration rapide ont parfois 
toute la liberté d’augmenter leurs prix lorsque la demande est plus élevée pour leurs produits. 

Les chercheurs sont d’avis que les politiques qui réduisent les coûts des aliments sains, par 
exemple les fruits et légumes frais, peuvent être efficaces pour réduire l’obésité chez les 
jeunes enfants. 

Cette étude a été analysée à partir de données sur le prix des denrées alimentaires du Council for 
Community and Economic Research, une vaste étude nationale de la petite enfance à 5 ans. 

D’après Veille Action, veilleaction.org, 21 février 2014 

 
Câu 51: Ce texte est extrait ______.  

A. d’une revue scientifique   B. d’un reportage télévisé 
C. d’une page publicitaire    A. d’un journal en ligne  

Câu 52:Il s’agit d’un texte ______.  
B. injonctif   C. explicatif   D. narratif    A. informatif 

Câu 53:« Obésité » signifie ______.  
A. surpoids  B. poids lourd  C. sous-alimentation D. équilibre alimentaire 

Câu 54: ______ des fruits et légumes locaux influence l’indice de masse corporelle des 
enfants.  

A. Le choix  B. Le coût  C. La qualité  D. La provenance 

Câu 55: Les fruits et légumes frais sont ______.   
A. meilleurs pour la santé    B. mauvais pour l’IMC    
C. nuisibles à la santé    D. toujours riches en calories 

Câu 56: ______, moins l’IMC est élevé. 
A. Moins le prix des boissons gazeuses coûte cher   
B. Plus le prix des boissons gazeuses coûte cher 
C. Plus les boissons sont gazeuses    
D. Moins les boissons sont gazeuses 

Câu 57: ______ le prix des aliments sains diminue le taux d’obésité chez les enfants. 
A. Baisser  B. Augmenter  C. Multiplier  D. Stabiliser 
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Texte 3 
Đọc bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 58 đến 64.  
 

 
Questions 
 

Câu 58: Il s’agit ______. 
A. d’une lettre   B. d’un extrait d’un roman 
C. d’un article de journal  D. d’un message publicitaire 

Câu 59: Cédric Cordier ______ dans le même immeuble que Madame Abaza et Monsieur 
Guilbert. 

A. travaille  B. habite  C. étudie   D. rentre 
Câu 60: Cédric Cordier est ______ de ses locataires. 

A. très content   B. très heureux C. très mécontent  D. aimé 
Câu 61: Cédric Cordier a écrit à monsieur Guilbert et madame Abaza ______. 

A. parce qu’ils ont dérangé tout l’immeuble en ayant orgasisé des fêtes    
B. parce qu’ils ont invité des enfants à leur fête 
C. parce que Cédric Cordier a voulu leur faire part de son contentement    
D. parce que Cédric Cordier a voulu les inviter à une fête 
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Câu 62: Les invités de Naïma et Gaël ______. 
A. ont fait beaucoup de bruit dans l’escalier et dans l’ascenseur  
B. ont laissé des objets dans l’escalier et dans l’ascenseur 
C. ont entreposé leurs vélos dans l’ascenseur 
D. sont rentrés trop tard de la fête 

Câu 63: D’après Cédric Cordier, la relation entre les voisins ______. 
A. est toujours bonne  
B. n’est jamais bonne 
C. était mauvaise avant l’arrivée de Gaël et Naïma 
D. était bonne avant l’arrivée de Gaël et Naïma 

Câu 64: Selon les règles intérieures de l’immeuble, ______. 
A. il est interdit de déposer les objets encombrants dans la cour 
B. il est autorisé de laisser les vélos dans la cour 
C. il n’est pas permis d’inviter les amis 
D. il est recommandé de ne pas inviter les amis 

 
 

EXPRESSION ÉCRITE 
Vous êtes Marc. Vous écrivez une lettre de 80 mots environ à votre correspondant(e) 
français(e) pour lui annoncer vos projets de vacances. (Par exemple : l’endroit où vous allez ; 
les personnes avec qui vous serez ; ce que vous espérez faire. Pensez à lui/elle et demandez-
lui quels sont ses projets.)  

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

-------------------Hết---------------------- 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

  

ĐÁP ÁN-THANG ĐIỂM 
ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 

Môn: TIẾNG PHÁP 
 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) 

 
Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp án 

1 B 23 D 45 B 

2 C 24 A 46 C 

3 B 25 A 47 A 

4 C 26 A 48 A 

5 D 27 D 49 D 
6 A 28 D 50 A 
7 A 29 B 51 D 
8 B 30 D 52 D 
9 B 31 D 53 A 

10 A 32 A 54 B 

11 C 33 C 55 A 

12 A 34 B 56 B 

13 B 35 A 57 A 

14 A 36 C 58 A 

15 B 37 D 59 B 

16 B 38 B 60 C 

17 A 39 D 61 A 

18 D 40 C 62 A 

19 C 41 A 63 D 

20 A 42 D 64 A 

21 C 43 B   

22 B 44 C   

 

PHẦN VIẾT (2 điểm) 

Tiêu chí Mô tả chi tiết các tiêu chí Điểm 

Nội dung -Viết đúng chủ đề 0,5 

- Viết logic, hợp lí 0,5 

Ngôn ngữ - Viết đúng cấu trúc ngữ pháp 0,25 

- Sử dụng từ vựng phù hợp, phong phú 0,25 

Trình bày - Viết đủ số từ theo quy định 0,25 

- Mạch lạc, rõ ràng, có ý sáng tạo 0,25 

Tổng điểm 2,00 

 

-------------------Hết---------------------- 


