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KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 

LẦN THỨ XI, NĂM 2018 

 

ĐÁP ÁN MÔN: TIẾNG PHÁP 10 
Ngày thi: 14/4/2018 

(Đáp án gồm 07 trang) 

 

 

A. COMPRÉHENSION ORALE : (3 points) 

0,25x12= 3points 

 

Document 1: (1,5 points) Ninh Bình 

Transcription 

La femme: - Qu’est-ce que tu écris? 

Le mari: - L’heure de mon rendez-vous pour demain. 

La femme: - Et aujourd’hui, quel jour sommes-nous? 

Le mari: - C’est mardi. 

La femme: - Oui, mardi 15 juin! 

Le mari: - Ah…! C’est notre anniversaire de mariage! 

La femme: - Eh oui! 25 ans! 

Le mari: - Comment allons-nous fêter ça? 

La femme: - On dîne au restaurant. 

Le mari: - D’accord. 

La femme: - Mais … où va-t-on? 

Le mari: - Au Palais de la mer! 

La femme: - Tu es fou, le repas coûte combien? 

Le mari: - Je ne sais pas, 150, 200, 250 euros, peut-être plus! 

La femme: - C’est trop cher! 

Le mari: - Mais non, c’est exceptionnel. 

La femme: - C’est vrai. Je mets ma robe rouge, tu mets ton costume gris, et on y va! 

 

1. Quand s’est passée la scène de dialogue? 

A. mercredi 5 juin B. mardi 15 juin 

C. mardi 5 juillet D. mercredi 15 juillet 

2. Qu’est-ce qui était spécial ce jour-là? 

A. 15 ans d’anniversaire de mariage. B. 20 ans d’anniversaire de mariage. 

C. 25 ans d’anniversaire de mariage. D. 30 ans d’anniversaire de mariage. 

3. Comment ont-ils fêté cela? 

A. Ils sont allés à la discothèque. B. Ils sont partis en voyage à l’étranger. 

C. Ils ont dîné au restaurant. D. Ils sont allés à la mer. 

4. Où sont-ils allés? 

A. au Palais de la mer. B. en Angleterre. 

C. au Paradis. D. au Canada. 

5. Qu’est-ce qui était trop cher? 

A. la boisson à la discothèque B. le voyage à l’étranger. 

C. le séjour à la mer D. le repas au restaurant. 

ĐÁP ÁN 
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6. Qu’est-ce qu’ils ont enfin décidé? 

A. Ils y sont allés malgré le prix. B. Ils ont choisi un autre endroit. 

C. Ils sont restés à la maison. D. Ils sont allés chez leurs amis à la mer. 

 

Document 2. (1,5 points) Phú Thọ 

Transcription 

Aujourd’hui nous sommes le 3 août, voici les titres qui vont être développés dans notre journal de 

8 h par Anne Beucher. 

• Accident d’un avion au moment de l’atterrissage au Canada. Trois cents passagers se 

trouvaient à bord. Une dizaine de personnes sont encore hospitalisées pour des blessures légères. 

• Baisse du chômage en France au mois de juin : diminution de 1,4 % par rapport au mois de 

mai. 

• Sécheresse dans l’Europe de l’Ouest : cinq autres pays, à la suite de la France et de 

l’Espagne, limitent la consommation d’eau. 

• Reprise du Championnat de France de football, Lyon bat Auxerre par 4 à 1 * 

La météo : aujourd’hui, quelques nuages au nord de la France, grand soleil sur la moitié sud. 

Aucun risque de pluie ou d’orage pour les trois prochains jours. 

 

7. Au moment de l’accident d’avion au Canada, il y avait à bord : 

A. trois cents personnes.    B. deux cents personnes. 

C. quatre cents personnes.    D. cinq cents personnes. 

8. Les personnes hospitalisées sont : 

A. quinze.  B. une quinzaine.  C. dix . D. une dizaine. 

9. Le chômage en France a baissé de 1,4% par rapport : 

A. à l’an dernier     B. cette année  

C. au mois de mai     D. au mois de septembre. 

10. Qu’est – ce qui se passe dans l’Europe de l’Ouest ? 

A. Une tempête.     B. La sécheresse. 

C. L’inondation.     D. La déforestation. 

11. Dans le Championnat de France de football : 

A. Auxerre a gagné 4 à 1.    B. Lyon a gagné 4 à 3  

C. Auxerre a gagné 4 à 2.    D. Lyon a gagné 4 à 1. 

12. Pour les trois prochains jours : 

A. il n’y a aucun risque de pluie   B. il y a un risque d’orage 

C. il y a un risque d’érosion    D. il y a un risque de tempête. 

 

1. B 2. C 3. C 4. A 5. D 6. A 

7. A 8. D 9. C 10. B 11. D 12. A 

 

B. CONNAISSANCE DE LA LANGUE (7 points) 

0,1 x 70= 7 points 

 

I. Vocabulaire (synonyme, antonyme, formation de mot, mot de même famille)(1 point) 

a. Trouvez le contraire des mots soulignés. (0,5 point) Chuyên Ngữ 

1. Cette pêche est trop dure pour que je la mange. Au contraire, celle-là est trop ......................... 

A. frais  B. attristé  C. tendre.  D. ravi. 

2. Le premier exercice est trop dur, mais le suivant est ......................... 

A. agréable.  B. facile.  C. sensible.  D. souple. 

3. Alain est un homme dur. ......................... 
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A. doux.  B. facile.  C. ouvert.  D. sociable. 

4. Mon panier de framboises est léger. Son panier de cerises est ......................... 

A. dur.   B. gros.  C. lourd.  D. solide.  

5. Il a confirmé un rendez-vous. Mais il vient de le (l’) ......................... 

A. affirmer.  B. refuser.  C. annoncer.   D. annuler. 

b. Trouvez le synonyme des mots soulignés. (0,5 point)  Vĩnh  Phúc 

6. Guillaume aime se balader  dans les champs. 

A. se disputer  B. se promener C. se rouler  D. se cacher 

7. Janie s'amuse avec ses jolies  poupées. 

A. joyeuses  B. belles  C. drôles  D. originaux 

8. Émilie n'a plus de douleurs aux oreilles depuis deux jours. 

A. bouchons  B. mal   C. maux  D. boutons 

9. Les verres qu’il porte lui permettent de lire.  

A. lunettes  B. tasses  C. miroirs  D. lampes 

10. Ces deux pantalons sont tout à fait pareils.  

A. différents  B. parfaits  C. extraordinaires D. identiques  

 

 

1. C 2. B 3. A 4. C 5. D 

6. B 7. B 8. C 9. A 10. D 

 

II. Choisissez la bonne réponse (1 point) Thái Nguyên 

1. C'est ......................... fils.  

A. ma   B. ses   C. son   D. leurs 

2. Hier soir, il nous a présenté .......................... amie française.  

A. sa   B. son   C. ses   D. nos 

3. Ce jour-là, le soleil brillait. Il faisait ............................. temps magnifique.  

A. un   B. du   C. le   D. des 

4. C'est du champagne, ce n'est pas .............................. vin.  

A. le   B. du   C. de   D. un 

5. Je n'aime pas ....................................acteur.  

A. ce    B. cette  C. cet   D. ces 

6. ................................... cours de français m'intéresse beaucoup.  

A. ce   B. cette  C. cet   D. ces  

7. Les nouvelles de ce matin sont excellentes. Pas comme............................. d'hier.  

A. celui  B. celle  C. ceux  D. celles 

8. Les musées de cette région semblent moins grands que .................................. à Paris.  

A. celui  B. celle  C. ceux  D. celles 

9. - Ce sont vos crayons? - Non, ce ne sont pas ........................... 

A. le nôtre  B. les vôtres  C. les miens  D. le mien 

10. - Ce sont les enfants des Dupont? - Non, ce ne sont pas ........................, ce sont mes enfants. 

A. les leurs  B. les miens  C. le mien  D. les siens 

 

1. C 2. B 3. A 4. B 5. C 

6. A 7. D 8. C 9. C 10. A 

 

III. Complétez les phrases suivantes avec la préposition convenable. (1 point) Bắc Giang 

a. Tous les jours, je dois passer ..........(1)...............le parc de la ville pour rentrer de l’école. 

b. Ma grand – mère aime bien s’asseoir............ (2)............. un vieux fauteuil sur la terrasse. 

c. Il vit ........ (3).................France mais il est né .......... (4)............... États- Unis. 
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d. Pendant les trois jours du Têt, ........... (5)..............les rues, il n’y a presque personnes. 

e. Nous partons ....... (6)..................l’Italie demain matin. 

f. Il est content ......... (7)................ avoir bien réussi à l’examen. 

g. Il neigera, on pourra faire du ski........ (8)................ nos amis. 

h. Il aime bien parler .......... (9)............... ses parents ............ (10)............. son travail à l’école 

 

1. par 2. dans 3. en 4. aux 5. dans 

6. pour 7. d’ 8. avec 9. à 10. de 

 

IV. Remplacez les mots soulignés par les pronoms convenables. (0,5 point) Thái Nguyên 

1. Tu n'as pas mis les clés dans le tiroir. 

Tu ne les y as pas mises. 

2. Ils paieront des études supérieures à leurs enfants. 

Ils leur en paieront 
3. Apportez-vous ce paquet à Charlotte? 

Le lui apportez-vous? 
4. Chante cette chanson à Camille! 

Chante- la - lui! 
5. Donne-moi du chocolat noir! 

Donne - m'en! 

 

V. Transformez ces deux phrases simples en une phrase complexe en utilisant le pronom relatif. (0,5 

point) Chuyên Ngữ 

1. Nous nous trouvons dans une situation. Nous ne nous y attendons pas. 

Nous nous trouvons dans une situation à laquelle nous ne nous attendons pas. 

2. L’histoire est authentique. Je vais vous la raconter.  

L'histoire que je vais vous raconter est authentique. 

3. Ce groupe a obtenu de bons succès. Il en a fait partie.  

Ce groupe dont il a fait partie a obtenu de bons succès. 

4. Il faut continuer à combattre. Je suis convaincu de cette seule chose. 

La seule chose dont je suis convaincu est de continuer à combattre. 

5. Les rumeurs sont totalement fausses. Vous y avez fait allusion.  

Les rumeurs auxquelles vous avez fait allusion sont totalement fausses. 

 

VI. Mettez les phrases à la voix passive ou active selon le cas (0,5 point) Hòa Bình 

1. Un trousseau de clés a été égaré dans le tramway. 

On a égaré un trousseau de clés dans le tramway. 

2. Les représentants syndicaux négocieront bientôt une augmentation salariale. 

Une augmentation salariale sera bientôt négociée  par les représentants syndicaux. 

3. Les champs entouraient notre maison de campagne. 

Notre maison de campagne était entourée de champs. 

4. Le soleil vient de commencer à baigner la baie du mont Saint-Michel. 

La baie du mont Saint-Michel vient de commencer à être baignée de soleil. 

5. Comment calcule-t-on les impôts? 

Comment les impôts sont-ils calculés? 

 

VII.  Mettez les phrases suivantes au discours indirect ou direct selon le cas. (0,5 point) 

Hòa Bình 

1. Le professeur nous  demande de faire l’exercice à la page 20 » 

Le professeur nous  demande : « Faites l’exercice à la page 20 » 
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2. La mère  demande à son fils : « Qu’est ce que tu as fait à l’école aujourd’hui ? » 

La mère  demande à son fils ce qu’il a fait à l’école aujourd’hui. 

3. Mes parents me déclarent: "Tu n'as plus besoin de notre aide" 

Mes parents me déclarent que je n'ai plus besoin de leur aide 

4. Ils m'annoncent :"Nous allons enfin penser à nous. Nous voulons faire le tour du monde en 

voiture" 

Ils m’annoncent qu’ils vont enfin penser à eux et qu’ils veulent faire le tour du monde en 

voiture 

5. Nos amis nous recommandent d’être heureux ensemble, mais aussi séparément  

Nos amis nous recommandent: "Soyez heureux ensemble, mais aussi séparément" 

 

VIII. Mettez le verbe proposé au mode et au temps qui conviennent. (1 point) Huế 
1. Il promet qu’il écrira quand il ………………… (arriver). 

2. J’ai vu les enfants ………………… (traverser) la rue. 

3. Si vous  êtes en retard, ………………… (se dépêcher) de le faire. 

4. Elle ………………… (voir) quatre fois ce film américain.  

5. Autrefois, cette bibliothèque ………………… (être) ouverte le samedi de 9 heures à midi.  

6. Il a réparé la porte qu’il ………………… (casser) sans le faire exprès.  

7. Dès que j'aurai vu ce film, je te ………………… (dire) ce que j'en pense.  

8. Hier, pendant que je faisais la cuisine, mes amis me .......................... (appeler). 

9. Si vous ………………… (être) à Paris en octobre prochain, vous pourrez assister au Festival 

d'automne.  

10. Il est probable que Martin ………………… (venir) à mon anniversaire.  

 

1. sera arrivé. 2. traverser 3. dépêchez-vous 4. a vu 5. était 

6.  avait cassée 7. dirai 8. m'ont appelé(e). 9. êtes 10. viendra 

 

IX. Mettez les phrases suivantes à la forme négative. (0,5 point) Vĩnh Phúc 

1. J'essuie souvent la vaisselle.  

Je n'essuie jamais la vaisselle. 

2. J'ai trouvé quelqu'un pour m'aider. 

Je n'ai trouvé personne pour m'aider. 

3. Il a encore quelque chose à me dire. 

Il n’a plus rien à me dire. 

4. Je mange une pomme et une orange.  

Je ne mange ni pomme ni orange. 

5. Il y a des enfants dans la cour.  

Il n'y a pas d'enfants dans la cour.  

 

X. Posez des questions aux mots soulignés. (0,5 point) Chu Văn An 

1. Est-ce que vous n’avez pas encore réservé de places ? 

- Si, nous avons déjà réservé des places. 

2. Qui t’a acheté ce vélo ? 

- Ce sont mes parents qui m’ont acheté ce vélo? 

3. Combien de candidats avez-vous recrutés ? 

- Nous avons recruté cinq candidats. 

4. Comment a-t-elle refusé ton invitation ? 

- Elle a gentiment refusé mon invitation. 

5. Que penses-tu de ses arguments ? 

- Je pense que ses arguments sont très convaincants. 
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C. COMPRÉHENSION ÉCRITE (5 points) 

 

Texte 1 : Lisez le texte puis répondez aux questions en entourant la bonne réponse ou en 

écrivant l’information demandée. (4 points) Nam Định 

0,4x10= 4 points 

 

1. Selon le texte, quel était le projet de l’architecte Wassim Melki ? 

A. Améliorer la qualité de l’eau. 

B. Placer des milliers d’arbres sur les toits des immeubles. 

C. Changer le comportement des gens.  

D.  Planter des milliers d’arbres sur les toits des immeubles. 

2. À quoi est-elle due la pollution de l’air à Beyrouth ? 

A. À l’industrie.    B. À l’agriculture 

C. Aux espaces verts    D. Au trafic routier 

3. Pourquoi sait – on que la qualité de l’air à Beyrouth est alarmante? 

Parce que le taux de dioxyde d’azote (NO2) dépasse largement la valeur limite fixée par 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

4. Quel était le but de ce projet ? 

Ce projet visait à assainir l’air de la ville et à rendre responsables les habitants de Beyrouth 

au sujet de la pollution. 

5. Comment sera améliorée la qualité de l’air? 

A. Par la fraîcheur de l’air des arbres. 

B. Par l’utilisation des systèmes de climatisation. 

C. Par la réduction de l’utilisation des systèmes très polluants. 

D. Par l’ombre des arbres 

6. Qu’est-ce que l’architecte Wassim Melki souhaite? 

Il souhaite obtenir un appui de la municipalité. 

7. Quels sont les avantages de ce projet? 

La qualité de l’air sera améliorée an. De plus, l’ombre des arbres permettra aux habitations 

d’avoir une température plus fraîche et ainsi de moins utiliser les systèmes de climatisation, 

très énergivores. Le jardin suspendu sur les toits des Beyrouthins changera le comportement 

des habitants: ils pourraient participer activement et simplement à l’amélioration de leur 

qualité de vie. 

8. Pourquoi le projet met-il en collaboration les habitants de la ville? 

Le projet met en collaboration les habitants de la ville car les arbres seront plantés et 

entretenus par les habitants de chaque bâtiment, pour cela ils doivent travailler ensemble. 

9. À Beyrouth, il y a beaucoup d’espaces verts. 

A. Vrai   B. Faux 

Justifications: De plus, il y a très peu d’espaces verts qui aideraient les habitants à mieux 

respirer. 

10. Les systèmes de climatisation sont grands consommateurs d’énergie. 

A. Vrai  B. Faux 

Justifications: L’ombre des arbres permettra aux habitations d’avoir une température plus 

fraîche et ainsi de moins utiliser les systèmes de climatisation, très énergivores. 

 

Texte 2 : Complétez le texte en choisissant les mots de la liste. (1 point) Chu Văn An 

0,1x10= 1 point 

 

professeur, élèves, rendre, travaux, réviser, d’, parents, autres, mieux, ce 

Les devoirs à la maison sont-ils vraiment interdits ? 
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Depuis 1956, les devoirs écrits sont interdits pour les (1)_____de l'école primaire. 

Cependant, (2)___les leçons de la journée ou apprendre une poésie sont autorisés. L'objectif ? 

Mémoriser (3) ____ qui a été vu en classe. Ne pas avoir de devoirs écrits à (4)___le lendemain 

permet (5)_____éviter que les enfants qui ne sont pas aidés par leurs 

(6)____soient désavantagés par rapport aux (7)_____. 

Mais, dans la réalité, chaque (8)______ donne les devoirs qu'il trouve le (9)_____ adaptés à ses 

élèves. Et souvent, les enfants rentrent de l'école avec des (10)_____ écrits. 

https://www.1jour1actu.com/france/devoirs-maison-ecole-94464/ 

 

(1) élèves (2) réviser (3) ce (4) rendre (5) d’ 

(6) parents (7) autres (8) professeur (9) mieux (10) travaux 

 

D. EXPRESSION ÉCRITE: (5 points) 

I. Remettez en ordre: (2 points)  Quảng Ninh 

0,2 x 10= 2 points 

 

1. ai / fumer/ il  / a/ un/ mois/./J’/ arrêté/ y/ de/ 

J’ai arrêté de fumer il y a un mois. 

2. français/ deux/ étudie/ depuis /./Simon/le// ans 

Simon étudie le français depuis deux ans. 

3. a/ une/  belle/ /./Laure/acheté / voiture /très/ 

Laure a acheté une  très belle voiture. 

4. plus/ effectue/ recherches/ Notre/ dix / des/ sur/ SIDA/ depuis / de/ ans/./équipe/le/ 

Notre équipe effectue des recherches sur le SIDA depuis plus de dix ans. 

5. ami/l’/ connue / Nous/ travaille / nous/./chez/avons /un/qui/ avec 

Nous l’avons connue chez un ami qui travaille avec nous. 

6. premier/ai/ pendant/ mon/ photo/ voyage/./J’/pris/cette 

J’ai pris cette photo pendant mon premier voyage. 

7. venus/Vous/ ici/il / y/ de/?/combien/a/êtes/temps/ 

Vous êtes venus ici il y a combien de temps? 

8. tes/collectionnes/ timbres/ pour/ Tu/ amis/ des/français/?/ 

Tu collectionnes des timbres pour tes amis français? 

9. chambre/enfants/ la/ dans/ regardaient/ leur /./Les/télévision/ 

Les enfants regardaient la télévision dans leur chambre. 

10. de/vous/On/ réservera/ chambre/ à/ l’/ France/ pour/./une/hôtel/ 

On réservera une chambre à l’hôtel de France pour vous. 

 

II.  Choisissez l’un des deux sujets suivants pour écrire un texte d’environ 150 mots. 

(3 points) 

Sujet 1: Actuellement au Vietnam, les grandes villes sont gravement polluées. Partagez-vous 

cette opinion? Hải Dương 

Sujet 2: “ La musique fait partie intégrante de la vie quotidienne”. Êtes-vous de cet avis et 

expliquez pourquoi. Hải Phòng 

 

- Respect de la consigne : 0,5 pt 

- Corrections de la langue (morphosyntaxe, lexique, etc.) : 1,5 pt 

- Pertinence d’idées : 0,5 pt 

- Cohérence : 0,5 pt 

***** FIN ***** 

https://www.1jour1actu.com/france/devoirs-maison-ecole-94464/
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