
 

Thales Foundation Cyprus 

P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus 

Kangourou  

French Competition 2017 
(as second language) 

 

In cooperation with 

 

        

Level 9 – 10  
 

Date: 4 February 2017 

Time: 11.30 – 12.45 

                                                                       Questions 1 –15 = 3 points 

Questions 16 – 30 = 4 points 

Questions 31 – 40 = 5 points 

 



KANGOUROU FRENCH-S COMPETITION       Level 9-10 

 

 - 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KANGOUROU FRENCH-S COMPETITION       Level 9-10 

 

 - 3 - 

Cochez la bonne case sur la fiche de réponses ci-jointe : 

 

3 points 

1.  Le 14 juillet, : 

 

A) … il y a un feu d’artifice à la Tour Eiffel. 

B) … on trinque avec du champagne et on s’embrasse sous le gui.                   

C) … on se souhaite une bonne année.                       

D) … on échange des cadeaux.             

E) … les syndicats de travailleurs défilent dans la rue.                      

  

 

2. Elle a les yeux ……………. et les ………………  ……………….  

A) noirs / cheveux longs      

B) noir / longs cheveux     

C) noirs / longs cheveux    

D) noir / cheveux longs    

E) noirs / chevaux longs 

 

3. Trouve l’intrus : 

 

A) mer  B) campagne  C) montagne  D) village E)  maison 

 

                                                      

4. Associe un produit à une matière : «  Un vase ……………………….. » 

  

A) en cuir     B) en plastique  C) en métal D) en verre E) en papier     

                                        

 

5. Elle écrit de la musique. Elle est ………………………………   

 

A) chanteuse B) écrivain C) compositeur  D) compositrice 

 E) actrice   

 

                     

6. Il faut protéger deux ………………… arbres.  

 

A) mille            B) mille d’  C) milles D) milles d’     E) milles des     

 

7. Le frère de ma tante est mon :  

 

A) père B) beau-père  C)  oncle D) cousin E) fils                                     
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8. C’est un appareil …………… nous utilisons pour regarder des vidéos et ……….. est connecté à la télé. 

 

A) que / qui  B) qui / que     C) que / qu’   D) qui / qu’ E) que / où 

                 

9. C’est un appareil qui sert à envoyer des SMS et à parler avec des amis.  

 

A) un ordi  B) un portable  C) un vélo D) un baladeur  E) une montre 

 

  

 

10.  Dans quel pays le français n’est pas une langue officielle ? 

   

A) au Québec B) en France C) en Belgique D) en Pologne E) au Luxembourg 

 

11. Ils habitent  ……….. Suisse, ……….. Genève. 

 

A) en / à  B)  à / en               C)  au / à    D)  au / en  E)  en / en 

 

12. Elise aime ……………... son ordinateur que Zac. 

 

A) aussi        B) autant C) autant de D) plus que  E) moins que 

 

 

13. Trouve l’intrus. 

 

A) une commode  B) une étagère  C) un fauteuil      D) un grenier         E) un lit          

 

 

14. Trouve l’intrus.  

 

A)  du chocolat   B) de la farine         C) du sucre                  D) du poivre                  E) du beurre 

                              

 

15. Quand j’étais enfant, j’…………….. moins souvent au cinéma.  

 

A) irais  B) aller  C) allais  D) allait  E) irai 
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4 points 

16. Les  films ……………………….. me font hyper peur ! 

   

A) romantiques B) d’action C) d’horreur D) d’animation         E) de science-fiction 

 

17. En Corse, elle …………… passe ses vacances d’été. 

 

A) y            B) la         C) où  D) en    E)    le 

 

 

18. Hugo est en voyage. Je ………… écris des emails tous les jours.   

                       

A) le B) l’  C) lui  D) la  E) leur 

   

 

19. Quelle expression montre la déception ? 

 

A) J’adore ! B)  C’est génial !     C) C’est chouette. D) C’est incroyable !    E) Ça ne m’a pas plu ! 

 

                   

20. Associe la description du film à son genre.  

« Dans le conte africain Kirikou et la sorcière, les dessins plaisent aux enfants comme aux 

adultes. » 

 

A) film d’action   B) film d’animation C) comédie D) film d’aventure  E) film de science-fiction                                          

 

21. Le festival de Cannes, c’est un festival de ……………………..   

 

A) cyclisme B) bande dessinée C) cinéma D) musique E) chocolat                     

 

 

22. Elle  ………………….  un film à la télé quand elle  ……………………….. un bruit étrange venant de la rue. 

 

A) regardais / a entendu   

B) regardait / entendait 

C) regardait / a entendu 

D) a regardé / a entendu 

E) regardait / a entendi 
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23. Associe les images aux verbes. 

 

1.     2.        3.   4.   

 

a.  Interdiction de rouler.  b. Jeter dans la poubelle.   c. Eteindre le portable.           d. Ne pas fumer. 

 

A) 1d, 2a, 3b, 4c      B) 1a, 2d, 3b, 4c  C) 1b, 2a, 3c, 4d     D) 1d, 2a, 3c, 4b  E) 1d, 2c, 3a, 4b   

      

*Lis cette recette et réponds aux questions no. 24-28. 

Préparons une omelette  

 

1. Battez 6 œufs dans un bol.    

2. Ajoutez 100 ml de lait.   

3. Mélangez bien.  

4.  Coupez 250 gr. de jambon en petits morceaux.    

5. Faites frire le jambon et un oignon dans une poêle.    

6. Versez les œufs dans la poêle. 

7. Faites cuire l’omelette pendant 2 minutes.                                                       

8. Râpez 125 gr. de fromage.  

9. Ajoutez du persil et le fromage à l’omelette.   

10.  Faites cuire encore 2 minutes. 

             

 

24. Qu’est-ce qu’il y a dans cette recette ? 

a.  b.  c.  d.    e.  

 

A) a,b,c B) a,b,d  C) a,b,e  D) b,c,e  E) b,d,e 

 

25. Quelle phrase est vraie ? 

 

A) Ajoutez les œufs en petits morceaux. 

B) Battez le lait. 

C) Faites frire l’oignon dans un bol. 

D) Pour faire une omelette, on utilise du lait. 

E) On fait cuire l’omelette douze minutes. 
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26. « Faites frire le jambon dans une poêle. »  Quelle image montre une poêle ? 

 

A)        B)  C)  D)  E)  

 

 

 

27. « Coupez le jambon en petits morceaux. »  Quelle image montre cette action ? 

 

A)  B)  C)      D)  E)  

 

 

28. « Battez 6 œufs. » Quelle image montre cette action ? 

 

A)     B)          C)        D)   E)  

                        

29. Tu as ………………. travailler aujourd’hui. Tu peux jouer ………………… sur ton ordinateur.  

 

A) suffisant / tranquille         

B) suffisantement /tranquillement       

C) suffisamment / tranquillement       

D) suffisammant / tranquillemant 

E) suffisamment / tranquillemment  

                            

30. Si je ………………..  à la loterie, je ……………….. voyager autour du monde.  

 

A)  gagne / pourrai  

B)  gagnerai / peux    

C)  gagnerai / pourrai     

D)  gagne / pourrais  

E)  gagnerais / pourrais 
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5 points 

31. Je protège la nature. Qu’est-ce que je ne dois pas faire ? 

 

A) Gaspiller l’eau.           

B) Recycler le papier.   

C) Trier les déchets.  

D) Se déplacer en train.   

E) Ne pas allumer le chauffage.      

 

*Lis le texte et réponds aux questions no.32-35. 

       The Voice 

La sixième saison de The Voice démarrera le 28 janvier 2017 sur TF1. Le jury sera composé 

de Zazie, Mika, Florent Pagny et... M. Pokora ! 

  Carton d’audience depuis 2012 sur TF1, l’émission musicale The Voice reviendra à 

l’antenne le 28 janvier 2017. Le casting est terminé et les enregistrements des auditions à l’aveugle 

de ce The Voice 6 ont débuté à l’automne 2016. La finale aura lieu au printemps 2017.  

Nouvelle règle de cette édition : à partir de maintenant, si aucun coach ne se retourne lors 

d’une audition à l’aveugle, les fauteuils restent retournés et le jury n’a plus la possibilité de voir le 

candidat recalé qui quitte le plateau immédiatement. 

 

 http://www.evous.fr/The-Voice-TF1-battles-direct-resume,1175170.html#D4MhogBjTZ68cbhG.99 

 

 
32. Quelle phrase est vraie ? 

 

A) TF1 diffuse The Voice depuis six ans. 

B) The Voice est diffusé depuis 2016. 

C) The Voice est diffusé depuis janvier 2017. 

D) The Voice 6 va commencer au printemps. 

E)  La finale sera en janvier 2017. 

 

33. Que signifie la phrase « à l’aveugle ? » 

 

A) On écoute.   

B) On ne voit pas.   

C) On chante.   

D) On n’entend pas.     

E) On a des problèmes de santé.                    

        

http://www.evous.fr/The-Voice.html
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34.  Si les coaches ne se retournent pas, … : 

 

A) … les fauteuils se retournent.         

B) … les coaches se retournent tous seuls.  

C) … les fauteuils ne se retournent pas. 

D) … les coaches bougent les fauteuils. 

E) … les canapés se retournent. 

           

        

35. Le candidat quitte le plateau immédiatement. 

 

A)  Il part tout de suite.  

B)  Il reste sur le plateau.  

C)  Il part lentement.  

D)  Il reste et il discute avec le jury. 

E)  Il rencontre le jury. 

 

36. Tu lis la rubrique « fait divers ». On parle de / d’ : 

« En Normandie, une adolescente et son bébé ont quitté la famille d’accueil dans laquelle la jeune 

femme avait été placée. » 

 

A) un accident   B) un vol C) un feu D) un assassinat  E) une disparition  

          

37.   Marie Claire est un magazine mensuel. On peut l’acheter: 

 

A)  tous les jours.  

B)  une fois par semaine.  

C)  une fois par an.    

D)  deux fois par mois.  

E)  une fois par mois. 

 

38.    J’adore le grand écran.  Trouve le synonyme.  

 

A) J’adore la télévision.      

B) J’adore mon ordinateur.     

C) J’adore ma tablette.     

D) J’adore mon téléphone.      

E) J’adore le cinéma.  

 

39. Si tu …………………… faire le tour du monde,  quel objet tu prendrais avec toi ?   

A) pars B) partais C) partait D) partirai E) partirais 

 

40. Je suis dépendant des réseaux sociaux.  Trouve le synonyme. 

 

A) accro  B) indépendant     C) content    D) fatigué     E) énervé 


