KANGOUROU LINGUISTICS-FRENCH

LEVEL 11-12

1. Complete:
- J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil...
- Maisilfautattendre...
- Attendre ..........?
- Attendre que le soleil se couche.
Α) qui

Β) quand

Antoine de Saint-Exupery, Le petίt prίnce
Ε) pourquoi

C) quoi

D) ou

C) letemps

D) latempete

Ε) lenuage

D) 20 mίnutes

Ε) le Fίgaro

2. Devine:

L'ete je suίs lίquίde
Blanche et solίde, l'hίver,
Et en toute saίson
Une douce boίsson.
Α) lapluie
Β) l'eau

3. Lequel de ces quotidiens fran9ais est un journal sportif?
Α) l'Equίpe
Β) le Parίsίen
C) le Μonde

4. Complete: La sreur ..... Μarίe habίte dans un .... ίmmeuble.
Α) dela/ vieux

Β) de/vieille

C) de/ vieil

D) de la / vieille

Ε) du/vieil

5. Trouvel'intrus dans chaque serie de mots ci-dessous:
*livre, panier, cartable, stylo
*cerise, pomme, plumier, orange
*mer, pere, oncle, tante
Α) panier, plumier, mer
D) panier, orange, mer

Β) cartable,cerise, tante
Ε) cartable, plumier, oncle

6. Comment s'appelle le fleuve qui traverse la ville de Tours?
Α) le Danube

Β) la Saδne

C) la Seine

D) la Loire

C) stylo, pomme, pere

Ε) le Rhδne

7. Quel ecrivainfrancais a ete aussi aviateur?
Α) Marcel Proust
D) Albert Camus

Β) Andre Malraux
Ε) Jean-Paul Sartre

C) Antoine de Saint-Exupery

8. Charade:

Μon premίer est un pronom.
Μon deuxίeme est une couleur.
Μon tout est un pays
europeen.
Α) Inde
Β) Hongrie

C) Hollande
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D) Angleterre

Ε) Honduras
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9. Complete: Je suίs alle....Canada l'an dernίer.
Α) au
Β) en
C) aux

Ε) a

D) a l'

10. Associe chaque ustensile a une action.
1. un couteau
a. melanger
2. une passoire
b. faire cuire
3. une cuillere en bois
c. egoutter
4. un four
d. couper
Α) lc, 2a, 3b, 4d
D) lc, 2d, 3a, 4b

Β) lb, 2c, 3a, 4d
Ε) ld, 2c, 3a, 4b

C) ld, 2a, 3c, 4b

* Lis le texte ci-dessous et réponds aux questions no. 11-15:

*Augustίn Μeaulnes a dίχ sept ans au debut du roman. Il est grand et mysterίeuχ, ίl aίme l'aventure, ίl
est admίre par ses camarades de classe. Augustίn Μeaulnes represente parfaίtement l'adolescent tout
au long du lίvre.
11. Qu'est-ce qui caracterise les eleves qui prenaient la parole?
Α) Ils chantaient juste.
Β) Ils gardaient le silence.
D) Ilsparlaient beaucoup.
Ε) Ils ne pretaientpas attention.

C) Ils etaient emus.

12. Leconteur prend α temoίn ses compagnons, c'est-a-dire.......... .
Α) il offre son secours
Β) il fait des allusions mechantes
C) il sollicite leurconfirmation
D) il medit de ses compagnons
Ε) ilprovoquedesquerelles
13. Εn racontantsonhistoire,le parleur ...........
Α) est critique par le Grand Meaulnes
Β) s'adresse a ses compagnons pour confirmer son histoire
C) se moque de tous, l'un apres l'autre
D) est tantδt bruyant, tantδt silencieux
Ε) s'adresse au professeur
14. Une histoire de maraude, c'est l'histoire .......... .
Α) d'un vol
Β) d'unjeu
D) d'un accident
Ε) d'un film d'aventure

C) d'unevenementhistorique

15. Le bec ouvert exprime dans le contexte:
Α) la protestation et la revolte Β) lanaϊveteetl'incompetence
D) la surprise et la vociferation Ε) le rire et l'ennui

C) la curiosite et l'etonnement
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16. Complete le proverbe: Tout travaίl .......... .
Α) et dorsla nuit Β) mange des bonbons
D) a sa difficulte Ε) merite salaire

LEVEL 11-12

C) tu auras repos en ta vieillesse

17. Avant sa demolition, la Bastille etait .......... .
Α) un hδtel
Β) un opera

C) une universite

D) uneprison

Ε) untheiitre

18.
«Requίns des profondeurs a ete realise par des connaisseurs. Ce sont les memes biologistes marins a qui
l'on devait en debut d'annee les seules images d'un calamar geant dans son habitat naturel qu'Arte rediffuse en deuxieme
partie de soiree.»
d'apres Les dents des abysses, Le Figaro, 27-28 juillet 2013
Requins des profondeurs est .......... .
Α) un article de presse
Β) une interview
C) un documentaire
D) un film d'aventures
Ε) un journal televise
19. Relie les mots des deux colonnes pour former des phrases.
L'hommejettedesordures
1. donc
1. dans
2. depuis
3. car
Α) 1c, 2b, 3a, 4d
D) 1b, 2a, 3c, 4d

a. les mers et les fleuves.
b. il pollue gravement la terre.
c. les dernieres decennies.
d. il n'est pas civilise.
Β) 1d, 2a, 3b, 4c
Ε) 1c, 2a, 3b, 4d

C) 1b, 2c, 3a, 4d

20. Pour repondre poliment a ce compliment, une variante n'est pas correcte. Laquelle?
Que vous etes belle!
.........., repondίt doucement la fleur. Et _e suίs nee en meme temps que le soleίl....
Antoine de Saint-Exupery, Le petίt prίnce

-

Α) Je m'en fiche!
D) Vous etes bien gentil!

Β) Merci!
Ε) Ν'exagerons rien!
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C) Oh, vraiment!
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21. Mets en ordre ces phrases pour reconstituer le texte.
1. Mais aussi, dans l'intention d'acheter la demeure de mes parents [.].
2. Tout d'abord, je dois te quitter dans le but de retrouver mon environnement enfantin.
3. Je t'ecris ces quelques lignes afin de t'annoncer mon depart pour Rome.
4. Enfin, je suis dans l'obligation de partir car je ne peux plus vivre en securite et tranquillement
dans cette ville.
5. [.] Ensuite, je souhaite accomplir mes projets professionnels, notamment aupres de mon oncle
cardi- nal, qui m'a propose d'etre son secretaire.
(Lettre de Joachίm du Bellay α son amί Ronsard, 1553)
Α) 1, 3, 2, 5, 4
Β) 2, 3, 4, 5, 1
C) 3, 2, 1, 5, 4
D) 4, 1, 2, 3, 5

Ε) 2, 4, 5, 3, 1

22. L'expression Etre connu comme le loup blanc suggere .......... .
Α) le respect
Β) la cruaute
C) la notoriete
D) la voracite
Ε) la perfidie
23.Ce grand homme d'Etat du ΧΧeme siecle, ancien president de la France, a etabli sa demeure
familiale, la Boίsserίe, a Colombey-les-Deux-Eglises. Ιl s'agit de .......... .
Α) Georges Pompidou
Β) Rene Coty
C) Charles de Gaulle
D) Franς;ois Mitterrand
Ε) Leon Blum
24. Associe les deux colonnes:
1. tomber dans
2. porter un chapeau
3. presser quelqu'un comme
4. avoir une peau de
Α) 1a, 2c, 3b, 4d
Β) 1c, 2b, 3d, 4a
D) 1b, 2a, 3d, 4c
Ε) 1d, 2a, 3c, 4b

a. peche
b. melon
c. les pommes
d. un citron
C) 1d, 2c, 3b, 4a

25.Ce film a obtenu la Palme d'Όr au Festival de Cannes, en 2012. Ιl s'agit de .......... .
Α) Un homme et une .femme
Β) L'auberge espagnole
C) Amour
D) Le .fabuleux destίn d'Amelίe Poulaίn
Ε) Les poupees russes
26. A quel evenement renvoie l'expression l'ίn.fame Nuίt de la Saίnt-Barthelemy de 1572?
Α) le massacre des protestants, episode des guerres de religion
Β) le siege de Vienne
C) le massacre des juifs pendant les croisades
D) la premiere revolution paysanne franς;aise
Ε) la conquete de Paris par les Ιtaliens
27. Quelle est la signification de l'expression en gras?
«J'ai ete meduse par la technologie et la facilite d'utilisation de Zazzle!»
Α) J'ai ete blesse.
Β) J'ai ete mecontent.
C) J'ai ete stupefait.
D) J'ai ete ennuye.
Ε) J'ai ete triste.
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28. Les surnoms des villes franς;aises! Si
Paris est connue comme la Vίlle Lumίere,
comment surnomme-t-on les villes ci-dessous? Cherche parmi les metaphores de la colonne de droite
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1. Lyon
2. Rouen
3. Reims
4. Saint-Malo
5. Marseille
Α) 1c, 2b, 3a, 4d, 5e
D) 1d, 2e, 3b, 4a, 5c

a. la cίte corsaίre
b. la cίte des sacres
c. la cίte phoceenne
d. la capίtale des Gaules
e. la vίlle aux cent clochers
Β) 1e, 2d, 3a, 4b, 5c C) 1b, 2d, 3c, 4a, 5e
Ε) 1b, 2c, 3a, 4e, 5d

*Lis le texte ci-dessous et reponds aux questions no. 29-33:

29. Parmi les phrases tirees du texte, identifie l'equivalent de la phrase « 1l s'est aperς;u que
trouver un blog n'est pas chose .facίle. »
Α) Certains profs ont voulu comprendre [.]
Β) Un enseignant [.] est alle fouiner sur Skyblog.com.
C)
Οn ne tombe pas dessus par hasard [.]
D)
Ιl n'y a pas que nous qui sommes jetes en pature.
Ε) [.] la plupart des blogs parlent d'histoires d'amour [.]
30. Comment l'enseignant a pu acceder aux blogs des ados ?
Α) Ιl s'est livre a des recherches indiscretes. Β) Ιl a rapidement decouvert les blogs.
C) Ιl a supprime les blogs indecents.
D) Ιl a envoye des mels aux ados.
Ε) Ιl a fait appel a ses collegues enseignants.

31. Dans son action, le prof a dfι se
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decarcasser, c'est-a-dire:
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Α) Ιl s'est presente officiellement.
C) Ιl est sorti de sa voiture.
Ε) Ιl s'est donne du mal pour y arriver.

Β) Ιl a cache son identite.
D) Ιl s'est derobe a sa responsabilite.

32. Ιdentifie la phrase vraie :
Α) Les profs apprecient la creativite des lyceens sur les blogs.
Β) Les lyceens protegent la vie privee des profs.
C) Les enseignants utilisent frequemment les blogs.
D) Certains profs ont du retard, par rapport aux eleves, dans ce domaine.
Ε) Le prof de Lyon ne manifeste aucun interet pour le blog de son eleve.
33. Les profs se considerent ietes en pature, c'est-a-dire :
Α) amuses par l'opinion des eleves a leur egard
Β) abandonnes a l'action de leurs eleves
C) compris par leurs eleves
D) touches de l'affection de leurs eleves
Ε) affrontes par les eleves

34. Charade:
Μon premίer est la 11eιe lettre de l'alphabet.
Μon deuxίeme craίnt les chats.
Μon troίsίeme est une boίsson chaude.
Μon tout est un sport de de.fense.
Α) Kung-fu
Β) Capoiera C) Judo

D) Karate

Ε) Tai Chi Chuan

35. Quelle ville de France est surnommee la cίte johannίque?
Α) Rouen
Β) Avignon
C) Paris
D) Orleans
Ε) Reims
Si tu as de la chance, tu dis:
Α) J'ai honte! Β) J'en ai marre! C) J'ai tort! D) J'ai raison! Ε) J'ai du bol!
36. Si tu as de la chance, tu dis:
A) J’ai honte!
B) J’ en ai marre! C) J’ ai tort! D) J’ai raison! E)J’ai du bol!

37. Le Mardi Gras est .......... .
Α) une fete apres les Paques

Β) la fin du Careme

D) le jour avant le debut du
Careme

Ε) une fete de
commemoration

38. Quel mot peut completer les dictons/citations ci-dessous?
.......... et usage rendent l'homme sage.
Sί νous aίmez la νίe, ne dίssίpez pas .........., car la νίe en est
.faίte. Selon .........., la manίere.
Il n'Ύ a pas d'anneau pour amarrer .......... .
Α) l'habitude
Β) le temps
C) l'amour
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39.Relie les expressions familieres a leur
sens:
1. ςa vaut le detour!
a. C'en est trop.

C) une fete
estivale

D) la mode

Ε) l'ami

KANGOUROU LINGUISTICS-FRENCH

LEVEL 11-12

2.
3.
4.

Je n'ai pas la peche!
b. Je ne suis pas en forme!
C'est parti!
c. On commence!
La coupe est pleine.
d. ςa vaut la peine!
Α) 1d, 2b, 3c, 4a
Β) 1b, 2a, 3d, 4c
C) 1c, 2a, 3b, 4d
D) 1b, 2c, 3a, 4d
Ε) 1a, 2d, 3c, 4b
40. Identifie l'intention de communication dans la phrase: Sί on allaίt νoίr un .fίlm?
D) uneinvitation
Α) un refus
Β) un doute
C) un regret
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Ε) un reproche

