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

 

 

 

 

1. Aujourd’hui, il pleut. 

 

 

2. Quelle heure est-il ? 

 

A) Il est onze heures vingt-cinq. 

B) Il est dix heures vingt. 

C) Il est onze heures vingt. 

D) Il est quatre heures cinquante-cinq. 

E) Il est seize heures. 

 

 

3. Elle … 11 ans. 
 

A) est  B) a  C) avons D) ai  E) as 

 

 

4. Complétez la suite : février / mars / … 

 

A) mai  B) juin  C) avril D) août E) janvier 

 

 

5. Tous les jours, je … au foot. 

 

A) fais  B) joue  C) joues D) fait  E) jouer 

 

 

6. Trouvez l’intrus:  

 

A) le boulanger B) l’infirmier C) le banquier D) le plombier E) le déjeuner 

 

 

      

   

 

   

A) B) C) D) E) 
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7. Qu’est-ce que c’est ? 
 

A) des chaussettes 

B) des chaussures 

C) un pantalon 

D) une robe 

E) des collants 

 

 

8. Qu’est-ce que c’est ? 

 

A) une chemise 

B) une robe 

C) un pantalon 

D) une jupe 

E) des collants 
 

 

9. Où est la pomme ? 
 

A) sur la table 

B) sur le bureau 

C) sous la table 

D) sous la chaise 

E) sur la chaise 

 

 

10. Où est le nounours?  

 

A) 1. dans la boîte / 2. devant la boîte 
B) 1. sous la boîte / 2. devant la boîte 
C) 1. sur la boîte / 2. en face de la boîte 
D) 1. dans la boîte / 2. sous la boîte 

E) 1. devant la boîte / 2. dans la boîte 

 

 

11. Il est treize heures quinze. 

 

 

 

 

 

    

A) B) C) D) E) 
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12. La sœur de ma mère, c’est ma … : 

 

A) sœur B) grand-mère  C) frère D) oncle E) tante 

 

 

13. La mère de mon père, c’est ma … : 

 

A) grand-mère  B) grand-père   C) sœur  D) mère E) tante 

 

 

14. Le fils de ma tante, c’est mon … : 

 

A) grand-père  B) cousine C) oncle D) cousin  E) frère 

 

 

15. Pour aller à l’Hôtel de ville, il faut … : 

 

A) tourner à droite 

B) continuer tout droit 

C) tourner à gauche 

D) traverser la rue 

E) s’arrêter 
 

 

 

 

 

16. Paul a les cheveux courts, une longue barbe et une moustache. 

 

     

A) B) C) D) E) 

 

 

 

17. Où est-ce qu’on achète de la viande ? 

 

A) À la boulangerie 

B) À la boucherie 

C) Chez le fleuriste 

D) À la pâtisserie 

E) Chez le dentiste 
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18. Caroline habite … Genève, … Suisse. 

 

A) à / en 
B) aux / en  
C) en / à 
D) chez / à 
E) sur / aux 
 

 

19. Pierre est … et il a les yeux …  

 

A) grande / vert 
B) grand / vert 
C) grand / verts 
D) grande / verte 
E) grand / vertes 
 

 

20. Le samedi, tu … à ton cours de piano et après tu … de l’équitation. 

 

A) vas / vas 
B) vas / fais 
C) va / fait 
D) vais / fais 
E) va / faire 
 

 

21. À l’école, Corentin aime le cours de … 

 

A) sport 

B) géométrie 

C) français 

D) mathématiques 

E) géographie 

 

 

22. Hélène n’aime pas le cours de … 

 

A) sport 

B) mathématiques 
C) biologie 

D) musique 
E) chimie 
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23. Complétez la suite : onze / … / treize / … / quinze / … / 

 

A) douze / quatorze / seize 
B) quatorze / seize / douze 

C) deux / quatre / six 
D) deux / quatorze / soixante 
E) douze / quarante / six 
 

 

24. Élodie prend un bon petit déjeuner. Elle mange … tartines avec … beurre et … fruits. Elle 

boit … jus d’orange.  

 

A) du / des / du / des 
B) de la / des / du / de la  

C) des / des / des / des 
D) des / du / des / du 
E) de la / du / du / des 
 

 

25. Sylvie aime … sport. Elle fait … sport tous les jours. Elle joue … foot dans un club 

professionnel.  

 

A) la / les / le 

B) au / le / du 

C) le / du / au 

D) de la / des / au 

E) les / des / aux 
 

 

26. Trouvez l’intrus:  

 

 A) allons  B) aller  C) vais  D) vas   E) venir 
 

 

Lisez le texte et répondez aux questions 27, 28, 29 et 30. 

 

 Bonjour! 

 

 Je m’appelle Anne et j’ai 11 ans. Je suis née le 25 décembre. J’habite à Biarritz, une ville qui 

est à côté de l’océan. Ma famille adore faire du surf. Mon frère est champion de France ! C’est le 

meilleur. Moi, je ne suis pas très bonne mais j’aime quand même faire du surf. Je préfère le basket. 

Avec mon équipe, nous faisons des compétitions. Je rêve de gagner le championnat ! Peut-être 

l’année prochaine ! 

 

À bientôt, 

 

Anne 
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27. En quelle saison est née Anne? 

 

A) en automne  

B) en hiver 
C) au printemps 
D) en été 
E) en mars 
 

 

28. Qu’y a-t-il à côté de Biarritz ? 

 

 

 

 

 

 

A) B) C) D) E) 

 

 

29. Quels sports pratiquent Anne et son frère ? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

A) 
 

B) C) D) E) 

 

 

30. Quelle phrase est correcte ? 

 

A) Le frère d’Anne est mauvais en surf. 

B) Anne déteste le surf. 

C) Le frère d’Anne est champion de basket. 

D) Anne est championne de surf. 

E) Anne veut être championne de basket. 

 
 



KANGOUROU FRENCH-S COMPETITION                 Level 7-8 

 8 

 

 

 

 

 

31. Aïe ! J’ai mal au … 

 

A) dos  B) dents C) yeux D) main E) oreilles  

 

 

32. Sonia aime Lyon. Elle aime … musées et … monuments.   

 

A) ses / sa  B) sa / son  C) ses / ses  D) son / ses  E) son / sa  

 

 

33. Complétez la suite logique : un / trois / … / sept / … / onze / …  

 

A) quatre / huit / douze  
B) cinq / neuf / treize  
C) cinq / sept / neuf  
D) neuf / treize / quinze  
E) cinq / huit / onze  
 

 

34. J’adore … cours de mathématiques ! Mais je déteste … cours de physique !  

 

A) la / l’  B) la / la  C) la / le  D) le / le   E) les / les  

 

 

35. Mettez les phrases dans l’ordre pour former un dialogue.  

 

1. 1,60 € s’il vous plaît.  
2. Bien sûr. Voilà ! Et avec ça ? 

3. Merci, bonne journée ! 

4. Ça sera tout, merci. Combien ça coûte ? 

5. Bonjour, je voudrais un kilo de pommes vertes, s’il vous plaît.   

 

A) 1/2/3/4/5 B) 5/4/3/2/1  C) 5/2/4/1/3 D) 5/4/1/2/3 E) 3/4/2/5/1 
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Lisez le texte et répondez aux questions 36, 37, 38, 39 et 40 

 

Nantes, le 23 juillet, 

 

Cher Paul, 

 

Je suis à Nantes pour une semaine avec ma famille et mon amie Camille. Il y a un festival très connu 

en été alors on va en profiter ! J’ai hâte de voir l’éléphant ! Ce n’est pas un vrai animal, c’est une 

machine et on peut monter dessus !   
Hier soir, nous sommes allés à un concert. Je n’ai pas aimé le concert mais mes parents ont adoré et 

Camille aussi. La musique était vraiment bizarre pour moi.    
Aujourd’hui, on va aller se promener dans un parc et on va voir l’éléphant ! Et demain, on va au 

cinéma en plein air. On va voir un film assis dans l’herbe mais je ne vais pas manger de popcorn. 

Dommage !  

Je t’envoie un message en rentrant pour tout te dire. 

 

À bientôt, 

Jean 

 

 

36. Qui est à Nantes ?  

 

A) Jean et Paul  
B) Camille et la famille de Camille 

C) Paul, Camille et la famille de Paul 

D) Jean, Camille et Paul 

E) Camille, Jean et la famille de Jean 

 

 

37. Qu’est-ce que Jean est content de voir ? 

 

A) le film B) le parc C) le concert D) l’éléphant E) la musique 

 

 

38. Qu’est-ce qu’ils vont faire aujourd’hui ? 

 

A) Aller au concert et voir l’éléphant 

B) Faire une promenade dans le parc et voir l’éléphant 

C) Faire une promenade dans le parc et regarder un film 

D) Aller au concert et regarder un film 

E) Regarder un film et voir l’éléphant 

 

 

39. Quelle phrase est correcte ? 

 

A) Camille est la cousine de Jean 

B) Jean habite à Nantes 

C) Paul est avec Jean à Nantes 

D) Jean a aimé le concert 

E) Jean ne va pas manger de popcorn au cinéma 
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40. En rentrant, Jean va … à son ami. 

 

A) donner un cadeau 

B) écrire un message 

C) envoyer des photos 

D) téléphoner 

E) offrir des fleurs 

 

 


