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

 

3 points                   

  

1. Elle a les yeux ……………. et les ………………  ……………….  

A) noirs / chevaux verts.    

B) noir /cheveux courts.     

C) courts / cheveux noirs.    

D) noir / cheveux courts.   

E) noirs / cheveux courts. 

 

2. Associe un produit à une matière : «  Une veste  ……………………….. » 

 

 

A)  en plastique B) en métal  C) en verre  D) en cire    E) en coton 

 

                                                      

3. La fille de ma mère est ma : 

  

A) cousin    B) fille   C) frère   D) cousine   E) sœur   

                                        

 

4. Elle crée des vêtements. Elle est ………………………………   

 

A) chanteuse B) mannequin  C) couturière  D) réalisatrice  E) actrice   

 

                     

5. Trouve l’intrus :  

 

A) fourchette  B) assiette  C) verre   D) couteau    E) brosse à dents  

 

6. Le frère de ma tante est mon :  

 

        A) cousin  B) frère  C)  père   D) fils  E) fille                                     

 

 

7. C’est un appareil qui sert à passer des appels. 

  

A) une télé  B) une console      C) une imprimante D) un baladeur            E) un portable 
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8. Il habite ……… Canada ……. Ontario.   

 

A) au, à   B) en, à      C) au, en  D) aux, à       E) en, au 

 

 

9.  Pour le Nouvel An, : 

 

A) … on fait des crêpes.                   

B) … on se déguise en personnages terrifiants. 

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

D) … on cherche des œufs un chocolat dans le jardin.             

E) …. on se souhaite une bonne année. 

   

10.  Les macarons sont une spécialité :  

   

A) française B) québécoise         C) marocaine D) allemande             E) chypriote 

 

11. Je suis fan de youtubeurs. Je regarde ……… tutoriels tous les jours. 

 

A) ses  B)  notre                     C)  lui  D)  leurs  E)  sa 

 

12. Léa a  ……………... amis sur Facebook que Justine. 

 

A) autant de        B) autant          C) moins que D) autant d’  E) moins  

 

 

13. Le dessert traditionnel français pour Noël est :  

 

A)  la bûche de  Noël  B) la tarte aux fraises  C) la mousse au chocolat     D) la glace     E) les bonbons 

 

 

14. Trouve l’intrus:   

 

A)  un dessin animé     B) un documentaire    C) un film d’horreur      D) un roman   E) une comédie

                               

 

15. Dans quel pays le français est une langue officielle ?  

 

A) Au Brésil B) Au Portugal         C) En Espagne      D) En Allemagne          E) En Suisse      
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4 points 

16. Je communique avec mes copains tous les jours. Je …………… envoie des textos.  

   

A) lui  B) les       C) leur   D) leurs            E) vous 

 

 

17. J’adore les voyages. Je pars ……… Etats-Unis, ……….. San Francisco.  

 

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

 

 

18. Hier, Léa ………. au collège en voiture, mais elle ………….. en bus. 

                       

A) allée / est rentrée  

B) est allé / est rentré   

C) est allée / est rentré  

D) a allé / a rentré   

E) est allée / est rentrée   

 

19. Quand j’étais petit, je …………………………. les dessins animés tous les après-midis. 

 

A) ai regardé B)  regardais     C) regardait  D) regarde     E) vais regarder 

 

 

20. Les enfants travaillent ………….. dans leur chambre car ils ont beaucoup de devoirs. 

 

A) calmement      B) calme       C) calment      D) calmèment      E) calmes                                          

 

21. J’adore l’action et je voudrais aider les gens. J’aimerais devenir ………………. 

 

A)  cinéaste.  

B)  réalisateur.  

C)  cuisiner.  

D)  acteur.  

E)  pompier.                   

 

 

22. Pour faire un bon geste pour l’environnement, il faut : 

 

A)  laisser la lumière allumée quand on sort d’une pièce.  

B)  circuler en voiture même quand ce n’est pas nécessaire.  

C)  gaspiller l’eau.  

D)  jeter les sacs en plastique.  

E)  trier les déchets.  
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23. Hier, c’……………….. la Fête de la musique et mes copains et moi, nous …………….. dans les rues de 

Paris. 

 

A) a été / nous baladons 

B) était / nous baladons 

C) a été / nous sommes baladé 

D) était / nous sommes baladé 

E) était / nous sommes baladés 

 

      

*Lis cet article et réponds aux questions no. 24-27. 

L'univers d'Harry Potter revient au cinéma avec « Les crimes 

de Grindelwald » ! Pour que tu sois au top, retour sur les 

personnages. Mais c'est qui lui ? 

Dans le premier film, on suivait les aventures en Amérique de Norbert Dragonneau, un 
sorcier  anglais spécialiste des créatures fantastiques. Après avoir parcouru New-York à la 
recherche de ses animaux magiques, il se retrouve face au terrible sorcier Grindelwald.... 

L'intrigue de cette suite se déroule quelques mois plus tard, en 1927. Après son 
arrestation par le Congrès magique des États-Unis, Gellert Grindelwald s'évade et 
souhaite rassembler des sorciers de « sang-pur » pour semer la terreur sur la population 
non-magique... 

Albus Dumbledore, alors professeur de sorcellerie à Poudlard, est chargé de l'arrêter, aidé 
de Norbert Dragonneau ! 

 

https://blog.okapi.fr/lheure-du-gouter/les-animaux-fantastiques-2-sort-au-cinema-7126.html 

 

 

24. Norbert Dragonneau est :  

 

A)  B)        C)      D)      E)  

 

 

 

 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=223940.html
https://blog.okapi.fr/lheure-du-gouter/les-animaux-fantastiques-2-sort-au-cinema-7126.html
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25. Quelle phrase est fausse ? 

 

A) Norbert Dragonneau a cherché Grindelwald et il l’a trouvé à New-York. 

B) Grindelwald est parti de New-York. 

C) Norbert Dragonneau est parti de New-York. 

D) Norbert Dragonneau est allé à New-York pour chercher des animaux magiques. 

E) Norbert Dragonneau est américain. 

  

26. Quelle phrase est vraie ? 

 

A) Grindelwald est ingénieur. 

B) Grindelwald est policier.  

C) Grindelwald est étudiant. 

D) Grindelwald est sorcier.           

E) Grindelwald est avocat.  

 

 

 

27. Grindelwald est sorti de prison et il veut : 

 

A)  faire peur aux gens non-magiques. 

B)  aider les gens non-magiques.       

C)  enseigner aux gens non-magiques la sorcellerie. 

D)  trouver des sorciers non-magiques. 

E)  vivre seul. 

                        

28. Trouve l’intrus : 

 

A) mer B) bateau C) sable  D)  parasol E) neige       

                            

29. Hier, quand tu ……………….. , je ……………….. la télé.  

 

A) es arriver / regardions  

B) est arrivé / ai regardait     

C) es arrivé / regardait  

D) es arrivé / regardais 

E) as arrivé / regardais 
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5 points 

30. J’adore le petit écran. Trouve le synonyme :  

 

A) J’adore ma tablette 

B) Je suis fan de cinéma.   

C) J’adore mon portable.  

D) J’adore mon ordi.   

E) J’adore la télévision.      

 

31. La fête de la Francophonie est célébrée en ……………… : 

A) décembre       B) juillet    C) mai          D) janvier  E) mars 

 

*Lis la recette et réponds aux questions no.32-35. 

 

Biscuit citron 

Ingrédients : 

50 g. d’œufs 

80 g. de sucre semoule 

1 citron jaune 

40 g. de crème fraîche 

20 g. d’huile 

60 g. de farine 

20 g. de beurre 

  

1. Préchauffez le four à 170 °C. Faites blanchir l’œuf, le sucre semoule et le zeste de 

citron dans un batteur muni d’un fouet jusqu’à ce qu’ils doublent de volume, puis 

ajoutez la crème fraîche. 

2. Tamisez la farine avec la levure chimique et ajoutez-les. Ensuite,incorporez l’huile 

d’olive. 

 

3. Beurrez un moule de 18 cm de diamètre. Placez une feuille de papier cuisson dans le 

fond du moule et versez la préparation. 

 

4. Lissez la préparation et faites cuire 10 à 15 minutes jusqu’à obtenir une coloration 

blonde. 

 

https://www.academiedugout.fr/recettes/biscuit-citron_8561_2 

 

 

 

 

https://www.academiedugout.fr/glossaire/blanchir-les-jaunes_1465
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32.   On utilise quel ingrédient principal pour faire cette recette ? 

  

A)      B)      C)    D)       E)  

   

 

33.    Pour la deuxième étape de la recette, on  utilise quels ingrédients ? 

a.    b.   c.  d.         

   

 

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

 

 

34. On verse la préparation dans un :  

A)        B)      C)   

D)           E)    F)  

 

35. Il faut faire cuire le biscuit pendant ……………….. maximum. 

  

A) un quart d’heure      

B) une heure    

C) deux minutes     

D) une demi-heure     

E) douze minutes 
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*Lis le texte et réponds aux questions no.36-40. 

Un peu partout en France surgissent des cabanes-

bibliothèques gratuites sur les plages. L’occasion entre deux 

baignades et une partie volley de découvrir une BD, un 

documentaire... bref, un bouquin que tu n’aurais pas encore lu ! 

Tu as peut-être aperçu, en bordure de la plage sur laquelle tu vas venir étendre ta 

serviette durant plusieurs semaines, une petite cabane en bois proposant des livres aux 

baigneurs comme toi. Tu as de la chance ! La municipalité dans laquelle tu passes tes 

vacances participe à l’opération « Lire à la mer » ! Le concept : proposer des romans, BD, 

documentaires, mangas et même certains magazines aux estivants qui viennent se 

baigner ! L’emprunt est gratuit sans inscription mais les ouvrages doivent être lus sur 

place. Des animateurs sont là pour te conseiller et, parfois, ils organisent même des 

ateliers (écrire son livre, calligraphie, lecture à voix haute, etc.). 

Dans le département de la Seine-Maritime, par exemple, près de 12 000 livres sont 

proposés dans 12 cabanes installées sur les plages de la Côte d’Albâtre (plages d’Etretat, 

de Saint-Valéry-en-Caux, du Tréport, etc.). Pareil sur les plages du département de 

l’Hérault. Alors si tu vois une de ces cabanes-bibliothèques, n’hésite pas à y faire escale si 

– comme moi :) – tu t’ennuies à la plage ! 

 

https://blog.okapi.fr/ca-buzze/la-lecture-a-la-plage-6971.html 

 

  

 
36. Quelle phrase est vraie ? 

 

A) Les cabines-téléphoniques sont gratuites. 

B) Il faut payer pour les cabanes-bibliothèques. 

C) Les cabanes-bibliothèques ne sont pas gratuites. 

D) Les cabanes-bibliothèques sont payantes. 

E) Les cabanes-bibliothèques ne sont pas payantes. 
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37. Quelle phrase est vraie ?  

 

A) On peut trouver les cabines-bibliothèques à la mer.   

B) On peut trouver les cabines-bibliothèques à la montagne.    

C) On peut trouver les cabines-bibliothèques à la campagne.    

D) On peut trouver les cabines-bibliothèques en ville.     

E) On peut trouver les cabines-bibliothèques à l’école.                    

        

38.  Tu passes tes vacances dans une région qui participe à l’opération « Lire à la mer ». Tu peux: 

 

A) lire de la bande dessinée japonaise. 

B) aller dans un manga café. 

C) lire un journal. 

D) écrire un magazine. 

E) acheter un livre. 

                  

39. Quelle phrase est vraie ? 

 

A)  Pour lire un livre, il faut s’inscrire. 

B)  Il faut lire les livres à la maison.  

C)  Pour lire un livre, il ne faut pas s’inscrire.  

D)  Pour emprunter un livre, il faut montrer sa carte d’identité. 

E)  Il faut faire une inscription pour lire un livre. 

 

40. Dans le département de la Seine-Maritime, on peut trouver: 

 

A) dix mille cabanes.  

B) douze milles cabanes.  

C) deux cent mille livres. 

D) cent mille cabanes.   

E) douze cabanes.  

 

       


