KANGOUROU FRENCH COMPETITION
Level 5 – 6

1. Quel groupe de lettres peut compléter tous ces mots?
bou…. , mou…. , pelu….. , cartou…..
A) ge

B) gie

C) che

D) que

E) cie

D) la souris

E) le loup

2. De ces animaux, lequel est le plus petit ?
A) le chien

B) le lion

C) la girafe

3. Qu’est-ce que le TGV en France ?
A) un train

B) un vélo

C) une voiture D) un bateau E) un avion

4. Cherche l’intrus :
A) parler

B) choisir

C) chercher

D) dessiner

E) chanter

5. Notre grand-mère dit :
-Mes petits, j’ai préparé la tarte aux abricots que vous aimes tant. Je l’ai faite
spécialement pour….. .
A) elle

B) lui

C) vous

D) eux

E) elles

6. Quel est le bon résultat de cette addition ?
20+32+23= ……..
A) soixante-cinq
D) soixante-quatorze

B)soixante-dix-sept
E)soixante-dix

C)soixante-quinze

7. Complète la phrase :
La souris se trouve……. le morceau de fromage.
A) derrière

B) dans

C) sur

D) devant

E) sous

8. Complète : On ……… au Théâtre de marionnettes.
A) vais

B) as

C) es

D) vas

9. Mets en ordre les mots suivants :
dans
Allons
1
2
A) 1,3,4,2

B) 2,4,1,3

E) va

le parc
3

C) 3,2,4,1

D) 2,1,4,3

jouer !
4
E) 4,3,2,1

10. Charade :
Mon premier est moins grand qu’un océan.
Mon second est une note musicale.
Mon tout est une formule de politesse
A) Bonjour ! B) Bonsoir !

C) Bisous !

D) Merci !
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E) Salut !

KANGOUROU FRENCH COMPETITION
Level 5 – 6
*Regarde la bande dessinée et réponds aux questions n. 11-15 :

Tour de France en une journée
Maria et son amie française, Amélie, visitent le Parc
d’Attractions France Miniature, près de Paris

11. Le monument de la première image se trouve à :
A) Lyon

B) Marseille

C) Paris

D) Strasbourg

E) Reims

12. Autrefois, le palais de Versailles était……. .
A) un musée
D) une université

B) une résidence royale
E) un parc d’attractions
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C) une exposition
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13. C’est super ! signifie :
A) C’est mal !
B) C’est impossible !
D) C’est formidable ! E) C’est loin !

C) C’est difficile

14. Les deux amies n’ont pas encore vu :
A) Saint-Tropez
C) le château de Chenonceau
E) le Palais des Papes

B) le Palais de Versailles
D) la basilique du Sacré-Cœur

15. Les deux filles se dépêchent pour….. .
A) aller déjeuner
C) rencontrer des amis

B) voir encore d’autres lieux
D) retrouver leurs familles

E) prendre le bus

16. Complète :
Chère Marie,
Je suis ….. à Biarritz. Il fait ….. et je me repose. Mes parents sont très contents.
Chaque jour, nous allons a la ….. et nous nageons dans l’Océan.
Nous rentrons à Paris la semaine prochaine.
Grosses bises,
Amélie
A) en vacances, mauvais, montagne
C) à la campagne, pleut, colline
E) à la montagne, mauvais, piscine

B) à la campagne, pleut, plage
D) en vacances, beau, plage

17. Associe les mots aux images :
1. une chemise
2. un pull
3. une robe
4. une jupe
A) 1a,2d,3c,4b
D) 1b,2c,3d,4a

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

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

18. Complete correctement la phrase :
Ce soir, Marie a envie de manger …… compote de griottes.
A) du

B) de la

C) d’

D) de

E) des

19. Dans le dessin ci-joint, cherche la lettre initiale pour retrouver le nom…….. .
A) d’un légume
E) d’une fleur

B) d’un fruit

C) d’un oiseau
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D) d’un animal
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20. Relie correctement les mots opposés :
1. grand
a. brun
2. blond
b. méchant
3. gentil
c. petit
4. lâche
d. courageux
A) 1a,2c,3b,4d
D) 1d,2c,3a,4b

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

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

21. Charade :
Mon premier peut être cultivé.
Mon deuxième est un pièce du jeu d’ échecs.
Mon tout est applaudi dans les compétitions.
A) champignon

B) chameau

C) champion

D) chanteur

E) chanson

22. Remets en ordre le dialogue.
1.-Oui, tu as raison, il est joli.
2.-Non, je ne l’ai pas encore rencontré.
3.-Il est très sympa, tu sais ? Je te montre une photo…
4.-Tu connais mon nouvel ami ?
A) 4,1,3,2
D) 4,2,3,1

B) 3,2,4,1
E) 1,4,2,3

C) 2,4,1,3

23. Déesse grecque de la beauté et de l’amour, nommée Vénus par les Romains. Qui
est-ce ?
A) Déméter

B) Athéna

C) Héra

D) Artémis

E) Aphrodite

24. Mets en ordre les lettres ci-dessous et tu trouveras le nom d’ ……….. .
u o n t o m
A) un animal
E) un insecte

B) un fruit

C) une fleur

D) un légume

25. Regarde l’ image ! Combien de noms d’ objets commencent par la lettre, b ?

A) 3

B) 6

C) 1

D) 4

E) 5

26. Relie les trois pays francophones à leurs capitales :
1. la Belgique
a. Dakar
2. la Suisse
b. Berne
3. le Sénégal
c. Bruxelles
A) 1a, 2b, 3c
E) 1b, 2c, 3a

B) 1b, 2a, 3c

C) 1c, 2b, 3a
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D) 1c, 2a, 3b
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27. Complète les phrases :
1. Il va… la mer. 2. …..,j’ai oublié l’adresse ! 3. Toi, tu …… raison. 4. Julie…. besoin d’un
crayon.
A) ah, à, as, a
E) a, As, ah, à

B) à, Ah, as, a

C) a, à, ah, as

D) as, A, à, ah

28. Retrouve dans la grille trois noms de fruits. Avec les lettres qui restent, tu obtiens
le nom d’ :

A) un arbre fruitier
D) un animal domestique

B) un fruit
C) un légume
E) un animal sauvage

29. L’un des édifices parisiens suivants a été construit dans les années 1980. Lequel ?
A) le Dôme des Invalides
C) le Louvre
E) la cathédrale Notre-Dame

B) l’ Arche de la Défense
D) le Panthéon

30. Charade :
Mon premier est une partie d’une pièce de théâtre.
Mon second est une unité de temps.
Mon tout joue sur la scène.
A) graveur
E) chanteur

B) farceur

C) acteur

D) menteur

*Lis le texte suivant et réponds aux questions no. 31-35 :
*Parc d’ Attractions France-Miniature
Le plus grand parc de miniatures d’Europe, situé près de Paris, a été inauguré il y
vingt-deux ans. Le Parc a la forme de la carte de France. On y trouve 150 paysage
typiques, 117 monuments.
Attractions
*La ronde des autos : «les automobilistes» traversent villes, campagnes, montagnes
mais ils doivent respecter le code de la route.
*Le toboggan de course – course à 6 personnes, partant de 9 mètres
de hauteur.
*L’ escalade d’un volcan de 8 mètres
*L’ ascension d’une tour de 7 mètres.
*Le survol de la Manche à bord d’un ballon.
Animations
*Des ateliers maquettes pour les enfants. Ils peuvent découvrir l’architecture
régionale en construisant des maquettes simples – les 14 et 15 septembre 2013.
*L’histoire des régions par des légendes, anecdotes, contes racontes par Stéphanie
Fleury – les 1er ,10,11,20 mai 2013.
*Spectacles de musique et de danses bretonnes avec le groupe pop-folk Lemonfly –
les 29 et 30 juin 2013.
Entrée libre à toutes les animations.
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31. France Miniature a été inauguré en ….
A) 2013

B) 1991

C) 2001

D) 1992

E) 2002

32. Pour écouter des légendes sur les régions françaises, il faut aller en France
Miniature au mois de :
A) juin

B) mars

C) mai

D) septembre E) avril

33. Associe les deux colonnes :
1. le toboggan
a. huit mètres
2. le volcan
b. neuf mètres de hauteur
3. la tour
c. sept mètres
A) 1a,2c,3b

B) 1b,2c,3a

C) 1c,2b,3a

D) 1b,2a,3c

E) 1c,2a,3b

34. Complète la phrase : Parmi les attractions du Parc, il y a…….
A) des autos, des motos, un ballon
B) un toboggan, un ballon, des autos
C) une capsule, des motos, un train D) des montagnes russes, un ballon, des autos
E) un volcan, un avion, un toboggan
35. Trouve l’affirmation fausse.
A) France Miniature est loin de Paris
B) Les animations sont gratuites.
C) Il y a beaucoup de paysages et de monuments dans ce Parc
D) Il y a une grande variété d’attractions
E) On peut assister à des spectacles dans ce Parc.
36. Mets en ordre ces phrases pour reconstituer le texte La girafe.
1. C’ est au cours des siècles que le cou des girafes s’est allongé
2. La girafe est l’animal qui a le plus long cou.
3. Par contre, son grand cou devient un inconvénient lorsqu’ elle veut boire de l’ eau.
4. Elle doit alors écarter les pattes avant et baisser le cou.
5. Cette adaptation leur permet maintenant d’atteindre le feuillage des arbres qui
constitue leur nourriture principale.
A) 2,3,1,5,4

B) 1,2,3,4,5

C) 2,1,5,3,4

D) 3,4,1,2,5

E) 4,2,1,5,3

37. Trouve le résultat erroné des calculs suivants:
A) quatre x cinq = vingt
C) trois x cinq = quinze
E) quinze x quatre = soixante

B) deux x quatorze = vingt-quatre
D) cinq x cinq = vingt-cinq
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38. Complète horizontalement la grille pour obtenir sur la verticale le nom d’un
moyen de locomotion.
1. Véhicule qui sert à transporter les malades.
2. Électrique, elle est moins polluante.
3. Il a le mal de mer. Il ne voyage pas en .......
4. C’est un moyen de transport aérien.
A) taxi

B) vélo

C) moto

D) auto

E) pied

39. Trouve le groupe de lettres pour compléter les mots suivants: pharmac-,
mathématic-, optic-, mécanicA) –iste

B) –eur

C) –ier

D) –er

E) -ien

40. Mélange ces lettres pour obtenir le nom de la sœur de Poil de Carotte, un des
personnages principaux du roman de Jules Renard. Elle s’appelle:
S E T E R N E I N
A) Séverine

B) Mélusine

C) Ernestine D) Thérésine E) Tressine
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