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

Kangourou
French Competition 2015
Level 11 – 12
Date: 21 February 2015
Time: 11:30 – 12:45

Questions 1 –15 = 3 points
Questions 16 – 30 = 4 points
Questions 31 – 40 = 5 points
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Level11-12
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Level

1

1. Complète avec des adjectifs de couleur:
3. donner le feu …
1. être un vrai cordon …
2. voir …
4. rire …
A) 1-vert, 2-blanc, 3-jaune, 4-rouge B) 1-bleu, 2-rouge, 3-vert, 4-jaune
C) 1-rouge, 2-bleu, 3-blanc, 4-jaune D) 1-bleu, 2-vert, 3-jaune, 4-blanc E) 1-bleu, 2-rouge, 3-jaune, 4-vert
2. Quelle rivière traverse Bruxelles?
A) la Garonne
B) la Loire

C) la Dordogne

3. Devine:
Mon premier peut être de neige, d’air, de cristal …
Mon deuxième est un habitant des cieux.
Mon troisième se rapporte au temps géologique.
Mon tout produit et/ou vend des denrées alimentaires.
pâtissière
laitière
A) charcutière
B)				
C)
			

D) la Seine

E) la Senne

boulangère
D)
			

E) crémière

4. En France, les élections présidentielles ont lieu tous les ….. .
A) 3 ans
B) 7 ans
C) 6 ans
D) 5 ans
E) 4 ans
					
				
				
				
5. Qu’est-ce que le marron glacé?
A) un plat
B) un hors-d’œuvre
C) une confiserie
D) une boisson
E) un fromage
6. Associe la ville au produit qui l’a rendue célèbre:
1. Dijon
a. le parfum
				
			
b. la moutarde 					
2. Bordeaux					
3. Grasse
c. le vin
3b
1b,
2c,
3a
A) 1c, 2a,
B)
C) 1b, 2a, 3c
D) 1c, 2b, 3a 					
E) 1a, 2c, 3b
							
					
							
			
			
			
			
7. Choisis le sens de l’expression en gras:
Le prof de maths nous a annoncé la date du futur test. Ma foi, ce n’est pas de la tarte, il faut commencer
												
déjà la révision!
										
A) C’est délicieux!
B) Ce n’est pas un dessert!
C) C’est difficile!
											
D) C’est facile!
E) C’est impossible!
			
				
				
				
8. Lis ces phrases et trouve la bonne explication du mot en gras.
„Le repas tient une place importante dans la vie des Français; on dit que les Français sont cependant moins
gourmands que gourmets.“ Un gourmet est une personne qui…..
			
					
la cuisine raffinée.
A) mange beaucoup.
B) apprécie
C) prépare le repas.
D) est un cuisinier
E) a une allergie alimentaire.
				
en chef.
9. Dans quel pays aura lieu, fin novembre 2014, Le Sommet de la Francophonie ?
A) au Liban
B) au Canada
C) au Sénégal
D) en Roumanie
E) en Suisse
								
				
						
10. Quel est le sens de l’expression en gras? «J’ai été attiré par la promotion d’un grand magasin, mais lorsque
je suis arrivé à la vente, il ne restait plus que quelques vieux rossignols.»
anglais
culinaires
A) des journaux
C) des spécialités
			
			 B) des pains d’épices
			
			
D) des objets qui ne se vendent pas
E) des vêtements de marque
13
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* Lis la bande dessinée et réponds aux questions n o. 11-15.

Ici on parle français!
Marc, un élève français de Reims, ville jumelée à Brazzaville, passe une semaine dans la République du
Congo en compagnie de son ami congolais, Mbemba.
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11.Vrai (V) ou faux (F)?
*La République du Congo a plus de 40 millions d’habitants.
*L’actuel président de la RC est Pierre de Brazza.
				de ce pays				
				de la Vierge 					
correspond à l’Assomption
Marie.
*La Fête nationale
A) V, F, V
B) V, V, F
C) F, F, V
D) F, V, F
E) F, V, V
12. Complète:
La statue du … de Brazzaville le représente en habits … . Le nombre des … de ce pays place la RC
			
… Gabon.
					
A) fondateur, européens, francophones, avant le
B) explorateur, africains, français, au-dessus du
C) maire, modernes, francophones, loin du
D) maître, de femme, francophobes, après le
E) fondateur, congolais, francophones, après le
										
13. Associe correctement:
1. 4e place										 a. superficie des forêts
2. 2e place 										b. production de pétrole
											 c. proportion des francophones
3. 15e place
		
		 d. fondation de la		capitale
		
4. 1880
A) 1b, 2c, 3a, 4d
B) 1a, 2b, 3c, 4d
C) 1c, 2a, 3d, 4b D) 1b, 2a, 3d, 4c
E) 1d, 2c, 3a, 4b
14. Trouve l’affirmation fausse.
A) La ville de Reims est jumelée à Brazzaville.
B) L’Université de Pointe-Noire prépare des spécialistes dans l’extraction du pétrole.
C) Marc a l’intention de trouver plus tard un emploi dans la République du Congo.
D) Les plateformes pétrolières sont montées sur terre ferme.
E) La capitale de la République du Congo est Brazzaville.
15. Complète:
L’album de Passi acheté par l’élève français s’appelle ..… . L’amie de ….. est passionnée de/du/d’
							
….. africain.
masque
												
A) Je zappe et je mate, Mbemba,
B) Kwele, Mbemba, l’histoire
C) Ère Afrique, Marc, l’art
D) 79 à 99, Marc, masque
E) Les Tentations, Marc, l’art
16. Le festival
					
					
					
				
de Jazz qui se déroule
au mois de juillet, en
Suisse, a lieu à ….. .
A) Genève
B) Zurich
C) Berne
D) Montreux
E) Neuchâtel
17. Le Prix Nobel de Littérature
							
a été décroché en octobre					
2014 par ….. .
A) J. M. G. Le Clézio 							 B) Alice Munro
C) Patrick Modiano
D) Mario Vargas Llosa
E) Amélie Nothomb
de fête nationale pour chaque pays:
							
18. Trouve les dates
					 a. le 23 juin
1. la France
2. le Luxembourg
							 b. le 21 juillet
				
				
				
3. le Belgique
c.				
le 14 juillet
A) 1a, 2c, 3b
B) 1c, 2b, 3a
C) 1b, 2c, 3a
D) 1c, 2a, 3b
E) 1a, 2b, 3c
				
19. Complète:				
Mes amis auraient					
pu m’accompagner à Toulouse,
s’ils …… que je 				
m’y rendrais.
A) auraient su
B) ont su
C) avaient su
D) aurait su
E) avait su
du Québec on retrouve
une fleur qui est aussi le				
symbole de la royauté française.
				
				
		 Il s’agit ….. .
20. Sur le drapeau
A) du muguet
B) de la rose
C) de la tulipe
D) de la marguerite
E) du lys
21. Devine:
Mon premier est une clôture faite d’arbustes.
Mon second est synonyme de religion.
Mon troisième n’est ni aujourd’hui, ni demain.
				
				
					
Mon tout est
une personne qui a droit
à une succession.					
A) héréditaire
B) successeur
C) héroïne
D) héritière
E) héritage
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22. Quelle est la signification de l’expression en gras?
«Nous faisons fissa à travers le parc jusqu’à ma voiture… Eh, fouette! cocher: en route pour l’hosto.»
d’après San-Antonio, Le Secret de Polichinelle
A) se promener			 B) se hâter					C) se rencontrer			 D) se reposer				 E) s’égarer
23. Complète:
«Bien sûr, pour apprendre le code informatique, il faut que les établissements scolaires ……….. équipés
et connectés. Le gouvernement a lancé un programme „écoles connectées“, qui devrait permettre à 9000
écoles, collèges et lycées d’…….. reliés à l’Internet haut débit.
En 2020, il …….. prévu que 70 % des élèves du primaire et de collège et 100 % des enseignants ……..
équipés en ordinateurs et tablettes.»
d’après www.geoado.com
A) soient, être, est, sont				 B) sont, être, être, soient				 C) être, soient, être, est
D) soient, être, est, soient				 E) sont, être, est, sont
24. Relie les deux colonnes:
1. C’est marre!						
2. C’est du gâteau!					
3. C’est chouette!					
4. C’est coton!						
5. C’est kif-kif!						
A) 1c, 2a, 3d, 4e, 5b						
D) 1e, 2b, 3c, 4d, 5a						

a. C’est facile!
b. C’est pareil!
c. C’est assez!
d. C’est beau!
e. C’est difficile!
B) 1a, 2c, 3e, 4b, 5d			 C) 1d, 2e, 3b, 4a, 5c
E) 1d, 2a, 3b, 4c, 5e

25. Le traité de paix conclu le 28 juin 1919 entre l’Allemagne et les Alliés à l’issue de la Première Guerre
mondiale a été signé à:
A) Paris			 B) Marseille			 C) Versailles					D) Strasbourg				E) Bruxelles
26. Dites-le avec des fleurs!
Inscris les mots définis sur l’horizontale 1-6. Sur la verticale A-B tu trouveras le nom d’une fleur de
printemps.
A
1. Petite ou grande, modeste ou élégante, toute fleur a sa ….. .
1
2. Les fleurs attirent les insectes surtout par leur ….. .
3. Pour s’assurer qu’elles sont aimées, les filles arrachent 2
les ….. des marguerites.
3
4. Fleur de printemps, mauve, violette ou blanche et aussi
4
nom d’une couleur.
5. Dans le Jardin des ….. on peut admirer une grande variété
5
de fleurs exotiques.
6
6. Les fleurs enchantent notre vue par leurs magnifiques ….. .
B

A) trèfle		 B) pensée		 C) muguet		 D) tulipe		 E) jasmin
27. Quelle ville francophone sera capitale européenne de la culture en 2015?
A) Mons			B) Bruxelles				C) Marseille				D) Anvers					E) Sibiu
28. Lis le texte et remplace les espaces libres par la forme verbale convenable:
En effet, le lendemain, la pluie …… toute la journée. Il …… penser à aller aux champs. Fâchés de ne pouvoir
mettre le nez dehors, les parents ……. de mauvaise humeur et peu patients avec leurs deux filles. Delphine, l’aînée et
Marinette, la plus blonde, …… dans la cuisine à pigeon vole, aux osselets, au pendu, à la poupée et à loup y-es-tu.
d’après Marcel Aymé, Les contes du chat perché, 1976
A) tombera, ne faudra pas, seront, jouent				 B) ait tombé, n’a pas fallu, seraient, avaient joué
C) tomba, ne fallait pas, étaient, jouaient				 D) tomberait, n’ait pas fallu, aient été, joueront
E) tombait, ne faudrait pas, avaient été, joueraient
29. Ma mère a fait tout un fromage de ma note en maths. L’expression en gras signifie:
A) donner une importance exagérée			 B) être très contente				 C) être du même avis
D) préparer un repas festif							 E) se tromper
16
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30. Trouve les synonymes qui correspondent aux mots en gras.
Les marronniers, dans l’air plein d’or et de splendeur,
Répandent leurs parfums et semblent les étendre;
On n’ose pas marcher ni remuer l’air			
tendre
De peur de déranger le sommeil des			
odeurs.
d’après Anna de Noailles, extrait de L’Offrande Lyrique
A) Dégagent, odeurs, retourner, bonheur
B) Dégagent, odeurs, avancer, crainte
C) Dégagent, rumeurs, avancer, terreur
D) Engagent, odeurs, avancer, bonheur
E) Engagent, couleurs, se déplacer, crainte
* Lis le texte et réponds aux questions no. 31-34:

Coup d’œil sur Bucarest
Quinze ans après sa fermeture, l’hôtel emblématique du Bucarest de l’entre-deux-guerres subit
d’importants travaux de rénovation pour retrouver son charme d’antan.
Au rez-de-chaussée, un cinéma et une célèbre brasserie où affluent intellectuels endimanchés,
journalistes, hommes politiques et de théâtre. Sur cinq étages, 200 chambres accueillant touristes et
délégations officielles. Le tout dans un décor romanesque de bois et de tapisseries. Bienvenue à l’Hôtel
Cismigiu, en plein cœur de la capitale.
Le charme, la popularité, le dynamisme de cet édifice emblématique du „Petit Paris“, à deux pas du
Parc Cismigiu, parlent toujours autant aux Bucarestois. […]
L’Hôtel Cismigiu, nouvelle formule, abritera au rez-de-chaussée des boutiques; l’Institut culturel
espagnol Cervantes ouvrira à la place de l’ancien cinéma. […]
Pour les nostalgiques du „Petit Paris“, c’est, en effet, la brasserie Gambrinus qui faisait le succès
de l’Hôtel Cismigiu. Elle a été fondée en 1941, reprenant le nom de la brasserie ouverte par le célèbre
dramaturge Ion Luca Caragiale, à deux encablures de là.
d’après Mehdi Chebana, L’Hôtel Cismigiu fait peau neuve – Regard 44, 2010
31. Les travaux de rénovation de l’Hôtel Cismigiu doivent …..
A) réaliser une construction moderne et différente.
B) s’arrêter à cause des dépenses excessives.
C) rendre à l’hôtel son charme d’autrefois.
D) donner à l’hôtel
un air actuel.
				
				
l’expertise d’un architecte français.
E) bénéficier de					
32. L’Hôtel Cismigiu se trouve ….. .
A) près de la gare 				 B) au centre de la ville 			 C) dans le Parc Cismigiu
D) en banlieue
E) aux alentours de la ville
		
33. À la place de l’ancien cinéma sera installé(e) ….. .
A) un musée d’art
B) la brasserie Gambrinus
C) une institution de culture
D) une piscine moderne
E) une épicerie espagnole
34. Trouve la phrase fausse.
A) Les travaux de rénovation de l’hôtel ont repris après 15 ans de fermeture.
B) L’Hôtel Cismigiu a cinq étages.
C) Le décor de l’hôtel se caractérise par son style romanesque.
D) L’Hôtel Cismigiu a été construit pendant la Première Guerre mondiale.
						
			
E) Le Parc Cismigiu se trouve
			 près de l’hôtel du même nom.

35. Cherche le musée qui se trouve à Bruxelles.
A) Musée Magritte
B) Musée d’Orsay
D) Centre George Pompidou
E) Musée Rodin

C) Musée du Louvre
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36. Lis le texte et complète convenablement:
„Le 18 novembre ….. , le palais qui allait ….. l’un des premiers musées au monde ouvrait ses portes au
public. Créé à l’initiative de la Convention, Le Museum des Arts permettait alors de découvrir ….. centaines
de tableaux et d’œuvres d’art provenant des collections royales.
Le Louvre a fêté son bicentenaire et a inauguré le 18 novembre 1993 les locaux de ….. Ministère des
Finances affectés au musée et entièrement rénovés. Les ….. d’exposition ont été doublées par rapport à ce
qu’elles étaient en 1988, pour atteindre 60 000 m2.“
d’après Michelle Laclotte – L’invitation (IFB), juillet- septembre 1994
A) 1693, refaire, certains, son, étalages						 B) 1790, achever, une, ce, salons
				
C) 1793, devenir, quelques, l’ancien, surfaces
D) 1893, redevenir, quelques-uns, vieux, pièces
E) 1993, commencer, différents, quelconque, cours
37. Complète la phrase : «Pour passer le bac, … timide que tu …, il faudra que tu affrontes les examinateurs.»
		
			
			
		
A) quel que/ es
B) quelque/ seras
C) quel/ serais
D) quelqu’un/ sois
E) quelque/ sois
38. Ah, la bonne cuisine française!
Trouve les spécialités de la gastronomie française inscrites de 1 à 5, pour obtenir sur la verticale A-B un
plat qui fait la renommée de la Bretagne.
1. Pâtisserie sucrée ou salée qui accompagne chaque
A
matin le café des Français.
1
2. Aliment obtenu par la coagulation du lait; en France
2
il y en a plus de 1000 variétés.
3. Partie du veau qu’on cuisine en France (en souvenir
3
de la décapitation de Louis XVI!)
4
4. Cette délicatesse peut être obtenue aussi du foie
5
des canards ou des oies par le gavage.
5. Quand elle est des Rois, ce gâteau est préparé pour
B
l’Épiphanie.
					
						
				
					
A) crêpe
B) tarte
C) bûche
D) gigot
E) cidre
39. Ton ami te raconte qu’il est arrivé à l’école à plein badin. C’est qu’il est arrivé ….. .
A) doucement			 B) à toute vitesse			 C) à l’heure			 D) en retard 			E) sans se dépêcher
40. Complète la phrase: «De peur de l’examen, tu as mal dormi … tu es fatigué.»
				
				
A) après que
B) pour que
C) quand
D) si bien que				E) quoique

