
KANGOUROU FRENCH COMPETITION 2021: LEVEL 11-12 
 

Cochez la bonne réponse sur la feuille ci-jointe : 

3 points  

 

1. Il présente le journal à la télévision, il est : 

A) présentateur  

B) acteur  

C) reporter   

D) présentatrice   

E) dessinateur 

 

 

2. Facebook, Twitter, Youtube sont des : 

A) revues  B) journaux C) réseaux sociaux  D) sites Internet E) magazines 

 

 

3. Les français aiment manger : 

A) des pizzas  

B) des hamburgers  

C) de la paella    

D) du pain  

E) de la salade 

 

 

4. Ils mangent des pains au chocolat : 

A) le soir  B) au déjeuner C) au petit déjeuner  D) le midi E) au dîner 

 

5. Nicolas est de nationalité : 

A) Chypre  B) chypriot  C) Nicosie  D) chypriote  E) Amérique 

 

6. Pour communiquer avec son ami italien, il envoie : 

A) un mail B) un ordinateur C) la radio  D) le téléphone E) un colis 



KANGOUROU FRENCH COMPETITION 2021 

2 
 

7. Enzo habite ….. Milan, ….. Italie. 

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

 

8. Ils adorent discuter de leurs pays. Ils aiment ………………. en parler : 

A) parfois  B) un peu  C) beaucoup  D) pas   E) très 

 

9. Enzo et Nicolas sont de très bons ………… et ils ………………… partir ensemble en vacances 

l’été prochain : 

A) amis / veut  

B) amis / veulent  

C) amies / veulent 

D) personnes / aiment 

E) personnes / aimer 

 

10. Pour prendre un chocolat chaud, ils vont : 

A) au café   

B) au restaurant  

C) à l’épicerie  

D) à la librairie  

E) à la boulangerie 

 

4 points  

11. Trouve l’expression : 

La jeune fille se sentait malade depuis plusieurs jours. Soudain, elle tomba dans : 

A) les poires B) les biscuits  C) les mandarines D) les pommes E) les cerises 
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12. Donc, on …………………………. les secours et les pompiers …………………………… tout de suite : 

A) a appelé / sont arrivés 

B) avait appelé / étaient arrivés 

C) appelait / arrivaient 

D) appelle / arrivent 

E) appellera / arriveront 

 

13. Tous les jours, elle …………………….. quitter l’hôpital.  

…… jours n’étaient plus en danger. 

 

A) a espéré / Nos 

B) va espérer / Ces 

C) aimait / Ses 

D) espérait / Ses 

E) va aimer / Ces 

 

 

14. Remettre le dialogue dans le bon ordre : 

 

 

a) Je vous en prie. 

b) Très bien, merci docteur. 

Quand vais-je pouvoir sortir ? 

c) Madame, comment allez-vous aujourd’hui ? 

d) D’ici peu, ne vous inquiétez pas ! 

e) C’est un peu trop tôt à mon avis.  

Reposez-vous encore une journée de plus. 

f) Peut-être.  

g) D’accord… Demain alors ? 

h) Merci docteur.  

i) Aujourd’hui ? 

 

 

A)  g-h-i-f-e-c-b-d-a  B) e- b-d-i-c-g-f-h-a  C) i-b-d-c-e-g-f-h-a  

D)  c-h-i-f-e-g-b-d-a  E) c-b-d-i-e-g-f-h-a 
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Lis le document suivant et réponds aux questions 15, 16 et 17 : 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron 

 

         

 

 

15. Emmanuel Macron a ……………………………….. ans : 

A) trente-deux  B) cinquante  C) quarante-trois D) soixante-dix-sept  

E) quarante-quatre  

 

16. Trouve la réponse incorrecte : 

A) L’actuel président porte une cravate noire.  

B) Il a fait des études de philosophie et une grande école.  

C) Il a créé son propre parti.  

D) Il n’a pas d’expérience dans le secteur financier.  

E) Il a travaillé au ministère de l’Industrie. 

 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron
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17. « Vous avez des questions sur le rôle du Président de la République : cliquez sur 

……………………………… Les pouvoirs et attributions du Président de la République et 

découvrez …………………………………… » 

(Site Internet de l’Elysée) 

 

A) votre lien / ses compétences.  

B) notre lien / ses fonctions.  

C) son titre / les atouts.  

D) la photo / notre page.  

E) ma page / mes passions. 

 

 

18. La crêpe est une spécialité : 

 

A) corse   B) marseillaise  C) normande  D) bretonne E) savoyarde 

 

 

 

19. Trouve l’intrus : 

Je suis assez éclectique en matière de musique. J’aime autant le rap : 

A) que le RnB. B) que la variété française. C) que le rock.  D) que le reggae. 

E) que la danse classique. 

 

 

20. Moi, je préfère …….. musique électronique ……….  hard rock. 

 

A)  la / au  B) une / le C) de / à D) de / à le E) la / à la  

https://www.elysee.fr/la-presidence/le-role-du-president
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5 points  

Lis le document suivant et réponds aux questions 21, 22, 23, 24, 25 et 26 : 

 

 

Objectif Top chef est une émission de téléréalité 

culinaire, diffusée sur M6 depuis novembre 2014. 

Elle est présentée par le chef étoilé Philippe 

Etchebest, l’animateur préféré des téléspectateurs 

de M6.  

Thème : pendant deux mois, le chef part à la 

découverte de 90 jeunes cuisiniers non 

professionnels. Il leur impose des « battles » 

gastronomiques autour de produits locaux et 

sélectionne le meilleur d’entre eux. Le vainqueur entre dans l’équipe de Philippe Etchebest et 

participe au concours Top Chef. L’émission a beaucoup de succès auprès des ados. 

Fréquence : toutes les semaines 
Durée d’une émission : 50 minutes 
 

21. Philippe Etchebest est l’animateur préféré des téléspectateurs de M6 : 

A) ce sont leurs chouchous. B )il est leur chouchou. C) ils sont leurs favoris.  

D)  il est son favori.  E) il est sa chouchou. 

 

22. « battles » est un : 

A) mot français.  B) mot emprunté à la langue allemande.  C) anglicisme. 

D) mot chinois.  E) anagramme. 

 

23. Celui ………..  gagnera ……………………………………………………………………… : 

 

A) que / participera au concours Top Chef. 

B) que / le concours entrera dans l’équipe de Philippe Etchebest. 

C)  qui / participera au concours Top Chef. 

D) que / entrera dans l’équipe de Philippe Etchebest et participera au concours Top Chef. 

E) qui / entrera dans l’équipe de Philippe Etchebest et participera au concours Top Chef. 
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24. L’émission Objectif Top Chef s’adresse à un public : 

A)  vieux  B) jeune C) âgé  D) spécifique  E) féminin 

 

25. Coche la bonne réponse : 

A)  L’émission s’est arrêtée en 2014. 

B)  Objectif Top Chef est une émission lunaire. 

C)  Objectif Top Chef est une émission de cuisine. 

D)  L’émission a commencé il y a neuf ans. 

E)  L’émission est présentée par le journaliste Philippe Etchebest. 

 

 

26. Le programme télé a lieu de façon : 

 

A)  locale.  B) rapide. C) régulière pendant deux mois. D) mensuelle. 

E)  hebdomadaire. 
 

Lis le document suivant et réponds aux questions 27, 28, 29 et 30 : 

 

Dans la petite île d’Ithaque, Pénélope et son fils Télémaque attendent Ulysse, leur époux 

et père. Voilà vingt ans qu’il est parti pour Troie et qu’ils sont sans nouvelles de lui. De l’autre 

côté des mers, Ulysse a pris le chemin du retour depuis longtemps déjà. Mais les tempêtes, les 

monstres, les géants, les dieux parfois, l’arrêtent ou le détournent de sa route. 

Premier grand voyageur, Ulysse découvre l’Inconnu où naissent les rêves et les peurs des 

hommes depuis la nuit des temps ; l’Odyssée nous dit cette aventure au terme de laquelle le 

héros retrouve enfin, aux côtés de Pénélope, « la joie du lit ancien ». 

 

L’Odyssée, Homère, Traduction du grec par Leconte de Lisle, 1951. 
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27. Choisis la bonne réponse : 

A) Ulysse retrouve son épouse et sa fille. 

B) Pénélope attend son fils Télémaque. 

C) Télémaque attend sa mère. 

D) L’Odyssée est le héros. 

E) Ulysse retrouve son épouse Pénélope et son fils Télémaque. 

 

28. Ulysse part pendant :  

 

A) 15 ans  B) 20 ans  C) 1 an   D) 5 ans  E) 10 ans 

 

29. Le héros rencontre lors de son voyage : 

 

A) des créatures étranges et des divinités 

B) des esprits maléfiques 

C) des animaux affectueux et des sorcières 

D) des ennemis belliqueux 

E) des hommes armés et des voleurs 

 

30. Sa famille ne le voit pas car : 

 

A) il s’est enfui de sa maison. 

B) il a pris le bateau pour faire une croisière. 

C) il est parti à la guerre de Troie. 

D) il veut faire le tour du monde. 

E) ses enfants l’ont chassé de chez lui. 

 

 

  


