KANGOUROU FRENCH COMPETITION 2021: LEVEL 3-4

Cochez la bonne case sur la fiche de réponses ci-jointe :
3 points
1.
A)
B)
C)
D)
E)

- Salut ! Comment tu t’appelles ?
Moi, j’ai six ans.
Moi, je m’appelle Marie.
Moi, j’ai un frère et une sœur.
Moi, j’habite à Limassol.
Moi, je suis chypriote.

2.
A)
B)
C)
D)
E)

Quels sont les jours du week-end ?
mardi, mercredi.
dimanche, lundi.
mercredi, jeudi.
samedi, dimanche.
lundi, mardi.

3. Compte avec moi !
Un, deux, trois…
A) …cinq, six, sept, huit, neuf, dix.
B) …quatre, six, cinq, sept, huit, neuf, dix.
C) …quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix.
D) …un, deux, trois, quatre, cinq, six.
E) …quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, six.

4. Qu’est-ce que c’est ?
A) C’est un éléphant.
B) C’est un chien.
C) C’est un lapin.
D) C’est un chat.
E) C’est un poisson.

5.
A)
B)
C)
D)
E)

Quel fruit est jaune ?
L’orange.
La fraise.
Le kiwi.
La banane.
La poire.
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6. À quelle heure tu prends le petit-déjeuner ?
A) À sept heures.
B) À quatre heures.
C) À dix-huit heures.
D) À onze heures.
E) À vingt heures.

7. En été…
A) …on fait du ski.
B) …on ouvre les cadeaux de Noël.
C) …on fait un bonhomme de neige.
D) …on va à la plage.
E) …on mange de la galette des rois.
8. Combien de croissants vois-tu dans cette image ?
A) Quatre.
B) Six.
C) Cinq.
D) Dix.
E) Deux.

9. Dans mon cartable, il y a…
A) …une trousse, des livres et des cahiers.
B) …un éléphant, une girafe, un chien.
C) …un bureau, une salle de bains, une cuisine.
D) …un pantalon, une jupe et un manteau.
E) …du poulet, des frites et une bouteille d’eau.

10. Quels sont les mois de l’hiver ?
A) janvier, février, mars.
B) mars, avril, mai.
C) novembre, décembre, janvier.
D) juin, juillet, août.
E) décembre, janvier, février.
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4 points
11. Quel âge a ta sœur ?
A) Elle s’appelle Julie. B) Elle a dix ans.
E) Elle aime le sport.

C) Elle est grande.

D) Elle a les yeux verts.

12. Qu’est-ce que tu fais, Cécile ?
A)
B)
C)
D)
E)

Je nage.
Je lis.
Je mange.
Je dessine.
Je dors.

13. Chaque week-end, on fait _____ crêpes.
A) Une.
B) Un.
C) Des.
D) De.

E) Les.

14. Nous allons à Paris. Nous allons visiter…
A) Le Taj Mahal.
B) Le Big Ben.
C) La Tour Eiffel.
E) La Tour de Pise.

D) Le Kremlin.

15. Mon avion part à 9h45.
A) Dix heures moins le quart.
B) Onze heures moins le quart.
C) Sept heures et demie.
D) Six heures.
E) Dix heures et demie.

16. - Quel est ton sport préféré ?
- Mon sport préféré c’est le basket.

A)

B)

C)

D)
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17. Pour faire un gâteau, il faut…
A)
B)
C)
D)
E)

…de la farine, des œufs, du pain et des fraises.
…des œufs, du lait, de la farine et du sucre.
…du sel, du poivre, des œufs et du fromage.
…du sucre, de la farine, du fromage et du jambon.
…du pain, du poulet, du fromage et des œufs.

18. Pierre est québécois. Sa femme est ____________ aussi.
A) italienne.

B) espagnole.

C) québécoise.

D) chypriote.

19. Qu’est-ce que vous faites ?
A) Nous dansons.
B) Nous dormons.
C) Nous voyageons.
D) Nous mangeons.
E) Nous chantons.
20. - Qui habite dans cette maison ?
A) Ma mère.
B) Mon chien.
C) Mon papi.
D) Moi.
E) Mes amis.
5 points
21. Qu’est-ce qu’il y a dans une cuisine ?
A) Il y a une table, une télévision et une baignoire.
B) Il y a des chaises, un bureau et une bibliothèque.
C) Il y a une baignoire, des fauteuils et un ordinateur.
D) Il y a un lit, un miroir et une armoire.
E) Il y a un four, un frigo et une table.
22. Complète en utilisant les articles suivants :
« Je voudrais ____ poulet avec ____ frites s’il vous plait ».
A)
B)
C)
D)
E)

du/des.
de la/des.
des/du.
du/de la.
du/de l’.
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23. Qu’est-ce que vous faites ce week-end ?
A)
B)
C)
D)
E)

Nous allons à la plage.
Nous allons chez ma grand-mère.
Nous allons à la montagne.
Nous allons à Paris.
Nous allons au parc aquatique.

24. Où est-elle ?
A)
B)
C)
D)
E)

À la pharmacie.
À la pâtisserie.
À la poissonnerie.
Au supermarché.
À la boucherie.

25. Pour aller à la plage, Elsa porte…
A)
B)
C)
D)
E)

…ses bottes.
…son manteau.
…ses chaussures.
…son maillot.
…son bonnet.

26. - Où est ta voiture ?
A) Sur la chaise.
B) Sous la table.
C) Sur le mur.
D) Sous la chaise.
E) Dans la boîte.

27. Combien de tableaux y a-t-il dans le salon?
A) Trois.
B) Quatre.
C) Un.
D) Cinq.
E) Zéro.
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28. Tu joues de quel instrument ?
A) Je joue du piano.
B) Je joue du violoncelle.
C) Je joue du violon.
D) Je joue de la guitare.
E) Je joue de la flûte.

29. Quel temps fait-il aujourd’hui ?
A) Il pleut.
B) Il neige.
C) Il y a du vent.
D) Il y a du soleil.
E) Il fait beau.

30. - Ça coûte combien ?
- Ça coûte huit euros quarante-cinq, madame.
A) €9,35.
B) €8,35.
C) €8,45.
D) €9,45.
E) €7,55.
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