KANGOUROU FRENCH COMPETITION 2021: LEVEL 5-6

Cochez la bonne case sur la fiche de réponses ci-jointe :
3 points
1.

- Bonjour !
- Bonjour ! Comment…
A) … vous t’appelles ?
B) … tu vous appelles ?
C) … parlez-vous ?
D) … avez-vous ?
E) … tu t’appelles ?
2.

- Pauline, tu as des animaux à la maison ?
- Oui, j’ai…
A) … deux chiens.
B) … deux lapins.
C) … deux chats.
D) … deux hamsters.
E) … deux poissons.
3. Quelle heure est-il ?
A) Il est onze heures.
B) Il est minuit.
C) Il est dix-huit heures.
D) Il est seize heures.
E) Il est treize heures.
4. Dans une boulangerie tu achètes…
A) … des légumes.
B) … du poulet.
C) … du riz.
D) … des croissants.
E) … des livres.
5. Aujourd’hui c’est dimanche. Hier, c’était…
A) samedi.
B) lundi.
C) mercredi.
D) vendredi.
E) jeudi.
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6. Le père noël vient…
A) … au printemps.
B) … en automne.
C) … en été.
D) … à Noël.
E) … à Pâques.
7. Qu’est-ce que tu fais dans ton temps libre ?
A) Je dors.
B) Je dessine.
C) Je lis.
D) Je saute.
E) Je chante.
8. Quel fruit est jaune ?
A) La fraise. B) La carotte.

C) La tomate.

9. À quelle heure tu prends le petit déjeuner ?
A) À huit heures.
B) À treize heures.
D) À seize heures.
E) À vingt heures.

D) La pomme.

E) La banane.

C) À quatorze heures.

10. Sur quel continent se trouve la France ?
A) En Europe.
B) En Afrique.
C) En Amérique.

D) En Asie.

E) En Océanie.

4 points
11. Sylvie achète quatre croissants. Elle doit payer 2,50 €. Elle donne une pièce de 2.00 € et…
A) quatre pièces de 0.10 €.
B) une pièce de 0.20 €.
C) cinq pièces de 0.05 €
D) cinq pièces de 0.10 €.
E) dix pièces de 0.02 €.
12. La révolution française a eu lieu en 1789.
A) La révolution française a eu lieu en mille-sept-cent-quatre-vingt-neuf.
B) La révolution française a eu lieu en mille-huit-cent-quatre-vingt-neuf.
C) La révolution française a eu lieu en mille-sept-cent-quatre-vingt-dix-neuf.
D) La révolution française a eu lieu en mille-sept-cent-quarante-neuf.
E) La révolution française a eu lieu en mille-sept-cent-quatre-vingt-huit.
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13. Henri de Toulouse-Lautrec est un peintre français. Il est né le 24 / 11 / 1864.
A) Il est né le vingt-quatre septembre.
B) Il est né le vingt-quatre novembre.
C) Il est né le vingt-quatre décembre.
D) Il est né le vingt-quatre janvier.
E) Il est né le vingt-quatre octobre.

14. Comment vas-tu à l’école ?
A) Je vais à l’école en bus.
B) Je vais à l’école à vélo.
C) Je vais à l’école à trottinette.
D) Je vais à l’école à pied.
E) Je vais à l’école en tram.

15. Je pars en vacances en France. Je vais visiter…
A) … la Sagrada Familia.
B) … le Parthénon.
D) … la Tour Eiffel.
E) … le Colisée.

C) … le Big Ben.

16. Je porte une robe.
A

B

C

D

17. Je vais faire du ski. Dans ma valise je dois mettre ….
A) mon vélo, ma trottinette, mes rollers.
B) un maillot de bain, des shorts, de la crème solaire.
C) des jeux-vidéo, mes devoirs, des T-shirts.
D) des fruits, des légumes, des fleurs.
E) une écharpe, des bottes, un pull.
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18. Mets les phrases dans l’ordre…
A) E/D/A/B/C.
Oui, monsieur. Merci
beaucoup !

Bonjour ! Je voudrais
deux pains au chocolat
s’il vous plaît

B) C/B/E/A/D.
C) A/C/E/D/B.

Bonjour ! Voilà jeune
homme ! Et avec
ceci ?

B

A

D) B/D/A/E/C.
E) D/A/C/B/E.

C
J’aimerais un croissant s’il
vous plaît.

Voilà ! C’est tout ?
D

E

19. Dans une pâtisserie nous pouvons acheter …
A) … une tarte au citron. B) … du poulet rôti. C) … des frites.

D) … du pain.

E) … du lait.

20. Qu’est-ce qu’il y a dans ta classe ? – Dans ma classe il y a…
A) … un tableau, un ordinateur, un canapé.
B) … des chaises, des tables, un tableau.
C) … des livres, une poubelle, un lit.
D) … un projecteur, des étagères, un frigo.
E) … un professeur, des élèves, un clown.
5 points
21. Qu’est-ce que tu prends au petit-déjeuner ? – Je mange ………… céréales.
A) du

B) la

C) le

22. Alfred vient de Vienne. Il est…
A) …. grec.
B) … autrichien.

D) les

E) des

C) … français. D) … espagnole.

23. Le samedi, nous allons à la piscine et nous...
A) ….nagent.
B) … nagez.
C) … nages.
D) … nageons.
E) … nage.
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24. Quel temps fait-il ?
A) Il y a une tempête.
B) Il y a des nuages.
C) Il fait beau.
D) Il y a de la brume.
E) Il y a du vent.
25. J’adore mon travail. Tous les jours j’aide les animaux. Je suis…
A) boulanger.
B) vétérinaire.
C) professeur.
D) comptable.

E) secrétaire.

26. En France, le 2 février c’est la Chandeleur. Pour la célébrer, on prépare…
A) des biscuits.
B) des macarons.
C) des tartes aux myrtilles.
D) des croissants.
E) des crêpes.
27. Quelle est ta matière préférée ?
A) Ma matière préférée, c’est l’EPS.
B) Ma matière préférée, c’est l’informatique.
C) Ma matière préférée, c’est l’espagnol.
D) Ma matière préférée, c’est le théâtre.
E) Ma matière préférée, c’est l’anglais.
28. Nous avons trois stylos. Ce sont…
A) … vos stylos. B) … nos stylos.
C) … leurs stylos.

29. Salut Paul ! Ça va ? – Non, j’ai …
A) … mal au ventre. B) … mal aux oreilles.
D) … mal au dos.
E) … mal à la tête.

D) … notre stylo.

C) … mal à l’œil.

30. La souris est ………………………. de la boîte.
A) devant
B) sur
C) à côté

D) derrière
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E) entre

E) … votre stylo.

