KANGOUROU FRENCH COMPETITION 2021: LEVEL 7-8

Cochez la bonne case sur la fiche de réponses ci-jointe :
3 points
1. Quel temps fait-il aujourd’hui ?
A) Aujourd’hui, il pleut.
B) Aujourd’hui, il fait mauvais.
C) Aujourd’hui, il neige.
D) Aujourd’hui, il y a de l’orage.
E) Aujourd’hui, il y a du soleil.

2. Elle … Marie.
A) m’appelle.
B) t’appelles.
C) nous appelons.
D) vous appelez.
E) s’appelle.

3. Quelle heure est-il ?
A) Il est une heure moins le quart.
B) Il est deux heures trente.
C) Il est trois heures vingt.
D) Il est trois heures moins vingt-cinq.
E) Il est dix heures.
4. Nous … nos devoirs dans deux minutes.
A) finissons.
B) parlons.
C) aimons.
D) écoutons.
E) détestons.
5. Aujourd’hui, c’est lundi. Demain, c’est…
A) dimanche.
B) samedi.
C) mardi.
D) jeudi.
E) lundi.
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6. Le père noël vient…
A) … en mai.
B) … en décembre.
C) … en juillet.
D) … en septembre.
E) … en octobre.

7. Qu’est-ce que tu fais le week-end ?
A) Je vais à l’école.
B) Je nage.
C) Je fais mes devoirs.
D) Je fais de l’équitation.
E) Je regarde la télé.
8. Les citrons sont… et les cerises sont…
A) jaune/rouge.
B) jaunes/rouges.
C) jaune/rouges.
D) jaunes/rouge.
E) rouges/jaunes.
9. Qu’est-ce que tu prends au petit déjeuner ?
A) Au petit déjeuner, je prends des céréales.
B) Au petit déjeuner, je bois du chocolat chaud.
C) Au petit déjeuner, je prends des tartines.
D) Au petit déjeuner, je prends des croissants.
E) Au petit déjeuner, je bois du jus d’orange.
10. Dans quel pays francophone se trouve Bruxelles ?
A) En France.
B) En Belgique.
C) En Suisse.
D) Au Canada.
E) Au Luxembourg.
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4 points
11. Quel pays s’appelle L’Hexagone ?
A) L’Espagne.
B) L’Italie.
D) La France.
E) L’Allemagne.

C) La Grèce.

12. Le frère de mon père est...
A) ma mère.
B) ma tante. C) mon oncle.

D) mon frère.

13. Qu’est-ce que tu portes à la plage ?
A) À la plage, je porte une écharpe.
B) À la plage, je porte un manteau.
C) À la plage, je porte des gants.
D) À la plage, je porte une cravate.
E) À la plage, je porte un maillot.

14. Pour faire des crêpes, il faut acheter une dizaine… œufs.
A) du B) de la
C) des
D) de l’
E) d’

15. Je partirai en vacances en France. Je voyagerai… avion
A) par
B) en
C) avec
D) à
E) d’
16. Ma mère a les cheveux…
A) courts et bouclés.
B) longs et bouclés.
C) longs et raides.
D) courts et raides.
E) courts et frisés.
17. Pour aller à la mairie de Paris, il faut…
A) aller tout droit.
B) tourner à gauche.
C) tourner à droite.
D) faire un demi-tour.
E) prendre la sortie 2.
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E) ma sœur.
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18. Pour acheter du poulet rôti, il faut aller…
A) … à la rôtisserie.
B) … à la boulangerie.
C) … à la pâtisserie.
D) … à l’épicerie.
E) … à la poissonnerie.
19. À l’école nous avons des cours…
A) d’histoire.
B) de français.
C) de chimie.
D) de géographie.
E) d’informatique.
20. Complétez la suite : cinquante / … / soixante-dix / … / quatre-vingt-dix
A) trente / quarante.
B) soixante / quatre-vingts.
C) vingt / soixante.
D) trente / soixante.
E) soixante / quatre-vingt.
5 points
21. Philippe est né à Athènes. Il est…
A) grecque.
B) français.

C) espagnol.

22. Alfred et Marie ont trois stylos. Ce sont…
A) nos stylos.
B) leurs stylos.
C) leur stylos.

23. Le week-end nous faisons…
A) des randonnées.
B) de l’équitation.
C) de la planche à voile.
D) des arts martiaux.
E) des puzzles.
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D) grec.

D) notre stylo.

E) italien.

E) votre stylo.
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24. Aujourd’hui je ne me sens pas bien. J’ai mal…
A) à la tête.
B) aux yeux.
C) au ventre.
D) au dos.
E) à l’œil.
25. J’adore mon travail. Tous les jours j’aide les élèves à apprendre des nouvelles choses. Je
suis…
A) pharmacien.
B) vétérinaire.
C) professeur.
D) chef.
E) entraineur.
Lisez le texte et répondez aux questions 26, 27, 28, 29, 30.
Bonjour !
Je m’appelle Paul, j’ai quinze ans et j’habite à Paris, en France. Je suis né le 30 mai 2006.
J’adore le football et je joue dans une équipe professionnelle pour adolescents. En été, je pars en
séjour sportif à l’étranger pour m’entrainer avec des gens du monde entier et me faire des
nouveaux amis. J’adore parler avec eux et apprendre des choses sur leurs cultures. Dès que je
rentre, je garde contact avec mes nouveaux amis et on chatte sur les réseaux sociaux. Dans la
semaine je vais à l’école le matin et l’après-midi je m’entraine pendant trois heures tous les jours.
Le soir, je fais mes devoirs et regarde la télé. Parfois j’écoute de la musique et je me relaxe. Le
week-end je vais au cinéma avec mes amis, je me promène au centre-ville et je fais les magasins.
Des fois, je fais des excursions le dimanche avec mes parents.
À bientôt,
Paul
26. Paul est né en quelle saison ?
A) En août.
B) Au printemps.

C) En automne.

D) En été.

E) En hiver.

27. Paul joue au football avec des personnes qui ont entre :
A) 3 et 8 ans. B) 20 et 30 ans.
C) 30 et 40 ans.
D) 12 et 16 ans.
28. Qu’est-ce que Paul fait en été ?
A) Il va tout seul à la montagne.
C) Il va dans un autre pays pour jouer au football.
E) Il va à l’école pour étudier.
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E) 40 et 50 ans.

B) Il reste chez lui.
D) Il va à la piscine pour s’entrainer.
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29. Qu’est-ce que Paul fait lorsqu’il rentre chez-lui ?
A) Il écrit des lettres à ses nouveaux amis.
B) Il parle à ses nouveaux amis au téléphone.
C) Il oublie les personnes qu’il a rencontrées.
D) Il visite ses nouveaux amis une fois par an.
E) Il parle avec ses nouveaux amis en ligne.
30. Combien de fois est-ce que Paul s’entraine dans la semaine ?
A) Deux fois.
B) Trois fois.
C) Quatre fois.
D) Cinq fois.
E) Sept fois.
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