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Cochez la bonne case sur la fiche de réponses ci-jointe : 

 

3 points 

1. - Mon père a les yeux _____ et les cheveux _____. 

  

A) noir/gris. 

B) noirs/gris. 

C) brun/verts.  

D) courts/gris.  

E) noirs/grises. 

 

2. Élisa fait des films. Elle est… 

A)…journaliste. B) …professeur.  C) …photographe.  D) …réalisatrice.  E) …chanteuse. 

 

3. Comment appelle-t-on les habitants de Paris ? 

A) Les Parisans. 

B) Les Partisans. 

C) Les Parisiens. 

D) Les Parisians. 

E) Les Parissiens. 

 

 

 

4. Quel est l’ingrédient principal de l’omelette ? 

A) L’eau.                 B) Le lait.               C) La farine.  D) L’œuf. E) Le pain. 

 

5. Quels sont les mois de l’hiver ? 

A) janvier, février, mars.                     

B) mars, avril, mai.               

C) octobre, novembre, décembre.                  

D) juin, juillet, août.   

E) décembre, janvier, février.                                                          
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6.  En France il y a 66 ________________habitants. 

A) milles d’.  

B) mille.                  

C) millions.                  

D) millions d’.                    

E) centaines d’.                

 

7. Le frère de mon père est… 

A) …mon frère.  

B) …mon grand-père.                                             

C) …mon père.                                                

D) …mon fils.                                      

E) …mon oncle.                                                     

 

8. Ils habitent ____ Italie, ____ Venise. 

A) à/à. 

B) au/en.        

C) en/en. 

D) en/à. 

E) aux/en. 

  

 

9. Marcel est ______ fort en Mathématiques ______ en Sciences. 

 

A) aussi/que.            

B) plus/que.            

C) aussi/qu’.            

D) autant/que.            

E) mieux/que 

      

10. Si tu ______ chez moi ce week-end, nous ______ ensemble. 

 

A) venais / jouer.                     

B) venir / jouent.               

C) viens / jouons.                  

D) viens / jouerons.                                              

E) vient / jouerons.                 

 

 

 



KANGOUROU FRENCH COMPETITION 2021: LEVEL 9-10 

3 
 

4 points 

11. - On va se promener cet après-midi ? 

- Bien sûr, à quelle heure ? 

- Je suis libre à cinq heures moins le quart. 

A) 16h15. 

B) 4h35. 

C) 15h45.  

D) 16h45.  

E) 4h54.  

 

12. Je suis le troisième du marathon. Je dépasse le deuxième. Quelle est ma position ? 

  

A) Je suis premier.                                                

B) Je suis dernier.                                                

C) Je suis deuxième.                                                

D) Je suis troisième.                                                

E) Je suis cinquième.                                                

 

13. Cette année nous allons chez _____ grand-mère pour passer _____  vacances. _____ 

habite au bord de la mer. _____ maison est très grande. 

A) mon/les/il/sa. 

B) ma/les/elle/sa.                   

C) mon/les/il/son.                   

D) mes/le/elle/sa.                   

E) ma/les/il/son.                   

 

14. Qu’est-ce qu’il fait ?  

A) Il fait de la gymnastique.               

B) Il fait du roller.                

C) Il fait de la planche à voile.                    

D) Il fait du vélo.            

E) Il fait les courses.            

 

15. Trouve l’intrus. 

 

A) stylo  B) étiquette  C) pinceau   D) crayon                 E) feutre                          
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16. - « Parlez moins fort s’il vous plait ». 

A)  B)   C)   D)       E)  

 

17. Quels sont les quatre saisons ?  

____ printemps, ____été, ____automne, ____hiver. 

A) la/le/l’/l’. 

B) les/le/l’/l’. 

C) le/l’/l’/l’. 

D) le/le/le/le. 

E) l’/l’/la/le. 

 

 

18. Je ____________   au parc quand il ____________   à pleuvoir ! 

A) me promenais / commencer.                        

B) me promenait / commencé.                        

C) me promenais / a commencé.                        

D) me promène / commences.                        

E) me promenais / commençais.                        

 

19. - Le Père Noël a fait le ménage toute la journée !  

Il…  

A) …a faim.                                                    

B) …a soif.                             

C) …a mal au ventre.                                                                                     

D) …a chaud.                                                

E) …est fatigué.  

 

 

 

20. - Aujourd’hui, il fait trente-cinq degrés ! 

 

A) Il neige.                         

B) Il fait moche.                        

C) Il fait beau.                   

D) Il fait chaud.                    

E) Il fait froid.        
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5 points 

21. Qu’est-ce que tu vas acheter à l’épicerie ? 

 

A) Des tomates, des biscuits et du jus d’orange.                  

B) Du poisson, des calamars et des crevettes.               

C) Des croissants, du pain et une tarte aux fraises.                 

D) Des timbres, des cartes postales et des enveloppes.                     

E) Du poulet, de la viande et des saucisses.       

 

22. Complète en utilisant les articles suivants : 

« Je voudrais ____ poulet  avec ____ frites s’il vous plait. Et  ____ bouteille ____eau». 

 

A) du/de la/de la/des.                   

B) de la/des/une/d’.                                              

C) des/du/de la/d’. 

D) du/des/une/d’.                                               

E) des/de l’/une/d’.                                                                    

 

 

23. - Combien ça coûte s’il vous plait ?   

- Ça coûte €115,45. 

 

A) Quinze euros et cinquante-quatre centimes.  

B) Cent quinze euros et cinquante-quatre centimes. 

C) Cent quinze euros et quarante-cinq centimes. 

D) Cent quatre-vingt euros et quarante-cinq centimes. 

E) Cent euros et quarante-cinq centimes. 

 

24. Jérôme est très ___________. Il est parfois ___________ mais toujours ___________ en 

classe. 

 

A) sportives / bavardes / sérieux.                 

B) sportive / bavarde / sérieuse.                         

C) sportif / bavarde / sérieux.                            

D) sportive / bavard / sérieuse.                                         

E) sportif / bavard / sérieux.  
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25. Dans notre école, il y a plusieurs salles : 

 
A) Un gymnase, des salles de classe, une bibliothèque.                
B) Une cantine, un théâtre, un salon.                  
C) Un restaurant, un théâtre, des chambres.               
D) Une cour de récréation, une salle à manger,  

une salle de bains.  
E) Une salle de musique, des chambres, un salon.                   

 

26. Salut ! Je vous présente Céline. Elle est canadienne, elle est née _____Québec, _____ 
Canada.  
A) au/en. B) en/au.                C) à/au.                D) au/au.  E) à la/aux.      

                      
27.  « La France est baignée par la Manche, ____ Atlantique et ____ Méditerranée.  

____ bords de mer montrent des paysages variés qui font ____ richesse écologique et 
touristique ____ pays. » 
                        
A) l’/le/les/de la/du. B) les/la/l’/de la/du. C) le/la/l’/de la/des.   D) l’/la/les/la/du.  
E) la/le/les/de la/du. 
 

28. ______________ est la fête nationale de la France. Elle commémore la prise de la 
Bastille. 
  
A) Le 15 août. B) La Pentecôte. C) Le 14 juillet. D) La Toussaint.                     
E) L’Epiphanie.                             
 

 

 

29. Victor Hugo était un grand ______________ français.  

A) chimiste. B) philosophe.  C) physicien.                  D) écrivain.        

E) médecin.           

 

 

 

30. - La France est célèbre dans le monde entier pour sa gastronomie, ses _______, son pain 

et ses _______. 

  

A) soupes/gâteaux.  

B) confitures/pâtes.  

C) vins/fromages. 

D) champagne/pain.                                                                                                  

E) sushis/thés.                                               

 

 

 


