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

3 points 

1.  - Bonjour ! Comment tu t’appelles ? 

- Bonjour ! … 

A) … Je m’appelle Paul. 

B) … Nous nous appelons Paul et Sylvie. 

C) … Vous vous appelez Paul et Sylvie. 

D) … Ils s’appellent Paul et Sylvie. 

E) … Tu t’appelles Paul. 

 

2.  - Pauline, tu as des frères et sœurs ? 

- Oui, j’ai…  

A) … deux tantes.  B) … deux oncles.  C) … deux cousins. 

D) … deux cousines.  E) … deux frères et deux sœurs. 

 

3. Quelle heure est-il ? 

A) Il est cinq heures. 

B) Il est une heure. 

C) Il est neuf heures.  

D) Il est quatorze heures. 

E) Il est midi. 

4. Dans une poissonnerie tu achètes… 

A) … des carottes.  B) … des tomates.  C) … du beurre. 

D) … des stylos.  E) … du poisson. 

 

5. Aujourd’hui c’est samedi. Hier, c’était… 

A) … jeudi.  B) … vendredi.  C) … lundi.  D) … mardi. E) … dimanche. 



KANGOUROU FRENCH COMPETITION   Level 5-6 

3 
 

6. Le père Noël vient… 

A) … en décembre. 

B) … en mai. 

C) … en avril. 

D) … en octobre. 

E) … en septembre. 

 

7. Qu’est-ce que tu fais dans ton temps libre ?  

A) Je joue au football. 

B) Je joue aux jeux de société. 

C) J’écris des poèmes. 

D) Je vais au cinéma. 

E) Je vais à la plage. 

 

8. Quel fruit est rouge ? 

A) La banane.  B) L’abricot.  C) La pêche.  D) La fraise. E) La poire. 

 

9. À quelle heure tu prends le dîner ? 

A) À midi. 

B) À neuf heures du matin. 

C) À trois heures de l’après-midi. 

D) À huit heures du soir. 

E) À quatorze heures. 

 

10. Quelle est la capitale de la France ? 

A) Marseille.  B) Lyon. C) Paris. D) Lille. E) Toulouse.  
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4 points 

11. Pauline achète cinq tartes au citron. Elle doit payer 5,60 €. Elle donne un billet de 5,00 € et…  

A) une pièce de 0,50 €. 

B) deux pièces de 0,02 €. 

C) sept pièces de 0,10 € 

D) quatre pièces de 0,05 €. 

E) trois pièces de 0,20 €. 

 

12. Les Jeux Olympiques de Paris auront lieu en 2024.  

A) Les Jeux Olympiques de Paris auront lieu en trois-mille-vingt-quatre. 

B) Les Jeux Olympiques de Paris auront lieu en deux-mille-vingt-quatre. 

C) Les Jeux Olympiques de Paris auront lieu en deux-mille-vingt-cinq. 

D) Les Jeux Olympiques de Paris auront lieu en deux-mille-vingt-trois. 

E) Les Jeux Olympiques de Paris auront lieu en deux-mille-vingt-deux. 

 

13. Arthur Rimbaud est un poète français. Il est né le 20 / 10 / 1854.  

A) Il est né le vingt-cinq mars 1854. 

B) Il est né le vingt-deux octobre 1854. 

C) Il est né le vingt-trois août 1854. 

D) Il est né le vingt octobre 1854. 

E) Il est né le vingt juillet 1854. 

 

14. Comment vas-tu au parc ?  

A) Je vais au parc en moto.  

B) Je vais au parc en métro. 

C) Je vais au parc en bus. 

D) Je vais au parc en voiture. 

E) Je vais au parc à pied. 
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15. Je pars en vacances à Paris. Je vais visiter… 

A) … le Louvre. B) … les Pyramides. C) … le Nil. D) … le Christ du Corcovado. 

E) … l’Atomium. 

16. Je porte un jean. 

           A      B                           C           D           E 

    

 

 

 

 

17. Je vais nager. Dans ma valise je dois mettre …. 

A) … mes crayons, mes notes, mon ordinateur portable. 

B) … un maillot, une casquette, de la crème solaire. 

C) … des stylos, des gommes, des règles. 

D) … des cuillères, de la soupe, des serviettes. 

E) … un bonnet, un manteau, des gants. 

 

18. Mets les phrases dans l’ordre : 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

Oui monsieur ! Vous en 

voulez combien ? 

D 

Bonjour ! Vous avez 

des croissants ? 

B 

B 

Oui monsieur ! Merci 

beaucoup ! Au revoir ! 

C 

J’en voudrais trois s’il 

vous plaît. 

A 

Voilà monsieur ! Ce sera 

tout ?  

E 
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19. Dans une papeterie nous pouvons acheter … 

A) … des bottes. B) … des ordinateurs.  C) … des chaussures.  

D) … des stylos. E) … des chaises. 

 

20. – Qu’est-ce qu’il y a dans ta chambre ? – Dans ma chambre il y a… 

A) … un tapis, un lavabo, un frigo. 

B) … une baignoire, des tables, un tableau. 

C) … des livres, une poubelle, un lit. 

D) … un projecteur, un robinet, un four. 

E) … une maîtresse, des apprenants, un clown. 

 

5 points 

21. Tu as des animaux domestiques ? - Non ! Je n’ai pas ……. animaux. 

A) d’  B) l’   C) les  D) des  E) de la 

22. Fernando vient de Madrid. Il est… 

A) … turc.  B) … danois.   C) … américain. D) … sénégalais. E) … espagnol. 

 

23. Le samedi, nous allons au cinéma et nous... 

A) ….regardez des films. B) … regardons des films.  C) … regarde des films. 

D) … regardent des films. E) … regardes des films. 

24. Quel temps fait-il ? 

A) Il y a du brouillard. 

B) Il pleut. 

C) Il fait chaud. 

D) Il neige. 

E) Il y a des nuages. 

 

25. J’adore mon travail. Tous les jours j’aide les malades. Je suis… 

A) médecin. B) pâtissier. C) avocat. D) traducteur.  E) maître. 
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26. En France, le 14 juillet c’est la fête nationale. Pour la célébrer, il y a…  

A) … des parades. 

B) … des feux d’artifice. 

C) … des concerts. 

D) … des grèves. 

E) … des manifestations. 

 

27. Quelle est ta matière préférée ?  

A) Ma matière préférée, c’est la chimie. 

B) Ma matière préférée, c’est l’histoire-géographie. 

C) Ma matière préférée, c’est le français.  

D) Ma matière préférée, c’est l’EPS. 

E) Ma matière préférée, c’est l’espagnol. 

 

28. Nous avons deux trousses. Ce sont…  

A) … nos trousses. B) … leurs trousses. C) … vos trousses.  D) … mes trousses. E) … ses trousses. 

29. Je ne me sens pas bien. J’ai …  

A) … mal aux yeux. 

B) … mal au bras. 

C) … mal à la gorge. 

D) … mal au ventre. 

E) … mal à l’estomac. 

30. La fille est ………………………. boîtes. 

A) à droite de 

B) sous les 

C) à gauche de 

D) à côté de 

E) derrière les 

 


