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Cochez la bonne case sur la fiche de réponses ci-jointe :
3 points
1. Quelle heure est-il ?
A) Il est six heures et demi.
B) Il est six heures moins le quart.
C) Il est six heures.
D) Il est trois heures et demi.
E) Il est six heures et quart.

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

3. Moi, j’ai douze ans. Et toi, quel âge as-tu ?
A) J’as onze ans.

B) Je suis onze ans.

C) J’ai onze ans.

E) Je ai onze ans.

4. Où est-ce que tu prends ta douche ?
A) Dans la cuisine.
B) Dans ma chambre.
C) Dans le salon.
D) Dans la salle de bains.
E) Dans le garage.
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D) J’est onze ans.

KANGOUROU FRENCH COMPETITION

Level 7-8

5. Quel jour vient avant samedi ?
A) Le dimanche.

B) Le vendredi.

C) Le mardi.

D) Le jeudi.

E) Le lundi.

6. Trouve l’intrus.
A) chien.

B) chat.

C) lion.

D) hamster.

E) lapin.

7. Quel est ton sport préféré ?
A) Le cyclisme.
B) La natation.
C) Le football.
D) L’équitation.
E) Le ski.
8. La poire est _______ et les fraises sont _______.
A) vert/rouge.

B) verte/rouges

C) verts/rouges.

9. Pour le petit déjeuner, je mange...
A) ...de la purée et de la viande hachée.
B) ...du poulet et des frites.
C) ...des haricots verts.
D) ...des tartines à la confiture.
E) ...des éclairs.

10. Complète la suite : avril, mai, ...
A) ...mars.
B) ...juin.
C) ...avril.
D) ...juillet.
E) ...août.
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D) vert/rouges.

E) vertes/rouge.
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4 points
11. Il est ______ aux cheveux _______.
A) petit/frisés.

B) petits/frisés.

C) petit/frisées.

D) petit/frisé.

E) petite/frisé.

12. La fille de ma mère est...
A) ...ma mère.
B) ...ma tante.
C) ...ma grand-mère.
D) ...ma nièce.
E) ...ma sœur.

13. Qu’est-ce que tu portes au ski ?
A) Je porte des baskets.

B) Je porte des espadrilles.

D) Je porte des talons.

E) Je porte des sandales.

C) Je porte des bottes.

14. Pour faire ___ crêpes, il faut ___ lait, ___ farine, ___ sucre, ___ beurre et ___ œufs.
A) de/de l’/des/du/de l’
B) des/de la/du/du/de l’
C) des/du/de la/du/du/des
D) de la/du/du/du/des/des
E) des/du/de la/du/du/de l’

15. Après l’école, je _____ mes devoirs, je _____ au parc, je _____ le dîner et je _____ au lit.
A) fait/joues/prend/vais
B) fais/joue/prends/vais
C) fait/joues/prends/vais
D) fais/joue/prend/va
E) fait/joue/prend/vais
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16. D’habitude, je vais à l’école

ou

A) ...à pied ou à vélo.
B) ...à pied ou en train.
C) ...à moto ou en bus.
D) ...en bus ou en voiture.
E) ...à pied ou en voiture.
17. Pour aller à la plage, il faut…
A) ...aller tout droit.
B) ...tourner à gauche.
C) ...tourner à droite.
D) ...prendre la première sortie à droite.
E) ...faire demi-tour.
18. Pour faire un sandwich, il faut du pain. On l’achète…
A) …à la poissonnerie.
B) …à la boulangerie.
C) …à la charcuterie.
D) …au tabac.
E) …à la boucherie.
19. La matière préférée de Paul est…
A) ...le grec.
B) ...l’éducation physique.
C) ...la géographie.
D) ...l’informatique.
E) ...la chimie.
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20. Marion est née aux États-Unis. Elle est…
A) ...italienne.

B) ...belge.

C) ...africaine.

D) ...américaine.

E) ...grecque.

5 points
21. Complétez la suite : dix / vingt / ... / … / cinquante / ... / … / quatre-vingts
A) quarante / cinquante / soixante / soixante-dix
B) trente / quarante / soixante / soixante-dix.
C) vingt / trente / quarante / cinquante.
D) vingt / quarante / soixante / soixante-dix.
E) dix / vingt / trente / quarante.

22. Voici la trousse de Julien. C’est…
A) ...ta trousse.
B) ...sa trousse.
C) ...ma trousse.
D) ...notre trousse.
E) ...son trousse.

23. Mets les phrases dans l’ordre.
A) 1/2/3/4/5/6.

2. €1,50 s’il vous
plaît.
1. Bonjour madame.
J’aimerais un pain au
chocolat s’il vous plaît.

B) 6/3/2/5/1/4.
C) 5/2/4/1/3/6.
D) 4/1/5/3/2/6.

6. Merci, bonne
journée !

E) 4/5/1/3/2/6.
4. Bonjour
mademoiselle.

5. Voilà, ça sera
tout?
3. Oui, combien
ça coûte ?
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24. Hier j’étais malade. J’avais…
A) ...mal à la tête.
B) ...mal aux yeux.
C) ...mal au ventre.
D) ...mal au dos.
E) ...de la fièvre.

25. L’anniversaire de Juliette est le 10 décembre.
A) Elle est née en hiver.

B) Elle est née à noël.

D) Elle est née au printemps.

E) Elle est née en automne.

C) Elle est née en été.

Lisez le texte suivant et répondez aux questions 26, 27, 28, 29 et 30 :
Vienne, le 3 juillet 2021
Salut papi !
Comment vas-tu ?
Je t’envoie une carte postale de Vienne où j’apprends l’allemand. J’adore ! J’ai rencontré beaucoup
d’amis et nous faisons plusieurs activités tous les jours : de l’équitation, du jardinage et de la cuisine.
J’adore cuisiner ! Ma spécialité est le pain au chocolat ! Nous allons souvent à la piscine aussi, mais je
n’aime pas beaucoup nager.
Je rentre à Paris dans sept jours. Tu viens me chercher à l’aéroport ?
Bises,
Mathieu

26. À qui écrit Mathieu ?
A) À son père.

B) À son grand-père.

D) À sa maman.

E) À un ami.

C) À sa grand-mère.

27. Dans quel pays est Mathieu aujourd’hui ?
A) En France.

B) En Australie.

D) En Autriche.

E) En Grèce.

C) En Belgique.
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28. Quelle est l’activité préférée de Mathieu ?
A) Jouer au football.

B) Nager.

C) Faire du ski.

E) Apprendre le français.

29. Quand est-ce qu’il va rentrer chez-lui ?
A) Le 11 juillet.

B) Le 12 juillet.

D) Le mois prochain.

E) En août.

C) Dans une semaine.

30. Qu’est-ce que Mathieu demande à son papi ?
A) De l’appeler.
B) De lui écrire une carte postale.
C) De lui envoyer de l’argent.
D) De le rencontrer à l’aéroport.
E) D’aller le chercher à Vienne.
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D) Faire la cuisine.

