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

3 points 

1. Elle a les yeux __________ et les cheveux __________ .                               

A) bleues / bouclés 

B) bleu / bouclée 

C) bleus / bouclées 

D) bleus / bouclés 

E) bleues / bouclés   

 

2. La sœur de mon oncle est : 

A) mon amie        B) ma mère            C) ma sœur            D) ma grand-mère   E) ma cousine 

 

3. Quels sont les mois de l’été ?  

A) juin, juillet, août  B) septembre, octobre, novembre   C) mars, avril, mai 

D) juillet, août, septembre E) décembre, janvier, février 

 

4. Annie écrit des romans. Elle est : 

A) chanteuse          B) journaliste  C) scénariste  D) chimiste  E) écrivaine 

 

5. Trouve l’intrus : 

A) jupe  B) pantalon  C) drapeau  D) chemise  E) pull 

 

6. Elle vit ___ États-Unis, __ New-York  

A) aux / en 

B) au / au 

C) en / à 

D) aux / à 

E) en / en 
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7. Si je _________ au loto, je ________ le tour du monde. 

A) gagnerai / ferais 

B) gagne / faisais 

C) gagnais / ferai 

D) gagnerais / faisais 

E) gagnais / ferais 

 

8. Comment appelle-t-on les habitants de Marseille ?   

A) Marseilliens  B) Marseilleux  C) Marseillians  D) Marseillais  E) Marseillois 

 

9. À Paris, il y a 2,1 ___________ habitants.  

A) milles d’ 

B) millions 

C) millions d’ 

D) milles  

E) milliers d’ 

 

 

10. Pierre obtient de __________ notes en français ____  en chimie. 

A) meilleures / qu’ 

B) mieux / que 

C) meilleurs / qu’ 

D) le mieux / qu’ 

E) meilleur / que 
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4 points 

11. Nous _______ une balade au parc de Vincennes, quand soudain, il __________ à pleuvoir . 

A) faisons / se mit  B) faisions / s’est mis.  C) avons fait /se mettait.  

D) faisions / se mettait. E) faisons /s’est mis. 

 

12. Paul est belge, mais il habite ___ Genève, ___ Suisse.  

A) à / à  B) au / au  C) en / en  D) à / au  E) à / en 

 

 

13. Pour faire un moelleux au chocolat, il faut ___ œufs, ___ sucre, ___ farine, ___ beurre et  

       ___ tablette ___ chocolat. 

A) de l’/du/de la/du/une/de. 

B) des/du/de la/du/une/de. 

C) des/du/de la/du/des/de. 

D) de l’/du/de la/du/des/de. 

E) des/de/de/de/une/de 

 

 

14. Trouve l’intrus :  

A) poissonnerie  B) boulangerie  C) épicerie  D) école E) fromagerie 

 

15. – Quand est-ce que tu finis tes cours aujourd’hui ? 

       – Je finis à six heures moins dix. 

A) 18 : 10  B) 17 : 50  C) 17 : 10           D) 18 : 50    E) 16 : 50 
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16. Que font-ils ?                                        

A) Ils jouent aux billes. 

B) Ils jouent aux cartes. 

C) Ils jouent aux jeux-vidéos. 

D) Ils jouent de la flûte. 

E) Ils jouent aux échecs. 

 

 

17. Cet été, je vais chez __ sœur à La Rochelle, pour passer __ vacances ensemble. ___ fait __  

       études là-bas. ___ appartement est près du port.                                             

A) ma/nos/elle/ses/son B) ma/ses/il/ses/sa  C) ta/tes/il/les/le 

D) ma/notre/elle/ses/son E) ma/leur/il/ses/sa 

 

 

18. Le musée d’Orsay ___ était auparavant une gare, est un des monuments les plus visités  

       à Paris ___ on peut admirer surtout des tableaux impressionnistes.  

A) que / où    

B) qui / où 

C) où / que  

D) où / qui 

E) qui / que 

 

 

 

 

19. Ah mince ! Camille a oublié ses livres. Je vais ____ ____ donner demain matin à l’école.  

A) le / lui  B) les / lui  C) la / lui   D) les / la  E) lui / en. 
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20. Hier, c’ ______ le 14 juillet, la fête nationale de la France. Nous ______ voir les feux  

       d’artifice au Trocadéro. 

A) était / sommes allés 

B) a été / allions 

C) est / allons 

D) est / sommes allé 

E) était / avons allé 

 

 

 

 

5 points 

21. Molière était un très grand ______ dramatique français du 17e siècle.   

A) médecin 

B) musicien 

C) peintre 

D) auteur 

E) couturier 

 

 

 

22. Et voici l’addition ! Cela vous fait 95,68€. 

A) quatre-vingt-cinq euros et soixante-dix-huit centimes 

B) quatre-vingt-quinze euros et soixante-huit centimes 

C) soixante-quinze euros et quatre-vingt-huit centimes 

D) quatre-vingt-cinq euros et soixante-huit centimes 

E) quatre-vingt-quinze euros et soixante-dix-huit centimes  
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23. À la librairie-papeterie, on achète :  

A) des croissants, des pains aux chocolats et des baguettes. 

B) des carottes, des pommes et des fraises 

C) du beurre, de la confiture et des œufs  

D) de la viande, du poulet et des saucisses 

E) des livres, des cahiers et des stylos. 

 

 

 

24. Au déjeuner, j’ai mangé une côte __ porc, ___  purée ___ pommes de terre, ___  

       ___ salade et j’ai bu ___ jus d’orange. 

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

B) du / de la / des / de la / de   

C) de / de la / des / de la / du  

D) de / du / des / de la / du    

E) du / du / des / de la / du 

 

25. Le 6 janvier, c’est le jour de l’Épiphanie. En France … : 

A) …on mange des bûches de Noël.   

B) …on boit du champagne.  

C) …on mange des crêpes. 

D) …on visite les musées.    

E) …on mange des galettes des rois. 

 

 

 

 

 

? 
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Lis le texte suivant et répondez aux questions 26, 27, 28, 29 et 30 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. La première saison se compose de ____ parties. 

A) deux 

B) trois 

C) quatre 

D) huit 

E) une 

 

27. Quelle phrase est fausse ?  

A) La série est sortie en janvier. 

B) La série est la première dans une dizaine de pays. 

C) La série est une catastrophe. 

D) Assane Diop est le protagoniste de la série. 

E) Le père d’Assane n’a pas commis de crime. 

Lupin super star 

En attendant de découvrir la suite des aventures d’Assane Diop dans la seconde partie de la 
première saison, quoi de mieux que de patienter en découvrant des films, des séries, des 
romans, des mangas... sur le même sujet ? 
 
C’est un véritable carton ! Lupin, dans l’ombre d’Arsène est la série originale française la plus 
regardée sur Netflix depuis sa sortie, début janvier… Et le monde entier a craqué : la série s’est 
classée numéro un dans une dizaine de pays, dont les États-Unis, le Vietnam, l’Argentine, le 
Brésil ou encore l’Espagne.  
 
Il y a 25 ans, la vie du jeune Assane Diop est bouleversée lorsque son père meurt après avoir 
été accusé d'un crime qu’il n’a pas commis. Aujourd’hui, Assane (joué par l’excellent Omar Sy) 
s’inspire de son héros, Arsène Lupin – Gentleman Cambrioleur, pour le venger… 
 
https://blog.okapi.fr/ca-buzze/lupin-super-star-8425.html  
https://blog.okapi.fr/ca-buzze/lupin-super-star-8425.html 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://blog.okapi.fr/ca-buzze/lupin-super-star-8425.html
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28. Quelle phrase est vraie ? 

A) On ne regarde pas Lupin au Brésil.  

B) Le père d’Assane a commis un crime. 

C) La série n’est pas sur Netflix. 

D) Assane s’inspire de son héros romanesque préféré. 

E) Le père d’Assane est vivant. 

 

29. Nous pouvons découvrir les aventures d’Arsène Lupin dans d’autres formats.  

       Trouve l’intrus : 

A) des films 

B) des séries 

C) des journaux 

D) des mangas 

E) des romans 

 

30. Comment s’appelle l’acteur qui a le rôle principal ? 

A) Gentleman Cambrioleur 

B) Omar Sy 

C) Assane Diop 

D) Arsène Lupin 

E) Assane Lupin 

 

 

 

 


