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* Répondez aux questions d’après l’image  nr. 1-8: 

Boris et son ami 

 
 

1. Bonjour, je m‘appelle Boris. Je suis : 

A) un chat 

B) un perroquet 

C) un chien 

D) une autruche 

E) un lapin 

 

 
2. Boris trouve : 

A) un tigre 

B) une tortue 

C) un dauphin 

D) une souris 

E) un crocodile 

 

 
3. Boris porte sur le dos son ami : 

A) un Hamster 

B) une puce 

C) une tortue 

D) un cochon 

E) un escargot 

 
4. Il donne à la tortue : 

A) du pain 

B) du thé 

C) du café 

D) un biscuit 

E) du chocolat 

 

 
5. Qu’-est-qu’il fait ? 

A) Il danse. 

B) Il marche. 

C) Il mange. 

D) Il joue. 

E) Il porte. 

 

 
6. La tortue dort et Boris ? 

A) Il dessine. 

B) Il chante. 

C) Il danse. 

D) Il écoute. 

E) Il nage. 
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7. Que fait la tortue ? 

A) Elle tombe. 

B) Elle parle. 

C) Elle cherche. 

D) Elle aime. 

E) Elle vole. 

 

 
8. Que font Boris et la tortue ? 

A) Ils chantent. 

B) Ils se baignent. 

C) Ils dorment. 

D) Ils mangent. 

E) Ils ne dorment pas. 

 

 

*Répondez aux questions d’après l’image nr. 9-14 

9. Où se passe l’action ? 

A) à la maison. 

B) à la piscine. 

C) à la plage. 

D) en classe. 

E) au jardin. 

 

10. Qu’est-ce que la femme a sur la tête ? 

A) un chapeau 

B) une serviette 

C) des lunettes de soleil 

D) un livre 

E) un stylo 

 

11. Qu’est que le garçon construit ? 

A) une maison 

B) un château de sable 

C) une boule de neige 

D) une école 

E) un arbre 

 

12. Qui se baigne ? 

A) un monsieur 

B) une damme 

C) une femme 

D) un canard 

E) un dauphin 

 

13. Combien de personnages il y a t-il sur la plage ? 

A) trois 

B) quatre 

C) cinque 

D) onze 

E) vingt 

 

14. Le soleil est : 

A) noir 

B) bleu 

C) jaune 

D) rouge 

E) vert 
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Geppetto transforme le morceau de bois offert par son 

ami, maître Cerise, en une marionnette extraordinaire. 

Pinocchio est capable de danser, de sauter et d'aller à 

l'école. C'est pourquoi Geppetto lui achète un 

abécédaire.  

 

15. Geppetto sculpte :  

A) une statue 

B) une marionnette  

C) un oiseau 

D) une horloge 

E) une chaise 

 

16.Maître Cerise est ........... de Geppetto.  

A) le cousin 

B) le fils 

C) l'ami  

D) le voisin 

E) le frère 

 

     17. Par la fenêtre de l'atelier, tu vois :  

A) des étoiles 

B) une comète 

C) la lune  

D) le soleil 

E) une planète 

 

18. Dans l'atelier de Geppetto il n'y a pas : 

A) de lit 

B) de table 

C) de chaise  

D) d'horloge 

E) de fenêtre  

 

19.Pour acheter l'abécédaire de Pinocchio, Geppetto 

vend …… .  

A) sa veste 

B) son manteau 

C) son atelier  

D) ses lunettes 

E) ses chaussures 

 

 
 Décidé d'aller à l'école, Pinocchio s'en va, 

l'abécédaire sous le bras. Mais .... il est tenté d'aller au 

Théâtre de Marionnettes. Il vend son abécédaire pour 

acheter un billet d'entrée qui coûte quatre sous. Après 

le spectacle, Mange-feu, le marionnettiste, donne cinq 

pièces d'or à Pinocchio pour qu'il achète un nouveau 

manteau à son père. 

 

20. Trouve la proposition correcte :  

A) Pinocchio arrive à l'école.  

B) L'entrée au théâtre est gratuite.  

C) Mange-feu est le père de Pinocchio.  

D) Le billet d'entrée coûte 4 sous.  

E) Pinocchio ne va pas au spectacle. 

  

21. Pinocchio porte sous le bras : 

A) un cartable 

B) une trousse  

C) un abécédaire 

D) un cahier 

E) un atlas 

 

22. Pinocchio s’arrête :  

A) à l'école  

B) au Théâtre de Marionnettes  

C) devant le cirque  

D) sous un arbre 
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E) à la maternelle 

 

23. Regarde la deuxième image. Combien de 

marionnettes dansent autour de Pinocchio?  

A) deux 

B) trois 

C) cinq 

D) six 

E) sept 

 

24. Pinocchio porte sur sa tête  

A) une casserole 

B) un chapeau à plume  

C) un abécédaire 

D) une idée 

E) un manteau 

 

*La vie des dinosaures : 

I y a deux cent millions d'années, la terre s’est 

peuplée de dinosaures. 

Les hommes ont cherché un nom. Ils ont pris deux 

mots grecs : deinos, qui veut dire "terrible" et sauros, 

qui veut dire "lézard", Dinosaure signifie donc "lézard 

terrible". 

Les dinosaures sont terribles à cause de leur taille : Ce 

sont des animaux géants. Les plus grands pouvaient 

avoir trente mètres de longueur et peser quarante 

tonnes.  

 
 

 
 

*Lis et écris en chiffres et réponds aux questions : 

 

25. Quand les dinosaures ont vécu? 

A) Il y a cinq ans. 

B) Il y a deux cent millions d’ânnées. 

C) Il y a dix ans. 

D) Il y a mille ans. 

E) Il y a cent ans. 

 

26. Le dinosaure est : 

A) petit 

B) grand 

C) long 

D) grand et long 

E) très petit 

 

27. Le dinosaure pèse : 

A) une tonne 

B) cent kilos 

C) dix kilos 

D) cinquante kilos 

E) quarante tonnes 

 

28. Le dinosaure est long comme : 

A) un chat 

B) un chien 

C) une girafe 

D) un tigre 

E) comme trois autobus 

 

29. Le dinosaure a une longue : 

A) moustache 

B) queue 

C) patte 

D) tête 

E) oreille 

 

30. Le dinosaure habite : 

A) à la maison 

B) dans la classe 



Kalbų Kengūra 2023                               Prancūzų k. (1 lygis)                                              5 psl. iš 6 
 

C) à l’école 

D) au stade 

E) il n’existe plus 

 

31. Le mot dinosaure signifie : 

A) lézard gentille 

B) lézard agréable 

C) lézard bon 

D) lézard joli 

E) lézard terrible 

 

32. Est-ce que tu as vu un dinosaure dans : 

A) le zoo 

B) la rue 

C) le parc 

D) le corridor 

E) dans un livre 
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*Répondez aux questions d’après l’image nr. 33-40 

 

33. Les enfants sont : 

A) dans la cour 

B) dans la classe 

C) du magasin 

D) du cinéma 

E) à la piscine 

 

34. Le maître est avec les élèves : 

A) il chante 

B) il dort 

C) il écrit 

D) il lit 

E) il dit bonjour 

 

35. Le maitre porte un pantalon : 

A) vert 

B) bleu 

C) jaune 

D) gris 

E) noir 

 

36. Le drapeau français a 3 couleurs : 

A) bleu, blanc, rouge 

B) rouge, bleu, blanc 

C) blanc, rouge, bleu 

D) blanc, rouge, blanc 

E) bleu, rouge, bleu 

 

37. Dans la rue il y a : 

A) deux enfants 

B) cinq enfants 

C) trois enfants 

D) dix enfants 

E) quatre enfants 

 

38. La cour est : 

A) vide 

B) en face 

C) derrière école 

D) pleine d’enfants 

E) à côté 

 

39. Les enfants : 

A) vont au café 

B) sortent 

C) vont à la maison 

D) vont au cinéma 

E) arrivent à l’école 

 

40. À côté de l’école il y a : 

A) deux maisons et one tour 

B) une maison  

C) trois maisons et une tour 

D) une maison 

E) deux tours et une maison 

 

 

 


