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* Regarde les images ci-dessous et réponds aux 

questions no. 1-5.  

 
1. Complète les bulles de la BD ci-dessus avec 

les formules employées par Céline, la boulangère 

et la dame sur le trottoir.  

A) Bonjour, Madame Dubois.  

B) Tiens. Cela fait un euro.  

C) Oh, pardon ! Excusez-moi, Madame Ferrand ! 

D) Une baguette, s'il vous plaît.  

E) Voilà Madame. Au revoir. 

2. Qui est Madame Dubois ?  

A) la fillette. 

B) la boulangère. 

C) la dame sur le trottoir. 

D) la mère de Céline. 

E) la prof de Céline.  

3. Que vend la boulangère ?  

A) des fruits et des légumes 

B) des fleurs 

C) des livres 

D) des vêtements 

E) du pain  

4. Complète : La boulangère porte :  

A) une blouse et une jupe 

B) une robe et un tablier 

C) une chemise et un pantalon 

D) une chemise et une jupe 

E) un pull et un pantalon 

5. Une seule de ces affirmations est 

exacte ; laquelle ?  

A) Céline est polie.  

B) Céline est une fille aux cheveux 

bruns. 

C) La boulangère porte des lunettes.  

D) Madame Ferrand a une bicyclette.  

E) La dame sur le trottoir porte une jupe longue.  
  

 6. Mannken – Pis se trouve : 

A) en Belgique 

B) en France 

C) en Allemagne 

D) au Pays-Bas 

E) en Italie 

7. J'ai invité au cinéma : ma mère, ma sœur et 

mes trois frères. Combien de billets avons-nous 

besoin ? 

A) trois 

B) quatre 

C) cinq 

D) six 

E) sept  

8. C'est le neuvième mois de l’année ; c'est la 

rentrée.  

A) octobre 

B) septembre 

C) novembre 

D) août 

E) juin  

9. Trouve le groupe de lettres pour compléter : 

c....teau.  

A) ai 

B) au 

C) ou 

D) ch 

E) oi 

10. Un de ces mots n'est pas un vrai repas : 

A) déjeuner 

B) dîner 

C) souper 

D) petit déjeuner 

E) bonbons 
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11. Complète la grille. Qu'est-ce que tu as 

découvert ? 

 
A) un jeu  

B) un fruit  

C) un légume  

D) une couleur   

E) un objet de la chambre 

 

12. Dans la mythologie grecque, Arès était le dieu .... 

A) de la sagesse 

B) du commerce 

C) des arts 

D) des mers 

E) de la guerre  

 

13. Cherche l’intrus :  

A) cinq 

B) cent 

C) sens 

D) soixante 

E) cinquante 

14. Cherche le musée qui se cache parmi ces 

monuments :  

A) la Basilique du Sacré-Cœur 

B) la Sainte Chapelle 

C) la Cathédrale Notre Dame 

D) le Louvre 

E) la Madeleine  

 

15. Le prix littéraire le plus convoité de tous les 

écrivains français porte le nom de ses fondateurs. Il 

s’agit des frères :  

A) Médicis 

B) Lumière 

C) Curie 

D) Goncourt 

E) Voltaire 

 

* Lis le texte En ligne directe avec Père Noël  et 

réponds aux questions no. 16-18: 

 

En ligne directe avec Père Noël -Résidence Père 

Noël, bonjour ! 

-Je voudrais parler au Père Noël, s'il vous plaît ! 

-Un instant, il est au service régulier de 

distribution de jouets. Je suis Christine, sa 

secrétaire. Vous êtes ? 

-Je suis Benoît. J'ai dix ans et je voudrais savoir 

s'il a reçu ma lettre ou mon email. 

-Pour ça, j'en suis sûre ; mais voilà Père Noël qui 

arrive. 

-Bonjour, Benoît, ne t'inquiète pas, ta lettre est 

bien arrivée. 

-Bonjour, Père Noël, je veux te remercier pour tes 

cadeaux que tu nous apporteras, à moi, à mon 

frère Sébastien, à ma sœur Céline, à maman, à 

papa, à mes deux mamies et à mes deux papis. 

-Je sais que toi, ton frère et ta sœur, vous avez de 

bons résultats à l'école et que vous aidez vos 

parents à faire le ménage. Maintenant, je dois 

partir car j'ai encore beaucoup de travail avec les 

cadeaux pour les enfants sages. Au revoir ! 

-Au revoir, Père Noël, merci et Joyeux Noël ! 

(Texte tiré de ľ Abécédaire des compétences, Lire 

et comprendre, Ve-VIe, page.44) 

16. Avec qui parle Benoît au téléphone ?  

A) avec son frère Sébastien  

B) avec sa sœur Céline  

C) avec le Père Noël et sa secrétaire  

D) avec ses deux mamies  

E) avec sa mère et son père 

 

17. Combien de moyens de communication 

utilise Benoît pour entrer en contact avec le Père 

Noël ? 

A) un 

B) deux 

C) trois 

D) quatre 

E) cinq  

18. Une de ces affirmations est fausse :  

A) Le Père Noël est très occupé.  

B) Le Père Noël a déjà lu la lettre du garçon. 

C) La famille de Benoît est formée de 9 personnes. 

D) Le Père Noël n'a pas encore envoyé les cadeaux 

à tous les enfants.  

E) Christine est sûre que le Père Noël s’absentera 

toute la journée. 
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19. Un des mots suivants n'est pas de la même 

famille que les autres :  

A) la joue 

B) le jouet 

C) le jeu 

D) le joueur 

E) jouer  

 

20. Le personnage du roman « Les Misérables » 

de Victor Hugo s’appelle : 

A) Eugène Rastignac  

B) Frédéric Moreau 

C) Jean Valjean 

D) Eugénie Grandet 

E) Julien Sorel 

 

21. Marius est placé à droite de son frère et à 

gauche de sa sœur. Devant son frère est placé 

l’oncle Ernest. Derrière sa sœur est placée la tante 

Marie.  Devant sa sœur est placé le grand-père. 

Derrière son frère est placée la grand-mère, Odile. 

Où se trouve Marius ?  

A) devant sa sœur 

B) devant son frère  

C) derrière sa tante 

D) derrière son grand-père 

E) au centre de la famille  

 

22. Quel mot correspond à la définition : 

Indication du nom et du domicile d’une personne. 

A) timbre-poste 

B) lettre 

C) correspondance 

D) carte postale 

E) adresse 

23. Guerriers gaulois, héros des dessins 

animés, ils luttent contre les invasions des 

Romains. Tu as sûrement reconnu …….  

A) Tom et Jerry 

B) Pif et Hercule 

C) Astérix et Obélix 

D) Tintin et Milou 

E) Chip et Dale 

 

24. Quel musée n’est pas à Paris :  

A) Le musée Rodin 

B) Le musée du Louvre 

C) Le musée de l’Ermitage 

D) Le musée d’Orsay 

E) Le musée de l’Orangerie 

 

25. Les fruits de mer sont ....  

A) des fruits qui poussent au bord de la mer  

B) des fruits qui portent le nom d'une mer  

C) des coquillages et des crustacés que l'on peut 

manger  

D) des pierres que l'on trouve sur la plage  

E) de petits bateaux qui naviguent sur la mer 

Noire  

*Lis le texte Le tour de France et réponds aux 

questions no. 26-29 :  

Le Tour de France  

Le Tour de France est l'épreuve sportive la plus 

connue du monde.  

Le 1er juillet 1903, c'est le départ du premier Tour 

de France ; une course difficile et dangereuse qui 

dure 21 jours. 60 coureurs sont présents au départ, 

seulement 20 finissent la course. C'est Maurice 

Garin qui arrive le premier dans la capitale 

française. La bicyclette pèse 17 kg, le coureur doit 

la réparer seul et emporte ses bagages et ses repas.  

Un an plus tard, on organise le deuxième Tour de 

France. La course devient un vrai succès. En 1926, 

c’est le tour le plus long : 5475 km.  

Le vainqueur du Tour de France de 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 a été l'Américain 

de l’équipe US Postal, Lance Armstrong.  

De nos jours, au mois de juillet, beaucoup de 

gens de tous les continents regardent la course à la 

télévision ou vont même en France pour applaudir 

le vainqueur sur les Champs-Elysées.  

(D'après ľ Abécédaire des compétences, Lire et 

comprendre, Ve-VIe, page 36)  

 

26. Une de ces affirmations est fausse :  

A) Le vainqueur du Tour de France de 1999-2005  

a été un cycliste américain.  

B) C'est une course très difficile.  

C) La course dure 21 jours.  

D) Cette course est très importante pour la 

renommée internationale des cyclistes.  

E) Le Tour de France n'est pas une course à vélo. 

 

27. Beaucoup de coureurs ont abandonné pendant 

le premier Tour de France. Combien ?  

A) soixante 

B) quarante 

C) vingt 

D) trente 



Kalbų Kengūra 2023                                 Prancūzų k. (2 lygis)                                            4 psl. iš 4   
 

E) cinquante 

 

28. Lequel de ces mots ne désigne pas une 

partie du vélo de course ?  

A) roue 

B) frein 

C) pédale 

D) volant 

E) guidon 

 

29. Au féminin, le mot tour désigne :  

A) une courte promenade  

B) une promenade autour du monde  

C) une construction à plusieurs étages  

D) une machine – outil 

E) un exercice difficile 

 

30. Dans quel mot le « s » final ne se prononce 

pas ? 

A) corps 

B) fils 

C) maïs 

D) mars 

E) autobus 

31. Associe les objets suivants à leur 

utilisationcuisine: 

A) Le frigo 

B) La cafetière 

C) La passoire 

D) Le lave-vaisselle 

E) Le four à micro-ondes 

32. Trouve la lettre qui constitue un mot : 

..iel; 

A) s 

B) c 

C) v 

D) n 

E) l  

33. Qui est l'intrus sur la liste ?  

A) le boxeur 

B) le footballeur 

C) le skieur 

D) l'athlète 

E) l'interprète  

34. La famille Durand aime les animaux. Ils 

ont trois petits chiens avec leur mère, deux chats 

de race, deux cochons de Guinée et un hamster. 

Combien d'animaux de compagnie possèdent-ils ?  

A) sept 

B) huit 

C) neuf 

D) dix 

E) onze 

 

35. Ce roi français est comparé avec le 

Soleil. 

A) François Ier  

B) Louis XIV 

C) Louis V 

D) Louis XVI 

E) Louis VII  

 

36. Je ne suis pas le fruit d'un arbre. Je 

suis...  

A) une pomme 

B) une cerise 

C) une pêche 

D) une prune 

E) une pomme de terre 

 

37. 10:45.  Quelle heure est-il? 

A) Il est dix heures moins quart.  

B) Il est onze heures moins quart.  

C) Il est onze heures et quart. 

D) Il est dix heures et quart.  

E) Il est onze heures pile. 

38. Le Mont Blanc a 4810 mètres d’altitude et 

se trouve :  

A) dans les Pyrénées 

B) dans les Alpes  

C) dans le Massif Central 

D) dans les Ardennes 

E) sur l'île de Corse  

39. Lequel de ces personnages de conte n'est 

pas fantastique ?  

A) la sorcière 

B) l'ogre 

C) la licorne 

D) le loup 

E) la fée  

 

40. Tu ne peux pas souhaiter à 

quelqu’un : 

A) bonne route ! 

B) bon courage ! 

C) bon appétit ! 

D) bonnes vacances ! 

E) bon goût ! 


