
 

 

1. Vrai (V)  ou Faux (F)?       (6 X ½ = 3 marks) 

      Vrai      Faux  

0.    La Loire est le fleuve qui passe par Paris.    

1. Marseille est la deuxième ville la plus importante.   

2. La Marseillaise est l’hymne national de la France.   

3. La coccinelle dans la main est un signe de malheur.    

4. Les Français prennent le goûter vers 4 ou 5 heures.    

5. D’habitude, on associe la couleur bleue avec la peur.   

6. Les Vosges sont des montagnes qui séparent la France de 

l’Espagne. 

  

 

2. Ecrivez la lettre de la réponse correcte:           (6 X ½ = 3 marks) 
 

             0.   Le chef-lieu de la Bretagne est a) Rouen b) Rennes c) Dijon.     b 

1. Le jour où l’on invente des blagues est le a) 1
er

 b) 5 c) 9 avril.  

2. V.T.T. veut dire vélo tout a) territoire b) terre c) terrain.  

3. Il a rendu l’école obligatoire : a) Nicolas Appert  b) Jules Ferry c) Jules Verne.   

4. En France, on célèbre la Saint-Sylvestre le 31 a) décembre b) octobre c) mai.  

5. En France, les élections se déroulent a) le samedi b) le dimanche c) le lundi.  

6. La Tour Eiffel est connue comme la a) Grande b) Grise c) Vieille  Dame.  

 

3. Complétez en utilisant des mots de la case ci-dessous:   (8 x ½ = 4 marks) 
 

 

        Mont,  Perpignan,  monde,  France,  Carnaval,  espagnole,  métro,  Eiffel,  Triomphe 

 

La France est un des pays les plus riches du _________.  Paris est la capitale ; c’est une ville pleine 

de monuments, notamment la Tour ________ et l’Arc de __________. Pour visiter ces monuments, 

on peut utiliser aisément le _______.  Mais si l’on se dirige vers le nord-ouest, on peut visiter le  

________-Saint-Michel. Si l’on va vers le sud, on peut par exemple aller à ____________, une ville 

qui touche la frontière _______________, ou bien à la ville d’Orange.  


