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Cochez la bonne réponse :
1. On appelle la France ...................
(a) L’hexagone
(b) La ville lumière

(c) la bûche

2. C’est la plus célèbre des courses cyclistes en France ..............
(a) Le Tour de France

(b) le festival de Cannes

(c) le Reveillon

3. Comment célèbre- t-on la fête de la musique ?
(a) le 21 juin

(b) le 21 juillet

(c) le 21 mars

(b) Brie

(c) Paris

(b) La Loire

(c) Le Rhône

4. Quelle est la capitale de l’art ?
(a) Lille
5. Quel fleuve traverse Paris ?
(a) La Seine

6. ........................ est une mer qui sépare la France de L’Angleterre.
(a) La Manche

(b) La Rhin

(c) La Garonne

(b) ville

(c) fleuve

7. La Corse est une petite ............. .
(a) île

8. Qui a écrit le roman <<The God of small things>> ?
(a) Van Gogh
Roy
9. ……………………………. est u

(b) Balzac

(c) Arundhati

usée atio al à Paris.

(a) Le Musée D’Orsay

(b) Le Louvre

(c) Notre Dame

10. Qui a construit La Tour Eiffel ?
(a) M. Gustave Eiffel
Prévert

(b) Jean Vilar

(c) Jaques

11. Voici le fils .............. directrice.
(a) de

(b) de la

(c) du

12. Tu aimes bien aller ............... campagne.
(a) à l’

(b) au

(c) à la

13. La fête ................. fleurs est à Nice.
(a) de

(b) des

(c) de la

14. Ils vont souvent ................. concerts de musique.
(a) aux

(b) à

(c) au

15. Jean aime bien ............ films hindis.
(a) les

(b) le

(c) des

(b) Ma

(c) Mes

(b) sa

(c) ses

(b) faites

(c) faisons

(b) de la

(c) de

16. ................. père est grand.
(a) Mon
17. La fille oublie ............ livres .
(a) son
18. Les enfants ............. leur devoir.
(a) font
19. Je prends .......... café.
(a) du

20. Sophie et Paul ................... le français.
(a) apprennent

(b) apprend

(c) apprends

