
Connais-tu la France ?  mittelschulvorbereitung.ch/franz   Ex290b 
 
1. Combien de personnes vivent en Ile-de-France, 
c’est-à-dire dans les départements de la région 
parisienne ? 
O un million 
O 10 millions  
O 100 millions 
 
2. Le président de la République habite à 
O l’Elysée. 
O Versailles. 
O Fontainebleau. 
 
3. En France, l’école est obligatoire  
O de 3 à 18 ans. 
O de 6 à 16 ans. 
O de 8 à 14 ans. 
 
4. L’examen nécessaire pour entrer à l’université 
s’appelle 
O le CAP. 
O le bac. 
O le tictac. 
 
5. La CGT est  
O une banque. 
O un syndicat. 
O un examen. 
 
6. Dans ces grottes préhistoriques, en Dordogne, 
on peut voir des peintures d’animaux sur les 
murs. Ce sont 
O les grottes de Lascaux. 
O les caves de Bourgogne. 
O les sous-sols du Printemps.  
 
7. Ce palais est aujourd’hui le plus célèbre musée 
de Paris.  
O Le Louvre 
O Place Pigalle.  
O La Défense. 
 
8. Qu’appelle-t-on les bateaux-mouches ? 
O Des insectes vivant dans le métro. 
O Des bateaux de tourisme sur la Seine. 
O Les promeneurs au bord de la Seine.  
 
9. Qu’appelle-t-on le Quartier latin ? 
O Le quartier des universités. 
O Le quartier des étrangers.  
O Le quartier des ouvriers de fabrique.  
 
10. La soupe de poisson appelée bouillabaisse 
est une spécialité 
O de Marseille. 
O de l’Alsace. 
O de Grenoble. 
 
11. Une baguette est un pain qui pèse 250 g. 
Comment appelle-t-on un pain long qui pèse  
150 g ? 
O une ficelle 
O un trait 
O un ver 

12. Ce jour–là, toutes les blagues sont permises ! 
C’est 
O le 1er avril. 
O le 1er mai. 
O le 14 juillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. «C’est ta fête !« Qu’est-ce que cela signifie ?  
O C’est ton anniversaire. 
O Tu as réussi un examen. 
O L’école est finie. 
 
14. Blanche, on l’offre aux enfants et aux jeunes 
filles. En rouge, on l’offre pour déclarer l’amour. 
Mais, rose, crème ou jaune, elle plaît à tout le 
monde. C’est 
O une rose. 
O une blouse.  
O un billet de banque.  
 
15. Quel est le nom d’une boisson à l’anis qu’on 
boit beaucoup dans le Midi ? 
O Bâton Rouge 
O Pastis 
O Annette 
 
16. Comment s’appelle l’hymne de la France ? 
O La Parisienne. 
O La Tyrolienne. 
O La Marseillaise. 
 
17. Quelle est la devise de la France ? 
O Liberté, Egalité, Fraternité 
O Chaque Soir la Gloire 
O Le bien et le mal, ça m’est bien égal. 
 
18. À la tête de chaque ville ou village il y a  
O un maire. 
O un bonhomme.  
O un paillasse. 
 
19. La société chargée des trains et chemins de 
fer de la France, c’est 
O la SNCF. 
O la Société Générale. 
O l’OTAN. 
  
20. Le Beaujolais nouveau 
O c’est une voiture française. 
O c’est un vin français. 
O c’est un musée des beaux-arts. 


