
French Summer Homework 
Produce a poster on Ma France in French! 
Complete both quizzes ! 
Listen to some French music 
Watch some French films 
Visit some French websites – see resources sheet in booklet 
 
 
 
 

  



French Quiz 

 
1. Nommez quelques joueurs français qui participent au tournoi  
  de Wimbledon cette année. 
 
2.  Qui a découvert le radium? 
 
3. Comment s’appelle le Président de la France? 

a) François Hollande 
b) Nicolas Sarkozy 
c) Emmanuel Macron 
 

4. Que veut dire l’abréviation ‘TGV’? 
 
5. Comment s’appelle l’hymne national de la France? 
     a) Le Parisien 
     b) La Marseillaise 
     c) La Liberté 
 
6. Le Midi se trouve dans le  a) Nord 
     b) Sud 
     c) Ouest   de la France? 
 
7. Quelle rivière traverse le centre de Paris? 
 
8. Qui était Victor Hugo? a) poète 
     b) journaliste 
     c) chanteur ? 
 
9. Quel monument à Paris célèbre les triomphes de Napoléon? 
 
10. Complétez le slogan:  ‘Liberté, . . . . . . . . . . . . ,  . . . . . . . . . . . . . . . ‘ 
 
11. Les cuisses de grenouille sont  a)  un jeu 
      b)  quelque chose à manger 
      c)  quelque chose à porter? 
 
12. Quel coureur anglais n’a pas gagné le Tour de France? 

a)  Sir Chris Hoy 
b) Sir Bradley Wiggins 
c) Chris Froome 
 

13.  Nommez quelques chanteurs français/francophones 
 
14. Comment s’appelle la mer entre l’Angleterre et la France? 
 
15.  La fête nationale de la France, c’est quelle date? 
      a) le 4 juillet     
      b) le 14 juillet 
      c) le 24 juillet 
 
16. Où se trouvent le Conseil de l’Europe et le Parlement européen? 
      a) Strasbourg 
      b) Bruxelles 



      c) Paris 
 
17. Après Paris, quelle est la ville la plus peuplée de la France? 
 
18. Quel pourcentage des Français se déclarent catholiques?  

a) 51% 
      b) 80% 
      c) 90% 
  



Personnalités françaises 
 
Connaissez-vous leurs noms ? Faites correspondre les noms avec les  prénoms des 
personnalités françaises dont vous avez vu les photos. 
 
1  Gaël       a  Mauresmo 
 
2        b Macron 
 
3  Audrey      c Cotillard 
 
4  Gérard      d  Henry 
 
5  Emanuel     e  Mbappé 
 
6  Olivier      f  Monfils 
 
7         g  Chanel 
 
8  Thierry      h  Giroud 
 
9  Amélie      i Tautou 
 
10 Kylian      j  Depardieu 
 
11 Coco      k Stromae 
 
12 Marion      l Indila 
 
 
 
      
 
 

Domaines d’activité 
 

Choisissez  le  domaine d’activité qui correspond à chaque personnalité 
 
A- Chanson (quel genre de musique ?) B- Sport (quel sport ?) 
C- Cinéma (nommez un film ?) D- Politique (Ministre ? Président de la     République ?) 
E – La mode 

 
 
 
 

 


