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Petite interro sur Pâques  
 
 

 
Quick Quiz on Easter in French 

  
 
 

 
Take this quiz as often as you need to understand this topic 
thoroughly.  
Get 90% three times in a row before moving on to the next topic. 
 

• Download and print this worksheet 
• Read the explanation 
• Do the exercise several time in a short period of time 
• That’s the key to success to bring your French to the next 

level! 
 
Faites cette interro aussi souvent que nécessaire pour bien 
comprendre ce sujet. 
Je pense toujours que vous pouvez passer au sujet suivant lorsque 
vous avez obtenu 90% 3 fois de suite. 
 

• Téléchargez et imprimez cette fiche 
• Lisez l'explication 
• Faites l'exercice plusieurs fois en peu de temps 
• C’est ça, la clé du succès pour faire des progrès en 

français ! 
 
 

 
Liens pour cette fiche  
 
1.Retrouvez la leçon sur French Hour  

• https://frenchhour.com/blog/petite-interro/  
 
1.Retrouvez le cours entier avec ce lien 

• https://frenchhour.com/easter-in-french/ 
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Petite interro sur Pâques 
 
Petite interro sur Pâques en français. Si vous en avez besoin, révisez la 
fiche sur « Pâques en France » (lien ci-dessous) et répondez aux questions.   
Quick quiz on Easter in French. Should you need it, you may review the 
lesson (link below) on ‘Easter in France’ and answer the questions.  
 

https://frenchhour.com/blog/easter-in-france-todays-french/ 
  
 
Interro – Quiz 
1.Lequel n’est-il pas un symbole de Pâques ? 

A.la crêpe 

B.l’œuf 

2.Pâques se fête en quelle saison ? 

A.en automne 

B.au printemps 

3.Les trois aliments servis traditionnellement à Pâques sont : 

A.les œufs, le gigot, le chocolat 

B.les œufs, le veau, le chocolat 

4.Pâques suit ___________. 

A.le carême 

B.l’Ascension 

5.Qui distribue les chocolats aux enfants ? 

A.les cloches 

B.le lapin

 

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *     
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Réponses – Answers  
 

1.A – 2.B – 3.A – 4.A – 5.A 
 

1.La crêpe n’est pas un symbole de Pâques. 

2.Pâques se fête au printemps. 

3.Les trois aliments servis traditionnellement à Pâques sont : les œufs, le 

gigot, le chocolat 

4.Pâques suit le carême. 

5.Les cloches distribuent les chocolats aux enfants. 

 
 
 
 
Et après ? – Next 
 
 

Joyeuses Pâques – Easter in France 

https://frenchhour.com/blog/joyeuses-paques-easter-in-france/ 
 

Spring expressions – Today’s French 

https://frenchhour.com/blog/spring-expressions-todays-french/ 
 

Passover Vocabulary – Today’s French 

https://frenchhour.com/blog/passover-vocabulary-todays-french/ 
 

un goût amer – Mot du Jour 

https://frenchhour.com/blog/un-gout-amer-mot-du-jour/ 
 

 


