
v
7b$ Name Roll Number

INDIAN SCHOOL MUSCAT
MIDDLE SECTION

FIRST PERIODIC TEST 2018-19

FRENCH - SET B Code: MYFRO2

Time Allotted: 40 minutes.CLASS: Vll

27.05.2018 Max.Marks: 20

Marks obtained :

General lnstructions :
1. Ihis guestion paper contains 3 printed pages.
2. The question paper comprises of 4 sections.
3. All questions are compulsory.
4. All answers should be written in the question paper itself.

.l

Qns. SECTION A - La compr6hension 6crite Marks

1 Lisez le passage et r6pondez aux questions suivantes: Smks

Rafael Nadal est un grand joueur de tennis. Son pdre s'appelle S6bastan et sa mdre
s'appelle Ana Maria. ll a une s@ur. Elle s'appelle Maria lsabel. Son coach s'appelle
Toni Nadal.
Nadal est n6 (born) le 3 juin 1986 a Manacor, en Espagne. ll habite dans cette ville
avec sa famille parce qu'il aime bien sa ville natale (hometown). ll est grand. ll
mesure 1m 80cm. ll n'est pas gros et i! pdse (weigh) 85 kilos. ll a les cheveux
bruns et il a les yeux marron. ll est sociable (sociable), studieux (studious),
courageux (courageous) et sportif. ll fait du tennis depuis l'6ge de (since the age of)
4 ans. ll adore le tennis. ll aime aussi le football et le basketball. Il fait toujours
(always) du football et du basketball avec ses amis et ses cousins. Les matins, il
aime faire de la course dr pied (jogging) et de la natation (swimming). ll adore nager,
il n'aime pas !'6quitation (horse riding).
Nadal aime aussi.les animaux mais il n'a pas d'animal chez lui (at his place). Son
animal pr6f6r6 est le !6opard. ll aime Ies couleurs orange et rouge. Son plat pref6r6
est le poisson. ll adore manger du poisson.

a. R6pondez aux questions : 1x2=2
(i) Ou (where) est-ce que Rafael habite avec sa famille?

Comment s'appelle sa seur ?

@
}IABE?

( ii)
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b. Dites vrai ou faux : Les r6ponses: Y.x4=2

(i) Son coach s'appelle Toni Nadal. (i)

(ii) l! n'aime pas les couleurs orange et rouge. (ii)

(iii) tl aime l'6quitation. ( iii)

(iv) ll fait du tennis depuis l'6ge de 4 ans (iv)

c. Trouvez le contraire du texte : Les r6ponses: Yzx2=1

(i) D6teste (i)

(ii) Sans (ii)

SEGTION B. L'expression 6crite

2. Compl6tez les phrases avec les mots donn6s : soir, Les r6ponses: 1/2x10=5

prunes, copain, frigo, supermarch6, maison,
restaurant, cantine, diner, pain au chooolat

(i) Au _, toute Ia famille est d la maison. (i)

(ii) Le soir, pour le go0ter, les jeunes prennent du (ii)

(iii)Mononclehabitedansunegrande-dla(iii)-
campagne. (countryside).

avec mes amis.

(v) ll achdte du jus d'orange de la (v)

(vi) J'achdte des l6gumes, des fruits et de I'eau (vi)
min6rale du

(vii) Le _, je vais au parc pour faire une (vii)_
promenade.

(viii)J,habiteaVecunfrangaisdParis'(viii)-
(ix) Elle met Ia glace dans le _. (ix)

(x) J'adore manger des tartes aux _. (x)
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SECTIONG-LaGrammaire

Conjuguez au pr6sent Ies verbes donn6s : Les r6ponses: 1/zx10i=5

(i) lls (mentir) beaucoup. (i )_
(ii) Est-ce que vous (ecrire) la lettre ? (ii)

(iii) Nous ( dire) < bonjour > au professeur. (iii)_
(iv)Je (ne pas sortir) le soir. (iv)

(v) Tu (apprendre) Frangais d !'6cole.

(faire) froid.

(vii) Nous (commencer) une nouvelle legon.

(viii) Elles _ (acheter) une jupe rouge.

(ix)Elle (lire) un podme.
.t

(x) Nous (ne pas finir) la legon.

Compl6tez les phrases avec l'article partitif qui
convient:

(i) !l mange _ fromage.

(ii) Il ne boit pas _ th6.

(iii) Nous ne prenons pas mouton.

(v) Vous prenez salade.

Les r6ponses: 1/zx6=3

Les r6ponses: 1/zx4=2

(vi)ll

(v)

(vi)-
(vii)-
(viii)-
(ix)

(x)

(i)

( ii)

( iii)

(iv)

(v)

5. Remplissez les tirets :

(i) Au
bureau.

Les adultes boivent souvent du _ aux repas.

Le soir, les prennent du pain au
chocolat, des biscuits etc.

Le matin, les jeunes boivent du
jus de fruits.

End of quesfion paper
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( iii)

( ii)

( iii)

SECTION D - La Civilisation

beaucoup de Frangais sont au (i)

ou du (iv)(iv)
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