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Name: Roll No: 

INDIAN SCHOOL MUSCAT 
MID TERM EXAMINATION  2017-18 

FRENCH 
 

Class :  VII                                                                            Max Marks: 80 
Date   :  19.9.2017                                                         Duration : 2 ½  hrs 
Instructions: Answer all questions in complete sentences. 

  Answer all questions in the answer sheet only. 

I.  COMPREHENSION ECRITE 

QI.  Lisez le passage et répondez aux questions: 

Bonjour! 

Je m'appelle Charlotte Copé. J'ai quatorze ans. J'habite à Lyon en France. J'ai une 

grande famille. Mon père s'appelle Marc. Il a quarante-cinq ans. Il est architecte. Il est 

français. Il est né (born)en Haute-Normandie. Cette région est connue (is known)  pour 

ses fromages. Ma mère s'appelle Chetna. Elle a quarante-six ans. Elle est professeur 

d'anglais. Elle est indienne. Elle est de (from) Delhi. Delhi est la ville capitale d’Inde. 

Comme beaucoup d’Indiens ma mère aussi aime cuisiner et manger des repas variés. 

Elle fait toujours (always) des repas délicieux. J'ai un frère. Il s'appelle Julien. Julien a 

seize ans. Il est beau et grand. Il aime le football. J'ai aussi deux sœurs. Michèle a 

douze ans et Onélia a neuf ans. Elles sont gentilles et amusantes. Onélia aime chanter. 

Elle chante bien les chansons anglaises et Michèle aime les mathématiques. Elle est 

très intelligente. Mon chien s'appelle Azoré. Azoré a trois ans. 

Il est noir et blanc. Il adore jouer au parc. Ma meilleure amie s'appelle Annie. Elle est de 

Londres! Elle a quinze ans. Moi, j'adore écouter de la musique rock, danser et jouer au 

tennis.  

« Et toi?..............     Qu'est-ce que tu aimes faire? » 

 

A. Répondez aux questions : (1x2 )                      2 

1. Qu’est-ce que Onélia aime faire ? 

2. Comment s’appelle le chien de Copé ? 

B. Dites vrai ou faux. (1x4)                                                                                4 
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1.  Le père de Copé est médecin. 

2.  Sa mère est de Delhi. 

3. Copé a deux frères. 

4. Annie est la sœur de Copé. 

C. Trouvez le contraire des mots suivants dans le texte : (0.5x4)                      2 

1. bête  2. laid  3. petit  4. un peu 

D. Complétez avec un mot du texte : (1x2)                                                           2 

1. Le gâteau au chocolat est très …………….. 

2. Mes grands-parents font une promenade dans le …………. 

 

II. EXPRESSION ECRITE 

 

QI. Décrivez votre maison.                 10 

QII. Ecrivez une lettre à votre ami(e) et décrivez votre ville.            10  

 

III. LA GRAMMAIRE 

 

QI.Remplissez les tirets par l’article partitif:   (0.5x8)               4 

1. Nous buvons ………thé mais nous ne buvons pas  ………café. 

2. Les enfants prennent ……… viande mais ils ne prennent pas …….. légumes. 

3. Nous voulons  ………sucre. 

4. Voulez – vous  ……… coca ? 

5. Les Français mangent  ……… tartines avec  ……… beurre. 

 
Q II. Remplissez les tirets par des adjectifs possessifs :  (0.5x14)         7   

1. Elle aime  ………manteau bleu. 

2. Est-ce que vous téléphonez à  ……… père ? 

3. Ils prennent  ……… repas dans  ……… salle à manger. 

4. J’habite avec  ……… grands-parents. 

5. Nous allons au cinéma avec  ……… amis. 

6. ……… cousins sont américains. 

7. Tu mets  ……… pantalon bleu et  ……… chemise  blanche pour la fête. 
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8. Les voisins font une promenade dans  ……… jardin 

9. ……… voiture est belle et  ……… vélo est joli. 

10. Je fais  ………devoir avec  ……… sœur. 

 

Q III. Posez des questions: (0.5x10)        5  

{ Quel, Où, De quelle, Qui, Quel, Combien de, Qu’ , Quel, Comment, Quelle} 

 

1. Je m’appelle Marie. 

Q  ………….. tu t’appelles ? 

2. Il y a vingt stylos dans ma trousse. 

Q Il y a …………..  stylos dans ta trousse ? 

3. Mon sac est dans l’armoire. 

Q  ………….. est ton sac ? 

4. Sa robe est noire. 

Q  ………….. couleur est la robe de Sylvie. 

5. Elle a 10 ans. 

Q  ………….. âge a – t- elle  ? 

6. Ma mère est professeur. 

Q ………….. est la profession de ta mère ? 

7. Il fait chaud à Muscat. 

Q ………….. temps fait-il à Muscat ? 

8. C’est un chat. 

Q ………….. est-ce que c’est ? 

9. Mon anniversaire est le 18 Aout. 

Q ………….. est le jour de ton anniversaire. ? 

 10. C’est mon cousin. 

Q ………….. est-ce ? 

 
Q IV. Remplissez les tirets par le noms donnes :( 0.5x10)                             5 

Hôpital, frigo, questions, armoire, promenade, immeuble, restaurant,  

petit déjeuner, télévision, supermarché                                                                                                                                                           

1. Il met les légumes dans le ___________. 

2. Catherine aime regarder la  _____________. 
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3. Les étudiants répondent aux ______________. 

4. J’habite dans un grand ______________. 

5. Nous rangeons nos vêtements dans l’ ___________.  

6. Quelquefois (some times ) je fais une ________ dans le jardin. 

7. Je vais au ___________ pour acheter des légumes, des fruits, des épices etc. 
8. Le médecin travaille dans un _________. 
9. Aujourd’hui, c’est mon anniversaire, je veux dîner dans un bon _________. 
10. Est-ce que tu manges des croissants pour le  ________________ ? 

 

Q V.  Mettez les phrases au négatif: (1x5)     5  

1. J’aime la viande. 

2. Manuel mange des croissants le week-end. 

3. Ce sont des valises. 

4. Il  y a un stylo dans sa trousse. 

5. C’est une belle voiture. 

 
Q VI.Remettez les phrases dans le bon ordre : (1x4)   4 

1. sentent / fleures / elles / les. 

2. Dites/bonjour/au/vous/professeur. 

3. de / la / fenêtre / il / tombe. 

4. manger / j’ / aime / glace / la. 

 
Q VII. Conjuguez les verbes au présent :  (0.5x20)    10  

1. Les étudiants ………………les  devoirs à la maison.(faire) 

2. Le professeur ……………… aux  élèves.           (répondre) 

3. Est-ce que vous ……………… du café ?  (vouloir) 

4. Je ne ……………… pas le soir.    (sortir) 

5. Ils ……………… du jus de fruits pour le goûter. (boire) 

6. Nous ………………le lion dans le zoo                       (voir) 

7. Ils ……………… à leurs parents.   (ne pas mentir) 

8. Tu ……………… français ?     (ne pas être)   

9.  Nous   ……………… les cours à 7 heures du matin. (commencer) 

10. Tu ……………… répondre à la lettre   ?  (pouvoir) 

11. J’……………… un nouveau livre.   (acheter) 

12. Elle ……………… de Paris ce soir.  (venir) 
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13. La femme ……………… le grand garçon  (ne pas appeler) 

14. Les fruits ……………… en été.   (grossir) 

15. Vous ……………… quel roman ?   (lire) 

16. Elles ……………… la vérité  à la fille. (dire) 

17. Manuel ……………… le couvert pour le dîner.             (ne pas mettre) 

18. Nous ………………à la plage.  (aller) 

19. Mon père ……………… beaucoup  (voyager) 

20. Je ……………… le café noir.    (ne pas préférer) 

 

IV. LA CIVILISATION 

IV   

a. Complétez les phrases :                                                                      (0.5 x 10) 5 

1. Le Président de la République est élu pour _____ ans.  

2. La Marseillaise a été composée en 1772 par _______________.  

3. La devise de la République est ________, _________, Fraternité.  

4. La France est entourée de ______ pays.  

5. La Manche  est une mer qui sépare La_________ de L’___________.   

6. Paris est aussi appelé la _________          __________.  

7. Le ______ symbolise la fierté du peuple français. 
 

 

b. Reliez les colonnes :                                                                            (0.5 x 10)  5  

1. Un pays voisin                                         a. Toulouse  

2. Le buste de Marianne                              b. Les Vosges  

3. Le fleuve  c. La République  

4. Montagne  d. La Garonne  

5. Une ville  e. Le quatorze juillet  

6. La fête nationale  f. Luxembourg  

7. Le Président  g. Le drapeau français  

8. L’Océan Atlantique  h. Hexagone  

9. L’emblème national  i. À l’ouest de la France  

10. La France  j. L’autorité suprême de la nation 

 

 

 

 

 

 


