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CLASS : VI         TOTAL MARKS : 80 

DATE : 11.09.2017               TOTAL TIME : 2h 30 m 

 

Instructions:  Answer all the questions in complete sentence. 

  Answer all the questions in the answer sheet only. 

 
I.  COMPREHENSION ECRITE 

 
QI.  Lisez le passage et répondez aux questions: 
 
Je m’appelle Nicole. Je suis une étudiante de classe six. Je suis française. J’habite à Lyon.  J’étudie 
dans une grande école. J’aime beaucoup la musique. J’apprends ( learn) le piano et la guitare. Le 
samedi soir, après mon cours de piano, je vais au restaurant avec ma famille  Au restaurant le serveur 
donne la carte et nous commandons le repas. Le serveur du restaurant est sympathique. Après le repas 
nous aimons  manger (eat) un dessert. Au dessert, mon père choisit un gâteau au chocolat et ma mère 
et moi nous  préférons  la glace au chocolat. Mon frère  aime le café. Nous sommes très contents. Nous 
aimons beaucoup passer le weekend- end ensemble.  
 
 
QI. Donnez le contraire :          (05 Marks) 
 
1. un peu 2. Sœur   3. tristes  4. petite 5. antipathique 
 
Q II. Dites vrai ou faux :          (05 Marks) 
 
1.  Nicole a une sœur.    

2. Elle aime la musique. 

3. Elle va au restaurant avec ses amis.   

4. Elle est en classe cinq. 

5. Elle est française. 

 
II. EXPRESSION ECRITE 

 
QI. Présentez votre ami(e).                  (05 Marks) 
 
QII. Décrivez votre famille.                  (10 Marks) 
 
QIII. Mettez le dialogue dans le bon ordre.               (05 Marks) 
  

 Tu es française ? 

 Je suis américain. 

 Je m’appelle Caroline. 
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 Bonjour, Je m’appelle Anel et toi ? 

 Oui, Je suis française et toi ? 

 Bonjour, Comment tu t’appelles ? 

 
III. LA GRAMMAIRE  

 
QI. Mettez les verbes à la forme convenable:              (07 Marks)
   
1. Nous ………………….. français.(être) 

2. Ils ……………. au cinéma avec leurs parents. (aller) 

3. La mère de Sylvie ………un gâteau au chocolat pour son anniversaire. (préparer) 

4. Ils  …………… à leur professeur. (obéir) 

5. Nous …………………….. une voiture rouge. (avoir) 

6. Le samedi soir, la famille Legrand ………au restaurant. (déjeuner)  

7. Sylvie ……………. la fiche (remplir) 

8. Comment  vous  ……… ? (s’appeler) 

9. Les feuilles ………… en automne. (rougir) 

10. Le soir, je …………………mon devoir. (finir) 

11. La fille ………………… très vite. (grandir) 

12. Nous ……………..dans la même classe. (étudier) 

13. Vous ……………..  quelle voiture ? (choisir) 

14. Elle  …………. la couleur rose. (préférer) 

 
Q II. Donnez le pluriel des noms suivants:      (06 Marks)
  
 
1. Le caillou   2. Le cheval 

3. Le cou   4. Le chandail 

5. Le pneu   6. Le cheveu 

7. Le château   8. Le bal 

9. La règle   10. Le joujou 

11. L’enfant   12. Le hibou. 

 

Q III.  Complétez en utilisant l'article défini:                (05 Marks) 
 
1. ……… verre    2. ……… radio 

3. ……… ailes     4. ……… mur 

5. ……… chambre    6. ……… fiche 

7. ……… pain     8. ……… mer 

9. ………visage    10. ……… pays 
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Q IV. Remplissez les tirets par le nom des pays et des nationalités:                     (06 Marks) 
 
1. Ichain habite au …………………………….,elle est …………………… (Japan). 

2. Caroline et Isabelle habitent en …………,  elles sont …………………(France) 

3. Nous habitons en…………………………,  nous sommes………………(India) 

4. Pedro et Sanorita habitent en……………,  Ils sont ……………………..(Italy) 

5. Nous habitons en ……………………………., nous sommes………………(Switzerland). 

6. Il habite en  …………………………….., Il est ……………………….  (China) 
 

 

QV. Mettez les adjectifs à la forme convenable:                          (06 Marks) 
 
1. Les leçons sont …………………………….(difficult). 

2. La maison est ……………………………… (small). 

3. Les robes sont……………………………… (long). 

4. Les garçons sont……………………………. (amusing). 

5. L’horloge est……………………………… … (old) 

6. La mère est….……………………………. .. (young). 

 
Q VI.  Mettez les phrases au féminin:                (05 Marks) 
 
1. L’étudiant est mince. 

2. L’homme est bon. 

3. Le frère est sympathique. 

4. Ils sont méchants. 

5. Il  est gros. 

 
Q VII.  Ecrivez les parties du corps en français:          (05 Marks)  

1. Fingers Les ………………   2. Forehead  Le ……………… 

3. Shoulder  L’… ………………   4. Feet  Les ……………. 

5. Ears  Les ………………   6. Arm   Le ……………… 

7. Lips   Les ………………   8. Eyes  Les ……………. 

9. Cheek  La. ………………   10. Hand  La ……………… 

 
IV. LA CIVILISATION 

 
Q I. Remplissez les tirets:          (05 Marks)  

1. Le …………… , c’est la fête nationale de la France 

2. ……………….. est la capitale de la France. 
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3.La …………… sépare la France de l'Angleterre. 

4. L'……………….. est la monnaie unique européenne. 

5.  La France est connue pour …………... 

 

Q II. Reliez les colonnes :        (05 Marks) 

                       (A)      (B) 

 

1. Le drapeau français    a.   La Marseillaise 

2. Un fromage français    b.   Les Alpes 

3. La fête nationale                                    c.   bleu, blanc, rouge   

4. Une montagne française   d.   le 14 juillet 

5. L’hymne patriotique     e.   le brie 

 

************* 


