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Name  Roll  Number  

 

General Instructions: 
1. The question paper comprises of 4 Sections, A, B, C and D.  
2. All questions are compulsory. 
3. All answers should be written in the answer sheet provided. 

 
SECTION A – COMPREHENSION ECRITE (10 marks) 

1.  Lisez le passage et répondez aux questions : 

Mon institutrice favorite 

 

 Mon institutrice favorite (favorite) s’appelle Mme. Soneea.  Elle a 35 ans. Elle 

enseigne (teaches) bien le français. Elle est très sympathique. Elle parle bien le 

français, l’anglais, l’allemand et l’italien. Elle est intelligente, belle, grande et 

adorable. Elle est italienne mais elle habite à Paris avec sa famille. Elle aime la 

musique et lire (to read) les livres. Alors, le week-end elle va à la bibliothèque 

(library). Elle déteste les chiens. Tous (all) les élèves aiment  Mme. Soneea.  

 

a. Dites Vrai ou Faux : 

(i) Mme. Soneea aime les fleurs. 

(ii) Elle parle trois langues. 

(iii) Elle habite à Paris. 

1x3=3 

b. Trouvez dans le texte les mots donnés : 

(i) Dogs          (ii)   English        (iii)   Music     (iv)    with       

(v)       Books        (vi) Teacher        (vii)  goes      (viii)   beautiful  

½x8=4 

c. Trouvez le contraire : 

(i) Laide         (ii) aime       (iii)  antipathique           

(iv)      petite        (v)  il             (vi)  sans (without)       

½x6=3 
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SECTION B – EXPRESSION ECRITE (15 marks) 

2.  Décrivez votre famille  10 

3.  Présentez votre ami(e)  5 

  

SECTION C – GRAMMAIRE (45 marks) 

 

4.  Complétez avec le nom du pays et de la nationalité : 

(i)  Neha et Nikitha habitent en……….. , elles sont …………..(India) 

(ii)  Nous habitons en ………….. , nous sommes ……………. (France) 

(iii)  Tu habites en ……………, tu es ……………. (Italy) 

(iv)  Véronique habite en ………….. , elle est ……………. (Switzerland)  

(v)  Jaque habite aux ………, Il est …………… (United States of America) 

½x10=5 

5.  Mettez les adjectifs à la forme convenable : 

(i) La fille japonaise est ………….. ( kind ) 

(ii) Les copines de Sylvie sont ………….. ( polite) 

(iii) Je suis ………….. (cute) 

(iv) Nous sommes ………….. (generous) 

(v) La cravate est ……………. (pretty) 

(vi) Il est ………….. (old) 

(vii) Elles sont …………. ( happy) 

(viii) Je suis …………….. (sad) 

(ix) Le bébé est ………………. (naughty) 

(x) Tu es ……………… (young) 

1x10=10 

6.  Complétez avec les verbes donnés : 

(i) Vous ………  mexicain ? (être) 

(ii) Nous ……..  à la plage. (aller) 

(iii) Elles.……. chinois. (parler) 

(iv) Les enfants ……… dans le parc. (jouer) 

(v) J’ ………. à Delhi. (habiter) 

(vi) Il ……… Manuel (s’appeler) 

(vii) Nous ………… la glace (aimer) 

(viii) Tu ………… la télé ? (regarder) 

(ix) Ils ………… au cinéma. (aller) 

(x) Annesh ………. bien (chanter) 

(xi) Nous ……… une belle maison. (avoir) 

½ x14=7 
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(xii) J’ ………. mon chien. (adorer) 

(xiii) Comment  tu ………. (s’appeler)? 

(xiv) Les élèves ………. un grand ballon (avoir) 

7.  Remplissez les blancs avec l’article défini : 

(i)  …….. compagne 

(ii)  …….. hiver 

(iii)  …….. parents 

(iv) …….. corbeille 

(v) …….. professeur 

(vi) ……..  images 

(vii) …….. zoo 

(viii) …….. joujoux 

(ix)  …….. théâtre 

(x) …….. neveu 

(xi) …….. anniversaire 

(xii) …….. chocolat. 

½ x12=6 

8.  Récrivez les mots donnés en français avec un article défini : 
(i) Summer 

(ii) School 

(iii) Napkin 

(iv) Beach 

(v) Birds 

(vi) calendar 

(vii) Overcoat 

1x7=7 

9.  Remplissez les tirets avec les noms des couleurs : 

(i) Les voitures sont …………. (orange) 

(ii) Le sac est ……… (black) 

(iii) Le tigre est ……… (white) 

(iv) La robe est ……… (blue) 

(v) La chemise est ……… (red) 

1x5=5 

10.  Répondez aux questions suivantes : 

(i) Comment vous appelez-vous ? 

(ii) Combien d’amis avez- vous ? 

(iii) Quelle est votre matière préférée ? 

1x5=5 
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(iv) Il y a combien de jours dans une semaine ? 

(v) Quel est le neuvième mois de l’année ? 

  

SECTION D – CIVILISATION (10 marks) 

 

11.  Remplissez les tirets : 

(i) ………. est le premier jour de la semaine. 

(ii) Noël est en ……………. 

(iii) Le fils de mon grand-père, c’est mon …….. 

(iv) ………… est le huitième mois de l’année. 

(v) La fille de mon oncle, c’est ma …….. 

(vi) ……… est le cinquième jour de la semaine : 

(vii) La fête nationale de la France est au mois de ………  

(viii) ……….. est le deuxième mois de l’année. 

(ix) Il y a ……… mois dans une année. 

(x) Je suis la nièce de mon ………. 

1x10=10 

 

*******End of questions******* 


