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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 

Qns  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 bienle 

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.  faux 
(ii) Elle parle trois langues.faux 

(iii) Elle habite à Paris. vrai 

3 

b. Trouvez dans le texte les mots donnés : 

(i) Les chiens 
(ii) Anglais 

(iii) Musique 
(iv) Avec 

(v) Institutrice 
(vi) Va 
(vii) Belle 

3 

c. Trouvez le contraire : 

(i) laide belle 
(ii) aime déteste 

(iii) antipathiquesympathique 
(iv) petite grande 
(v) il – elle 

(vi) sans – avec  

4 

 

 
INDIAN SCHOOL MUSCAT 

MIDDLE SECTION 
FINALEXAMINATION 2017-18 

ANSWERSCHEME 

 

 SUBJECT:   FRENCH Code: MWFR04 

CLASS: V  Time Allotted: 2 ½  Hrs. 

13.03.2018  Max .Marks: 80 



Page 2 of 3Code:MWFR04 

 SECTION B – EXPRESSION ECRITE  

2.  Décrivez votre famille  
Describe any four members with name , age, profession, adjectives, likes and 
dislikes 

10 

3.  Présentez votre ami(e)  
Describe a friend name , age, profession, nationalities, address, adjectives, 
likes and dislikes 

5 

 SECTION C - GRAMMAIRE  

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

(i)  Neha et Nikitha habitent en Inde, elles sont indiennes. (India) 
(ii)  Nous habitons en france. , nous sommes français(es). (France) 

(iii)  Tu habites en Italie, tu es italien(ne)…. (Italy) 
(iv)  Véronique habite en Suisse , elle est …suisse (Switzerland)  
(v)  Jaque habite aux Etats-Unis, Il est américain (United States of America) 

5 

5.  Mettez les adjectifs à la forme convenable : 

(i) La fille japonaise est gentille (kind) 
(ii) Les copines de Sylvie sont …polies. (polite) 

(iii) Je suis mignon(ne). (cute) 
(iv)  Nous sommes généreux (se) (generous) 
(v) La cravate est jolie. (pretty) 

(vi) Il est vieux (old) 
(vii) Elles sont contentes ( happy) 

(viii) Je suis triste. (sad) 
(ix) Le bébé est méchant (naughty) 
(x) Tu es jeune (young) 

10 

6.  Complétez avec les verbes donnés : 

(i) Vous êtes   mexicain ? (être) 
(ii) Nous allons  à la plage. (aller) 

(iii) Elles parlent chinois. (parler) 
(iv) Les enfants jouent dans le parc. (jouer) 
(v) J’habite à Delhi. (habiter) 

(vi) Il s’appelle Manuel (s’appeler) 
(vii)  Nous aimons la glace (aimer) 

(viii) Tu regardes la télé ? (regarder) 
(ix)  Ils vont au cinéma. (aller) 
(x) Anneshchante bien (chanter) 

(xi) Nous avons une belle maison. (avoir) 
(xii) J’adore mon chien. (adorer) 

(xiii) Comment  tu t’appelles (s’appeler)? 
(xiv) Les élèves ont un grand ballon(avoir) 

7 

7.  Remplissez les blancs avec l’article défini : 

(i)  ……..la campagne 
(ii)  …….. l’hiver 
(iii)  …….. les parents 

(iv) ……..  la corbeille 
(v) …….. le professeur 

(vi) …….. les images 
(vii) ……..le zoo 
(viii) ……..les  joujoux 

(ix)  ……..  le théâtre 

6 
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(x) ……..leneveu 
(xi) …….. l’anniversaire 
(xii) ……..  le chocolat . 

8.  Récrivez les mots donnes en français avec un article défini : 
 

(i) Summerl’été 

(ii) Schooll’école 
(iii) Napkinla serviette 

(iv) Beachla plage 
(v) Birdsles oiseaux 
(vi) Calendarle calendrier 

(vii) Overcoatle manteau 

7 

9.  Remplissez les tirets avec les noms des couleurs : 
(i) Les voitures sont …………. (orange)orange 

(ii) Le sac est ……… (black)noir 
(iii) Le tigre est ……… (white)blanc 
(iv) La robe est ……… (blue)bleue 

(v) La chemise est ……… (red)rouge 

5 

10.  Répondez aux questions suivantes : 

(i) Comment vous appelez-vous ? 
Je m’appelle() 

(ii) Combien d’amis avez- vous ? 
J’ai ( ) amis (es) 

(iii) Quelle est votre matière préférée ? 
Ma matière préférée est 

(iv) Il y a combien de jours dans une semaine ? 
Il y a sept jours dans une semaine  

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

5 

 SECTION D – CIVILISATION  

11.  Remplissez les tirets : 
(i) Lundi . est le premier jour de la semaine. 

(ii) Noel est en décembre……………. 
(iii) Le fils de mon grand-père c’est mon père…….. 
(iv) Août ………… est le huitième mois de l’année. 

(v) La fille de mon oncle c’est ma  cousine.. 
(vi) …Vendredi…… est le cinquième jour de la semaine : 

(vii) La fête nationale en France est au mois de …Juillet…  
(viii) …Octobre…….. est le deuxième mois de l’année. 
(ix) Il y a …douze…… mois dans une année. 

(x) Je suis la nièce  de mon Oncle………. 

10 

 


