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Term-2 Exam (2021-22)
French Class VI

Time: 2 hours MM: 50

Section A
(Compréhension écrite) (10 marks)

Lisez le texte et répondez aux questions

Bonjour, je m'appelle Laura. Je suis italienne. J’ai 13 ans. J'habite à Rome avec ma famille. J'ai
une petite famille.  Mon père s'appelle Alexandre. Il est beau et intelligent. Il a 40 ans. Ma mère
s'appelle Cynthia. Elle est belle et gentille. Elle a 38 ans.

J'ai un frère et une sœur. Mon frère s’appelle Rio. Il aime le badminton. Ma sœur s’appelle
Sylvie. Elle aime les chocolats. J’ai un chien qui s’appelle Bruno. Il est brun et blanc. J’aime ma
famille.

Q1. Dites vrai ou faux (2 x 5= 10)

a) Laura a un chat                                                        (             )
b) Rio a deux sœurs                                                     (             )
c) M. Alexandre est le grand-père de Sylvie               (             )
d) Sylvie aime les chocolats                                        (             )
e) Bruno est noir                                                          (             )

Section B
( Expression écrite ) (10  marks)

Q2.  Décrivez votre famille (5 x 1= 5)



Q3. Mettez le dialogue en ordre                                                                     (5 x 1= 5)
(Give the correct order of the dialogue- do not copy the full sentences)

i)  Salut! Comment ça va?
ii) C’est le livre de français.
iii) Salut! Ça va bien, et toi?
iv) Je vais bien aussi. Qu’est ce que c’est?
v)  Oh! J’aime le français!

Section C
(Grammaire) (25 marks)

Q4. Remettez les phrases en ordre (1x3=3)
(Rewrite the jumbled sentence in the correct order)

a) La/ est/ fleur/ bleue
b) C’est/ fille/ une
c) Elle/ un/ stylo/ a

Q5.  Complétez avec les articles définis (le/ la/ l’/ les) et indéfinis (un/une/des)
(1x 5= 5)

a) C’est ____ garçon.
b) C’est ____ fille de Marie.
c) Il a _____ chaises.
d) Tu es ____ étudiant de Apeejay.
e) Nous avons ____  crayons de Camlin.

Q6.  Complétez avec les verbes (2x5=10)

a) Tu _______ allemand  (parler)
i)  parle
ii) parles
iii) parlons



b) Sachin et Kamala ________ le film (regarder)
i) regarde
ii) regardez
iii) regardent

c) Priya ______ intelligente (être)
i)  est
ii) sont
iii)sommes

d) Nous _______ une belle maison (avoir)
i)sommes
ii) avons
iii) a

e) J’ ______ la glace (aimer)
i) aimes
ii)aime
iii)aimez

Q7. Mettez au pluriel (1x4=4)

a) C’est une voiture.
b) C’est un sac noir.
c) Il parle français.
d) Tu manges un gâteau.

Q8. Mettez au féminin (1x3=3)

a) Il est italien
b) Il est grand
c) Il est beau

Section D
(Culture et Civilisation ) (5 marks)

Q9.   Le drapeau français est _________



a) bleu, rose et orange
b) bleu. blanc et rouge
c) blanc, rouge et jaune

Q10.  La fête nationale de France est le __________
a) 14 juillet
b) 15 août
c) 25 décembre

Q11.   _______ est le premier jour de la semaine
a) mercredi
b) lundi
c) jeudi

Q12.  Il habite au Japon, il est __________
a) japonais
b) japonaise
c) japonu

Q13. ________ est un jour du weekend
a) lundi
b) mardi
c) dimanche


