
APEEJAY PRACTICE TEST 

FRENCH  
CLASS-VI 

  
TIME ALLOWED: 3 Hrs      MAXIMUM MARKS: 80 

General Instructions: 
1. All questions are compulsory 
2. Write complete sentences and underline the fill ups. 

[ SECTION – A, Comprehension Ecrite – 10] 

Bonnes Vacances 

Bonjour mes amis Je m’appelle Aneesh. Je suis très content aujourd’hui c’est le dernier jour de 
l’école et demain les vacances de l’été commencent. Cette année, je vais en France en ces vacances. 
Je vais visiter la Tour Eiffel et le Musée du Louvre. Mon amie Ravi va en Inde en vacances. Il habite 
à Paris mais, il est Indien. Il visite ses grands parents là. Il a une grande famille à Delhi. Il a cinq 
cousins et deux oncles et tantes. Et vous? Où allez vous en ces vacances. Bonnes Vacances! 

I. Répondez aux questions suivantes         (5) 
1. Qù, Aneesh va-t-il en les vacances d’été? 
2. Qui est Ravi? 
3. Est-ce que Ravi français? 
4. Où Ravi va-t-il en ces vacances? 
5. Combien de cousins Ravi a-t-il? 

II. Donnez le contraire du texte:                                                       (3) 
1. Triste –  
2. Petite –   
3. Premier –  

III. Complétez avec un mot du texte:        (2) 
1. Vous  ___________ à l’ècole le vendredi? 
2. Nous avons dix jours de ________________ en hiver. 
3. J’habite avec ma grande _______________. 
4. Les vacances d’éte _________________ demain. 

[SECTION-B- L’EXPRESSIONS ECRITE- 20 ] 



Q.2. Décrivez votre famille en 80-100 mots.       (10) 
Q.3. Décrivez votre professeur / preferée en 80-100 mots.     (10) 

[ SECTION-C- GRAMMAIRE-  35 ] 

Q.4. Complétez avec les verbs convenables :       (5) 

(jouer, regarder, aller, aimer, habiter, ecouter, etudier, être, avoir, parler ) 

1. J’____________ avec mes parents et mes grands-parents dans une grande maison. 
2. Moi et mes amis ____________ à la piscine le Samedi. 
3. Vous ____________ les films anglais? 
4. Nathalie ____________ la musique classique. 
5. Tu ____________ le gâteau au chocolat? 
6. Pierre et François____________ le cricket ensemble. 
7. Vous___________français bien ? 
8. Anne et Caroline________les livres anglais. 
9. Tu et ton ami_______en sixième ? 
10. Les femmes d’Inde_________très gentilles. 

Q.5. Complétez avec les articles defines ou indefinis:      (5) 
1. C’est ____________ corbeille; c’est ____________ corbeille des fruits.  
2. C’est ____________ grande maison; c’est ____________ maison de Marie. 
3. Ce sont ____________ livres; Ce sont ____________ livres d’un homme français. 
4. C’est ____________ élève; c’est ____________ de la classe sixième. 
5. Il est ____________ professeur; Il est ____________professeur d’anglais. 

Q.6. Complétez avec les pays et les nationalités:         (5) 

1. Tu vas en ____________ ; Tu es ____________  ? (Germany)  
2. Il habite au ____________ ; Il est ____________ . (Portugal) 
3. Marc et Ron habitent aux ____________ ; Ils sont ____________ (Unites States) 
4. Catherine et Anne sont en ____________ elles sont ____________. (China) 
5. Elle habite en ____________; Elle est ____________ (India) 

Q.7. Mettez au pluriel:           (5) 

1. J’ai le crayon noir. 
2. Tu aimes la fleur rouge? 
3. Il regarde un film français. 
4. Elle a un chapeau orange. 



5. Je vais à Paris en France. 

Q.8. Mettez au feminine:           (5) 

1. Le fils de Monsieur Vincent est méchant. 
2. L’homme italien est beau. 
3. L’oncle est le frère de père. 
4. Le garçon espagnol est grand. 
5. Il est un étudiant intelligent. 

Q.9. Donnez le mot français en masculine et en feminine:      (5) 
    Masculin    Feminin 

1. Old   - 
2. Generous -  
3. Polite   - 
4. Cute  - 
5. Handsome - 

Q.10. Retrouvez les phrases suivantes:        (5) 

1. drapeau / est / de / mon / C’ / le / pays. 
2. est / en /juillet / anniversaire / l’ / mere / ma / de. 
3. premier / c’ / le / est / mois / l’ / année / de 
4. il / ciel / oiseaux / dans / y / des / a / le  
5. deux / avons / été / nous  / mois / vacances / de / en. 

[ SECTION-D-CULTURE ET CIVILISATION – 15 ] 

Q.11. Répondez aux questions suivantes.       (10) 

1. De quelle couleur est le ciel? 
2. Nous sommes en quel mois? 
3. Vous avez des amis? 
4. Quelle est votre matière préférée? 
5. Il y a combien de jours dans une  semaine? 
6. Quel est le dernier mois de l’année? 
7. Quelles sont les quatre saisons de l’année? 



8. De quelle couleur est le drapeau de votre pays? 
9. Quel âge a votre père? 
10. Tu vas à lécole le samedi? 

Q.12. Reliez les colonnes:         (5) 

1. Les vacances d’été en France   Les enfants du fils ou de la fille 
2. Les étoiles et la lune    Juillet et août 
3. Les petits-enfants    quinze jours 
4. Le cousin     le fils de l’oncle ou de la tante 
5. Les vacances de Noël en France  la nuit 

BON COURAGE! 


