
                                                                      Apeejay  School            

                                                                       Subject-French 

                                                                            Class-VII 

 

 

I  Lisez le texte et repondez aux questions:                                                

C’est Emilie, elle est française . Elle habite avec sa famille à Paris. Elle est jeune. Elle a douze ans. Elle 

a les cheveux bruns. Elle est très belle et  sympathique.  

C'est  Manuel. Il est un grand frère d'Emilie. Il a quinze  ans . Il a petit nez et il est très intelligent. Il 

est beau. Il aime jouer  au football. Emilie et Manuel aiment sa famille. 

 

 Répondez aux questions:                                                                                   

Q1) Quel  âge a  Emilie?  

Q2) Décrivez  Manuel.         

Q3)Est  que  Manuel  et  Emelie  ,aiment-ils leur  famille?                                                              

 

Q3 Dites vrai ou faux                                                                                  

a) Manuel est un grand frère d' Emilie .___ 

b) Emilie a les cheveux noires. _______ 

c) Manuel aime jouer au football. ______ 

d) Emilie est française ._______ 

                                                       

                                                            Section B-  production écrit                            (5)  

 

Q4) Décrivez votre camarade en cinq lignes .               

 

                                                              Section C- Grammaire  

 

Q5) conjugez les verbes entre parenthèse au prèsent.                          

   a) Tu ________ ( préparer) le dîner pour tout le monde.   

   b) Ils ______ (aller) au cinéma . 

   c) Je _______(rougir) quand je suis en colère. 

   d) Ridesh _______( avoir) 13 ans. 



Q6) Mette au pluriel.                                                                                   

(a) La femme cherche une nouvelle robe . 

(b) Un oiseau chante. 

C) L’oeil est  brun. 

d)La fille   danse . 

e)Je  parle  français . 

 

Q7) Mette au féminin                                                                                           

 (a)  L’homme canadien est intelligent. 

 (b)  Il aime l’acteur . 

C)Le  garçon  est  sympathique. 

 

Q8) Remplissez les blancs avec les articles définis ( le , la , les , l')          

   a) Voilà _______ chambre de ma soeur . 

  b) Elle déteste______ lait. 

C)Neha aime ______oeuf. 

D)Sonal a _________maison    magnifique. 

   

 

Q9) Ecrivez les contraires                                                                              

   a) sympathique ≠ ___________ 

   b) basse   ≠__________ 

  c) triste   ≠__________ 

  d) beau ≠ ___________ 

 

Q10) Chassez l'intrus.                                                                                 

  a) les mains , le bras , les doigts , la poubelle  

  b) le nez , les yeux , le front , le bâtiment.   

 

                                    Section – D  Les Cultures et Civilisations                          

Q10)  Répondez  aux  questions:  

Q1) Nommez deux vins française.                                                                              

Q2) Nommez deux fromages française.                                                                     

Q3) Nommez deux monuments française.                                                                 

Q4) Quand est la fête nationale de la France?                                                           

Q5) Quelle est l'hymne nationale de la France ?                                                      



Q6) Quelle est la monnaie de la France ?                                                                  (1)  

Q7) Quelle est la ville capitale de la France?                                                            (1)  

 


