SAMPLE PAPER
SESSION 2019-20
CLASS-VI
SUBJECT- FRENCH
Time: 3 Hrs.

Max. Marks: 80

General Instructions :
The question paper is divided in four sections.
Marks are indicated against each question.
Write the correct serial number before attempting question.
Use the time efficiently and avoid copying the questions.

SECTION-A
Q1. Lisez le texte et répondez :

(10)

Bonjour ! Je m’appelle Sylvie. J’ai dix-neuf ans. J’habite avec ma famille dans une grande
maison. Notre maison a deux étages. La chambre de mes parents est au rez-de-chaussée.
Elle est très confortable. Ma chambre est au premier étage avec une salle de bains. Nous
avons une belle cuisine. À gauche de la chambre, il y a une salle à manger. Il y a un petit
jardin plein de fleurs autour de la maison. J’aime beaucoup ma maison.
a) Dites vrai ou faux :
i.

Sylvie a vingt- deux ans. _______

ii.

Sa maison a deux étages. _______

iii.

Sylvie n’habite pas avec sa famille. _______

iv.

La chambre de parents est très confortable. _______

b) Cherchez la contraire dans le texte :
i.

À droite - _____

ii.

Détester - _____

c) Répondez aux questions :

(0.5×4=2)

(1×2=2)

(1×2=2)

i.

Combien d’étages y-a-t-il dans la maison ?

ii.

Décrivez la chambre de parents ?

d) Complétez avec un mot du texte :
i.

Les ________________ de Sylvie sont jeunes.

ii.

Il dit _________________ à M. Dubois.

iii.

Il y a une _______________ maison.

iv.

Les enfants jouent dans le ________.

(1×4=4)

SECTION-B
Q2. Décrivez votre maison en cinq phrases:

(1×5=5)

Q3. Présentez-vous en cinq phrases :

(1×5=5)

Q4. Complétez avez les mots donnes :

(1×5=5)

(étranger, français, habite, ami, dans)
Bonjour, Je m’appelle Neha. J’___________ avec mon _________ français. Je suis un étudiant
_____________. J’étudie le français ______________ une école de langues étrangères. J’aime le

____________.
Q5. Mettez le dialogue dans le bon ordre :

(1×5=5)

Manuel - C’est mon amis Thomas
Pierre – Salut Thomas, ça va ?
Pierre – C’est qui ?
Manuel – Oui, ça va !
Pierre – Ah1salut Thomas, je m’appelle Pierre
SECTION- C
Q6. Complétez avec du, de, de la, des, d’:
a) La sœur ______ Manish est journaliste.
b) C’est la cravate ______ homme.
c) Ou sont les gâteaux _______ filles ?

(0.5×6=3)

d) Voilà la voiture _______ père.
e) Ce sont les stylos _______ femme.
f)

Regardez la photo _______ Anne.

Q7. Complétez avec au, à, à la, à l’:

(0.5×6=3)

a) Marie donne le cahier ________ Michael.
b) Les garçons parlent _______ jolie fille.
c) La mère dit une histoire _______ enfants.
d) Est-ce que vous parlez ______ professeur ?
e) Il montre des photos ______ mère.
f)

Qui parle _______ élève du professeur?

Q8. Remplissez les blancs avec l’adjectif possessif :

(0.5×6=3)

a) Il joue avec _______ amis le matin.
b) Nous préparons un bon repas pour ________ enfants.
c) L’oiseau vole avec _______ ailes.
d) Les parents achètent des cadeaux pour _____ enfant.
e) C’est ______ amis. Où est _______ ami ?

Q9. Conjuguez les verbes au présent :

(0.5×6=3)

a) Nous (prendre) le dîner à 8h du soir.
b) Vous (dire) bon après-midi au professeur.
c) Les enfants (écrire) une lettre.
d) Ils (mettre) les livres sur la table.
e) Les élèves (faire) le devoir.
f)

Vous (décrire) l’image.

Q10. Mettez en ordre :
a) y/un/a/lion/il/le/zoo/dans.

(1×3=3)

b) une/image/est/belle/c’.
c) voient/singe/l’/derrière/ il/un/arbre.

Q11. Mettez au féminin :

(1×3=3)

a) Le garçon est français.
b) Il est danois est souriant.
c) L’homme est italien.

Q12. Replissez les blancs en utilisant des nombres ordinaux :

(1×3=3)

a) Janvier est le _________________ mois de l’année.
b) Vendredi est le ________________ jour de la semaine.
c) Août est l’_________________ mois de l’année.

Q13. Transformez les questions en utilisant « Est-ce que/ Est-ce qu’» :

(1×3=3)

a) Pablo apprend le français.
b) L’ami de Manuel est canadien.
c) Elle vient du Japon.

Q14. Mettez les phrases au négatif :

(1×3=3)

a) Vous préférez le lait froid.
b) Il aime la grillade.
c) Vous buvez du coca.

Q15. Écrivez le contraire :

(1×3=3)

a) La voiture est à gauche de la piscine.
b) L’oiseau est au-dessus de la table.
c) Notre école est près de ma maison.

SECTION-D
Q16. Dites vrai ou faux :
(1×4=4)
a) Il y a toujours une cuisine à la maison. _________
b) La fête nationale de français est en Aout. ________

c) Rouen est une ville au nord de la France. ________
d) Le Camembert est un fromage français. ________

Q17. Répondez aux questions :

(1×4=4)

a) Combien de chambres y a-t-il dans votre maison?
b) Quels sont les meubles du salon?
c) Où habitez-vous ?
d) Est-ce que la Seine traverse Rouen ?

Q18. Associez :

(1×4=4)

1) Le 14 juillet

a. Les vêtements

2) La jupe

b. Le fromage

3) La brie

c. Le dessert

4) Le gâteau

d. La fête nationale

Q19.Nommez-les :
a) Deux pays français : _______, _______.
b) Deux fromages français : _______, _______.
c) Deux pains français: _______, _______.
d) Deux monuments français : _______, _______.

(1×8=8)

