SAMPLE PAPER (TERM-I)
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 question.

SECTION-A

1) Lisez le texte et répondez :

(10)

Bonjour ! Je m’appelle Catherine. J’étudie dans une école. Je suis au septième, J’ai une petite famille. Il
y a quatre personnes dans ma famille-mon père, ma mère, ma sœur et moi. Mon père est journaliste. Il
est très intelligent. Il parle couramment le français. Ma mère est femme au foyer. Elle aime faire du
ménage. Ma sœur, Emilie a deux ans. Elle est très mignonne. Elle aime jouer. J’aime beaucoup ma
famille.
a) Dites vrai ou faux :
i.

Catherine a une grande famille.

ii.

Catherine est journaliste.

iii.

La mère de Catherine parle français.

iv.

Emilie a deux ans.

b) Cherchez la contraire dans le texte :
i.

Bête -

ii.

Déteste -

c) Répondez aux questions :
i.

Quelle est la profession de Catherine ?

ii.

Décrivez la sœur de Catherine ?

(0.5×4=2)

(1×2=2)

(1×2=2)

d) Complétez avec un mot du texte :

(1×4=4)

i.

Il a

_ chiens.

ii.

La

de Michel habite en Inde.

iii.

Il y a

personnes dans la famille.

iv.

Emilie a

ans.
SECTION-B

2) Décrivez les saisons en cinq phrases:

(1×5=5)

3) Décrivez votre père en cinq phrases :

(1×5=5)
SECTION- C

4) Complétez avec l’article indéfinis :
a) Voici

glaces.

b) Alice va acheter
c) Tu manges

croix.
gâteau.

d) Pauline donne
e) Il y a

(0.5×5=2.5)

image.

étudiantes dans la classe.

5) Complétez avec l’article définis :
a)

(0.5×5=2.5)

parfum d’Alice.

b) Les élèves sont dans
c) J’aime

maison.

jus de fruits et

d) Nous aimons boire

frites.

café.

6) Conjuguez les verbes au présent :

(0.5×10=5)

a) Je (détester) le thé.
b) Elle (avoir) une belle maison.
c) Nous (manger) la salade.
d) Ils (choisir) un bon dictionnaire pour Marie.
e) Elle (jeter) les journaux.
f) Vous (être) dans la classe.
g) Il (remplir) la fiche d’identité.
h) Vous (commercer) le travail à sept heures du matin.
i) Ila (aller) à l’école.
j) Tu (regarder) la télé.
7) Mettez en ordre :
a)

blancs/ses/sont/cahiers

b) vais/avec/je/cousin/mon

(0.5×4=2)

c) élèves/la/il/classe/y/des/a/dans
d) ne/le/aimez/vous/théâtre/pas
8) Corrigez la faute :

(0.5×4=2)

a) Nous n’avons pas une robe blanche.
b) Vous faites le devoir.
c) Elle n’a pas une grande maison.
d) Tu joues avec tes amis.
9) Mettez les phrases au négatif :

(1×5=5)

a) Elle a une grande voiture.
b) C’est le livre de Julien.
c) J’aime la musique classique.
d) Il y a des étudiantes dans la classe.
e) Ils jouent dans le jardin.
10) Mettez les phrases au pluriel :

(1×5=5)

a) La femme anglaise est mince.
b) Le gâteau est bon.
c) La petite fille habite à Paris.
d) Il y a un étudiant dans la classe.
e) C’est un homme intelligent.
11) Mettez les phrases au féminin :

(1×5=5)

a) Le garçon indien est sympathique et souriante.
b) L’homme est américain ; il est gros.
c) Le directeur est vieil.
d) L’acteur a un petit frère.
e)

C’est un bon étudiant.

12) Mettez l’adjectif à la formes convenable :
a) Les garçons sont
b) La maison est

(1×6=6)

(intelligent)
(petit)

c) Paul et Michelle sont

(espagnol)

d) Les chats sont

(joli)

e) Regardez les

images. (belle)

f) Ils sont

_ (méchant)

13) Remplissez les blancs :
a) Un

(1×5=5)
répare les autos en panne.

b) Un

chante les chansons.

c) Le

est la saison des fleurs.

d) En automne, les

tombent.

e) En hiver, Il fait

tôt.

SECTION-D
14) Dites vrai ou faux :

(0.5×6=3)

a) Le Rhin est un vin français
b) Les dents ne sont pas blancs
c) Paris est la ville capitale
d) Nous décorons le sapin à Noel
e) Il faut aider vos parents _
f)

L’Espagne est au sud de la France

15) Remplissez les blancs :

(1×4=4)

a) Nous mangeons avec la _
b) En Décembre, il fait
c) Au mois de

(genou/main)
(froid/chaud)

nous avons les vacances d’été. (janvier/juin)

d) J’ai froid, je porte un

(chapeau/chandail)

16) Répondez aux questions :

(1×5=5)

a) Combien de jours y a-t-il dans une semaine ?
b) Nommez sept jours de la semaine ?
c) Quel fleuve traverse la ville de paris ?
d) Nommez deux pays voisins de la France.
e) Il y a combien de saisons dans une année ?
17) Nommez-les :

(1×8=8)

a) Deux fromages français :
b) Deux saisons:

,

,

.

c) Deux fleuves français: _
d) Deux vins français :

.

,
,

.
.

