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Q1. Écrivez les mots en français:          (10) 
 

i. Gift        xi. Sky  
ii. Notebook        xii. Bright  

iii. Pebble        xiii. Nail  
iv. Map         xiv. As  
v. Belt         xv.  How  

vi. Bedroom        xvi. Well known  
vii. Sweater        xvii. Opposite  

viii. Shoes        xviii. Elbow  
ix. Shirt         xix.  Necktie  
x. Thing        xx. Kitchen   

 
Q2. Écrivez les mots en anglais:          (10) 
 

i. D’accord      xi. Doré 
ii. Déjà        xii. Le dos 

iii. Dehors      xiii. Le déjeuner 
iv. Derrière       xiv. La cuisse 
v. Le dessin      xv. Célèbre  

vi. Devant      xvi. La croix 
vii. Le devoir      xvii. Le cou 

viii. Le directeurrégional    xviii. Le cil 
ix. Le divan      xix.  Lechien 
x. Le doigt      xx. Chaud 

 
Q3. Corrigez les erreurs:          (10) 
 

i. Vousn’aspas des livres.    vi. Je ne sommes pa ici. 
ii. Tune buvonsde lait.     vii. Ellesvalisent. 

iii. Ma frèreavezunevoiture rouge.  viii. Vouxpeuxpartez. 
iv. Lesblanchevoiture.    ix. Tu ne aimes le fromage. 
v. Nous nevaispaparler.    x.  Je ne ai pas du fruits. 

 
Q4. Complétez avec les pronomssujets: (Complete with the subject pronouns)           (5) 

i. _________ habitez à Delhi.   vi. __________ as unepomme. 
ii. ___________aimons la glace.   vii. ___________vais à Bahadurgarh. 

iii. __________t’appelleTejas.   viii. __________voulons manger. 
iv. __________ estIndienne.    ix.  __________ sontintelligents. 
v. __________ parlent Hindi.   x. _________ s’appelleAnuradha. 



Q5. Conjuguez les verbessuivants: (Conjugate the verbs)     (5) 

i. Ils ____________ les films. (Aimer) 
ii. Nous __________ français. (Parler) 

iii. Dinesh__________ le match de Football. (Regarder) 
iv. Vous__________ en France.(Habiter) 
v. Tu _________ la radio. (écouter) 

vi. Ravi et Suresh___________ à la cantine. (Aller) 
vii. Je_________ lire. (Vouloir) 

viii. Il_________ unevoiturebleue. (Avoir) 
ix. Elles __________ beacoup. (Parler) 
x. Vous __________ parler en Anglais.(Pouvoir) 

Q6. Mettez au pluriel: (Change the sentences in the plural form)    (10) 

i. J’aiunlivre.     vi. Je peuxparlerfrançais. 
ii. La fille ne mange pas.   vii. Elle ne travaille pas. 

iii. Tu vas au restaurant.   viii. C’estunétudiant. 
iv. Ilestjaponais.    ix. Tu bois du lait. 
v. Il y a un hommedansl’hôtel.  x. J’aiunballon. 

Q7. Mettez au singulier: (Change the sentences in the singular form)   (10) 

i. Nous sommes des artistes.   vi. Ellesont des cahiers. 
ii. Ilsvont aux jardins.    vii. Ilsvoient des fleursdans le jardin. 

iii. Les fillessont belles.   viii. Nous aimonsregarder les films. 
iv. Vousêtes riches.    ix. Vousvenez de Mumbai. 
v. Il y a des livressur le table.  x.  Les filleschantent les chansons. 

Q8. Mettez au négative: (Write the sentences in the negative form)    (10) 

i. Nous sommes au restaurant.  vi. Tumanges du fromage. 
ii. Elle va au bureau.    vii. Elle aime les enfants. 

iii. Ilsregardent la télé.    viii. Je mange le fromage. 
iv. J’aiune table.    ix.  Mohan peutresterici. 
v. Vousparlez beaucoup.   x.  Mon pèreva au bureau. 

Q9.  Mettez au féminin: (Write the sentences in feminine form)    (5) 

i. Le musicienestfrançaise. 
ii. L’acteurest beau. 

iii. Le garçon mange les légumes. 
iv. Ils sont grands. 
v. L’homme estjeune. 

 

 



Q10. Mettez au masculin: ( Write the sentences in masculine form)   (5) 

i. La commerçante est grosse. 
ii. La mécanicienne vientici. 

iii. La musicienne habite à Udaipur. 
iv. La serveuse est au restaurant. 
v. La vandeuse conduit la voiture. 

Q11. Traduisez les phrases en français.        (5) 

i. We want to go to the school. 
ii. He is reading the book. 

iii. She is going to come back. 
iv. I don’t have the books. 
v. We are going to drink some coffee. 

Q12. Décrivez les images. (Describe the pictures)      (5) 
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Q1. Écrivez  les mots en français: (Write the words in French language)   (1/2×20=10)
  
 

i. La chaussette      xi. La cuisine  
ii. Le cheval      xii. Célèbre  

iii. Le chien      xiii.  La cuisse 
iv. La combinaison     xiv. D’accord 



v. La confiture      xv.  Clair  
vi. Le clou      xvi. Le cil 

vii. Célèbre       xvii. Le corpse humain 
viii. Contraire .      xviii. La cravat  

ix. Le coude      xix.  Le crayon 
x. Le coussin      xx. Dans 

 
Q2. Complétez en uitlisant les pronomssujets: (Write down the subject pronouns)  
( je , j’ , tu , il , elle, nous, vous, ils, elles)        (1/2×10=5) 
 

i. …nous ……….. avonsdeuxfills. 
ii. …ils………..habitent à New Delhi. 

iii. ……elle…….va au marché. 
iv. …il………..adeuxlivres. 
v. …elle………a des gommes. 

vi. …elle…………estindiennes. 
vii. ……tu……..t’appellesAkshay. 

viii. …vous………..parlezchinois. 
ix. …vous………. voulezmanger. 
x. …tu……….as unevoiture. 

 
Q3. Mettez les verbes au present: (Conjugate the verbs in present tense)   (1/2×10=5) 
 

i. J’…écoute………..la radio. (écouter) 
ii. Ellesaiment………. le jus de fruits. (aimer) 

iii. Je …visite……... lachine. (visiter) 
iv. Nous …allons……….au marché.(aller) 
v. Vous…lisez…… le cahier. (lire) 

vi. Tu …invite………..Ramesh. (inviter) 
vii. Il…regarde……….la télévision. (regarder) 

viii. J’…habite………..un journaliste.(habiter) 
ix. Neha…mange……….un pizza.( manger) 
x. Nous …allons……….au jardin.(aller) 

Q4. Complétez en utilisantl’articledéfini: (Complete with definite articles)   (1/2×10=5) 
   ( le , la , l’, les ) 
 

i. Tuachètes…les……..pommeset …les………cerises. 
ii. …les………étudiantsparlentjaponais. 

iii. Nous prenons…les…….. fruits.  
iv. vousaimez…la…....glace et…les…….. pizzas. 
v. Tuchoisis …les……stylos et …les……règles. 

vi. Je vois …l’…… hommeet …le……..garçon. 
 
Q5.Complétez en utilisantl’articleindéfini : (Complete with indefinite articles)  (1/2×10=5) 
   ( un, une , des ) 
 

i. Tu as …une……….voitureet…un……..moto. 
ii. Je vois…une………femmeet ……une……fille. 

iii. Nous choisissons …des……..bonbons et …un………gâteau. 
iv. Je mets…un……….livreet…un………stylo. 
v. Cesont…des……..hommeset …des…….femmes. 

 
Q6. Mettez les phrases au masculine: (Change the sentences in masculine form)  (1×5=5) 
 

i. Elle estfrançaise.  Il estfrançais 
ii. La femmeestgrande.  L’hommeest grand 

iii. Je suis belle.   Je suis beau. 



iv. Ellessontgrosses.  Ilssontgros. 
v. Ellessontjolies.  Ilssont beaux. 

 
Q7. Mettez les phrases au féminine: (Change the sentences in feminine form)   (1×5=5) 
 

i. Ilestgrand.   elleestgrande 
ii. Ilssontsympathiques.  Ellessontsympathiques 

iii. Ilestjaponais.   elleestjaponaise 
iv. Je suisindien.   Je suisindienne 
v. Ilsparlentanglais.  ellesparlentangalaise 

 
Q8.  Mettez les phrases au pluriel : (Change the sentences in plural form)   (1×5=5) 
 

i. Je habite en Inde.    Nous habitons en inde. 
ii. Tu ne manges pas.    vous ne mangez pas. 

iii. Elle veutbeaucoup d’argent.   Ellesveulent beaucoup d’argent. 
iv. Il a un cheval noir.    Ilsont des chevaux noirs. 
v. L’étudiantparlehindi.    lesétudiantparlenthindi. 

 
Q9. Mettez les phrases au négatif : (Change the sentences in negative form)   (1×10=10) 
 

i. Vouspouvezhabiterici.   .Vous ne pouvez pas habiterici. 
ii. Il fait chaud.     Il ne fait pas chaud. 

iii. Nous allonsboire du thé.   Nous n’allons pas boire de thé. 
iv. Je suisici pour travailler.   Je ne suis pas ici pour travailler. 
v. Ilvaneiger.     Il ne va pas neiger. 

vi. Nous sommes au marché.   Nous ne sommes pas au marché. 
vii. Tumanges du fromage.   Tu ne manges pas de fromage. 

viii. Elle va au bureau.    elle ne va pas au bureau. 
ix. Elle aime les enfants.    Elle n’aime pas les enfants 
x. Ilsregardent la télé.    ils ne regardent pas la téle 

 
Q10. Traduisez les phrases en français:         (1×10=10) 
( Translate the sentences in French language)  
 

i. He is going to write a poem.   Ilvaécrire un poème. 
ii. My name is Rohit.    jem’appelleRohit. 

iii. Today is Sunday.    Aujourd’hui, c’estdimanche. 
iv. You are not coming.    Vous ne venez pas. 
v. I want to read a book.    jeveux lire un livre. 

vi. We want to go to the swimming pool.  Nous voulonsaller à la piscine 
vii. He is eating a burger.    Il mange un burger. 

viii. She wants to travel.    Elle veut voyager 
ix. I don’t have the fruits.    Je n’ai pas de fruits. 
x. We are going to drink coffee.   Nous allonsboire du café 

Q11. Décrivezl’image en français:         (5) 
( Describe the picture in French language) 
 
 
Je voisunevoiture.il y a des hommes. Ilsvont à delhi. ilssontIndiens.Ilshabitent à delhi. 
 
 
Q12. Écrivez les mots en anglais:          (1/2×20= 10) 
 
xi. Allright      xi. Golden  

xii. Already       xii. Back  



xiii. Outside       xiii. Lunch  
xiv. Last        xiv. Thigh  
xv. Drawing       xv. Famous  

xvi. In front of       xvi. Cross  
xvii. Duty        xvii. Neck  

xviii. The regional manager     xviii. Eyelash  
xix. Couch        xix.  The dog 
xx. Finger        xx. Hot  

 
Q13. Corrigez les erreurs:            (1×10=10) 
 
vi. Vousn’as pas des livres.    vousn’avez pas de livres.   

vii. Tu ne buvons de lait.      tu ne bois pas de lait. 
viii. Ma frère avezunevoiture rouge.   mon frère a unevoiture rouge. 

ix. Les blanchevoiture.     lesvoitures blanches. 
x. Nous nevais paparler.    nousn’allons pas parler. 

xi. Je ne ai pas du fruits.     Je n’ai pas de fruits. 
xii. Je ne sommes pa ici.     Je ne suis pas ici. 

xiii. Ellesvalisent.      Ellesvontliser. 
xiv. Vouxpeuxpartez.     Vouspouvezpartir. 
xv. Tu ne aimes le fromage.    Tun’aimes pas le fromage. 
 

x----------------------x--------------------x-----------------------------x 
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Q.1. Lisez le dialogue et répondez aux questions suivantes. 

Aujourd’hui, c’est le dernier jour de l’école. Demain, les vacances d’été commencent.  
Les élèves sont contents. Ils ont deux mois de vacances. Manuel va à la plage pour une 
semaine. 
Isabelle et sa famille vont à la compagne et Aneesh va en Inde. Bonne vacances ! 

1. Dites vrai ou faux.          (3) 
a. Aujourd’hui c’est le premier jour de l’école.  ………    
b. Ils ont deux mois de vacances.    ……… 
c. Manuel va à la piscine    ……… 

2. Trouvez le contraire du texte.         (2) 
a. Aujourd’hui  ……………………      
b. mécontents  …………………… 



3. Remplissez les blancs avec les mots du texte.      (4)
  
a. Les étudiants sont très …………………… 
b. J’ai ……………ans 
c. Je vais à la compagne avec ma ……………….. 
d. Je vais visiter la compagne dans mes ……………. de l’école. 

 
  (Grammaire) 

 
Q.2.  Complétez avec l’article partitif.                                    (2.5)
  

a. Aneesh mange……………… viande. 
b. Il ne boit pas ……….cafe. 
c. Elle prend souvent ………….. mouton. 
d. Manuel mange ………..pain avec ……….confiture. 

 
Q.3.  Complétez avec l’article défini.               (2.5)
  
 a.  …………….. anglais 
 b.  …………….. estomac 
 c.  …………….. chocolats 
 d.  …………….. femme 
 e. ……………….arbres 
  
Q.4.  Mettez les phrases au féminin.         (5) 
 a.  Il est petit. 
 b.  C’est un étudiant. 
 c.  Il est gros. 
 d.  Ils sont intelligents. 
 e.  Il est très content. 
 

Q .5. Completez avec l’adjectif possessif.                        (5) 
     

a. Je vais à ......................école. 
b.  Elle aime ………………cousine 
c.  Tu manges ............cérises. 
d.  Nous prenons ……………..dictionnaire. 
e.  J’ai un stylo. C’est .............stylo. 

  
Q.6.  Remplissez les blancs avec le verbe « voir »       (5) 
 a. Je ………………………. mon ami dans un restaurant.     
 b. Ils ………………………… des poisons dans l’étang. 
 c. Pauline, elle ……………….. des singes dans la forêt. 



 d. Il ……un tigre dans le zoo. 
e. Vous …………..un chien chez mon ami. 
 

Q.7.  Mettez les phrases au pluriel.         (5)
  

a. Le crayon est noir.  …………………………………….. 
b. La fleur est orange. …………………………………….. 
c. C’est un oiseau jaune. …………………………………….. 
d. La cravate est grise. ……………………………………. 
e. Il aime le chocolat. …………………………………….. 

 
Q.8.  Remplissez les blancs avec le verbe « avoir »       (5)
  

a. Nous ………………………des bonbons gris ? 
b. Il …………………………. une pomme rouge. 
c. Elle ………………………..des pantalons noirs. 
d. Vous ………………………un frère. 
e. Elles ………………………….quinze ans. 

 
Q.9.  Complétez avec les jours de la semaine et les mois de l’année.    (5)
  

a.   L’anniversaire de mon père est en ………………………….. . 
b.   ………………………… est le dernier jour de la semaine. 
c.   ………………………… est le premier mois de l’année. 
d.   Diwali est en ………………………….. . 
e.   …………………………est  le quatrième mois de l’année. 
      

Q.10.  Retrouvez la phrase.                    (5) 
a.    est / une / américaine /c’ / femme. 
b.    des / sont / stylos / ce/ bleus. 
c. a / gomme / une / il. 
d. chien/un/noir/avez/vous. 
e. la/regarde/télé/je 

 
Q.11. Trouvez la question.          (2) 
 

a. ………………………………………… 
 

C’est mon cousin. 
b. ………………………………………… 

 
Un mécanicien répare les autos en panne. 

c. ………………………………………… 
 



Elle a treize ans. 
d. ………………………………………… 

 
Il a deux chiens. 

 
Q.12.  Complétez avec les noms de pays et des nationalités.      (5)
    
 a. J’habite en Japon ; je suis …………………….. 
 b. Elle habite en ...................…; elle est indienne. 
 c. Il habite au Canada ; il est ……………………….. 
 d. Ravi habite en Chine ; il est ……………………... 
 e. J’habite en……………… ; je suis Italien. 
 
Q.13.  Retrouvez les phrases et posez les questions avec « Qui est-ce ? »  

et « Qu’est-ce que c’est»          (5)
   
 a.   livres / sont / ce / des / français 
 …………………………………………………… 
 …………………………………………………… 
 b.   est / homme / c’ / un / Américain. 
 …………………………………………………… 
 …………………………………………………… 
 c.   sont / lions / des / ce. 
 …………………………………………………… 
 …………………………………………………… 
 d.   stylo / est / c’ / un/ noir. 
 …………………………………………………… 
 ……………………………………………………  

e. c’ / Napoléon Bonaparte / est. 
………………………………………………....... 
…………………………………………………… 

 
Q.14.  Complétez avec les pronoms sujets.        (5)
  

 (je, tu, il, elle, nous, vous, ils et elles) 
 
a. Manuel, ………………..est Anglais ? 
b. Isabelle, …………………est très intelligente. 
c. Tu t’appelles John, ……………….. Indien. 
d. Ce sont des garçons, ……….sont japonais. 
e. Aneesh, ……………est indien. 

 
 



 
Q.15.  Conjuguez les verbes. (any three)        (6)
         

a. décrire  b.    grandir c.   manger d.  regarder       
 
 

(Culture et civilisation) 
Q.16 Nommez  

a. Deux fromage Français.        (2) 
b. Deux monuments Français.        (2) 
c. La ville capitale de la France.       (1) 

 
(Expressions écrit) 

 
 

Q.17.  Écrivez les jours de la semaine en français.      (3) 
 
Q.18.  Vous êtes en vacance en France, ecrivez une  lettre à votre mère en Inde . (5) 
 
Q.19.  Décrivez vos parents (mère et père) en français dans dix lignes.   (5)
   

 
 

 


