
DWARKA INTERNATIONAL SCHOOL 

Sector-12, Dwarka, New Delhi-110078 

Sample paper  FRENCH (CLASS-VI)  

Name-____________                                                                                               Date- 

Roll no.-___________                                                                                              M.Marks – 80 

Class - _____________                                                                                            Time- 3h 

SECTION A (COMPRÉHENSION- 05 points) 

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes:                                             

 

Je m’appelle Sandrine. J’ai 12 ans. Je suis étudiante. Je suis grande et belle. Je vais à l’école 

avec mes amies.. Ma mère s’appelle Sylvie. Elle est belle et petite. Elle a 34 ans. Mon père 

s’appelle Sébastien Martel. Il est beau , mince et intelligent. Il est ingénieur. J’ai deux frères. 

Ils s’appellent Damien et Daniel. Ils sont beaux et sympathiques. 

 

 

Dites vrai ou faux:                                                                                                            (3) 

a. Sandrine est grande .                                             ………………… 

b. Elle va à l’école avec sa mere.                                ……………….   

c. Sandrine a deux sœurs.                                          ………………… 

Donnez le contraire ( opposite) du texte:                                                                        (2)       

a. Petit  -  …………………….. 

b. Gros  -  ……………………. 

 

 

SECTION B (ÉXPRESSION ÉCRITE-20 points) 

2. Décrivez votre mere / votre famille.                                                         (5) 

3. Donnez les mots français:                                                                         (2.5) 

a. Board 

b. Eraser 

c. Car 

d. Book 

e. Piscine 

4. Donnez les mots anglais.                                                                          (2.5) 

a. Cartable 

b. Plage 

c. Panier 

d. Ecole 

e. Semaine 

 

 

 



 

5. Mettez le dialogue en ordre:                                                                           (5) 

- Je m’appelle Louis. Et vous? 

- Au revoir Louis. A bientôt. 

- Bonjour monsieur! Comment vous appelez vous? 

- Au revoir Jack. 

- Je m’appelle Jack. 

 

6. Donnez le contraire:                                                                                        (5) 

a. Grand  

b. Laid  

c. Une fille 

d. Une femme 

e. Mauvais  

SECTION C (GRAMMAIRE-40 points) 

7. Trouvez la réponse :                                                                                        (5) 

a. Qu’est ce que c’est?    

b. Qu’est ce que c’est?            

c. Qui est- ce?  

d. Qu’est ce que c’est?  

e. Qu’est ce que c’est?  

 

8. Complétez avec les pronoms sujets:  

( je , tu, il , elle , nous…….)                                                                           (5) 

a. ……………….est belle. 

b. ………………sont français. 

c. ……………… suis japonais. 

d. ……………. est anglais.. 

e.  …………….sont françaises. 



 

9. Rétrouvez les phrases:                                                                               (5) 

a. Sont / des / ce / femmes 

b. Parle / bien / francais / elle 

c. livre/c’/un/est / noir 

d. dans / sommes / la / classe / nous 

e. sont/ce/cahiers/des 

 

10. Mettez au pluriel:                                                                                      (5) 

a. Je suis étudiant. 

b. Tu es anglais. 

c. C’est une femme. 

d. Elle est française. 

e. Il est médecin. 

  

11. Complétez avec les nombres:                                                                            (2.5) 

               Avant                                                                                          Après 

………………….                           Dix-huit                          ……………………… 

…………………                              quatre                             ……………………… 

……………………                          treize                              ……………………… 

……………………                             un                                 ……………………… 

……………………                           trente                            ……………………… 

 

12. Complétez avec <<avoir>> ou <<être>>:                                                   (5) 

a. Je………………….. Français; J’ …………………..cinq stylos. 

b. Nous………………….une fleur; Nous……………………anglais. 

c. Elles ……………….. des livres. 

d. Elle ……………….. quel âge? ; elle ……………….français. 

e. Vous ……………….des robes; Vous ………………..petits. 

f. Ils ………………….. anglais. 

 

13. Complétez avec l’article indéfini (un, une , des):                                      (2.5) 

a. ……………. femme 

b. ……………gomme 

c. ……………homme 

d. ……………fruits 

e. …………….ami 

 

 

 

 



 

 

14. Mettez au féminin:                                                                                        (5) 

a. Il est grand. 

b. C’est un homme. 

c. Ils sont mauvais. 

d. Il est bête. 

e. Il est espagnol. 

 

15. Traduiez au francais.                 (5) 

a. The girl is beautiful. 

b. We are in the school 

c. The boys are handsome. 

d. I have a big family. 

e. My sister is 11 years old. 

 

 

                             SECTION D (CULTURE ET CIVILISATION-15 points) 

16. Reliez:                                                                                                          (5) 

a. Paris                                                                      Christian Dior 

b. Le Camembert                                                      Un Vin 

c. 14 juillet                                                                La ville capitale 

d. Le louvre                                                               Un fromage 

e. Drapeau français                                                    Un musée 

f. Euro                                                                        La France 

g. Le bougogne                                                           Un monument 

h. La tour Eiffel                                                          Fête nationale 

i. L’Hexagone                                                            bleu, blanc, rouge 

j. La Coutorier                                                          monnaie européenne 

 

17. Combien de jour est-ce qu’il y a dans une semaine?   (2.5) 

18. Combien de mois est-ce qu’il y a dans une annee?   (2.5) 

 

19.  Dites Vrai ou Faux.       (5) 

a. Delhi est la capital de l’Inde. 

b. Il y a terize mois dans une annee. 

c. Janvier est le premiere mois de l’annee. 

d. J’aime mes parents. 

e. Famille est important. 

 



 

 

 

 

 

 
 


