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DWARKA INTERNATIONAL SCHOOL 

Sector-12, Dwarka, New Delhi-110075 

Sample paper for Half Yearly Exam 

 FRENCH (CLASS-VI)  

Name-____________                                                                                               Date- 

Roll no.-___________                                                                                              M.Marks – 50 

Class - _____________                                                                                            Time- 

1h30min 

1. Lisez le dialogue et répondez aux questions suivantes:                                             

Chère Marie, 

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

Tours. Ma mère s’appelle Sylvie. Elle est belle sympathique. 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. 

À bientôt! 

Sandrine 

 

Dites vrai ou faux:                                                                                                                  (3) 

a. Sandrine est grande et blonde.                                         

b. Elle va à l’école à Paris.                                                           

c. Sandrine a deaux sœurs.                                                         

Donnez le contraire du texte:                                                                                               (2)       

a. Petit  -   

b. Gros  - 

 

2. Décrivez votre ami.                                                                                          (5) 

3. Traduiez en  français:                                                                                          (2.5) 

a. Good night                     b. What is your name?(formal) 

c. See you soon                             d. thank you!                  e. bad 

 

4. Mettez le dialogue en ordre:                                                                              (2.5) 

• Pas mal et toi? 

• Salut Léa! 

• Ça va bien? 

• Moi, ça ne va pas. 

• Ah Tiens! Salut Arnaud 

 

 

 

 

5. Donnez le contraire : (opposites)                                                                      (2.5) 

a. Grand  
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b. Laid  

c. Une fille 

d. Une femme 

e. Mauvais  

 

6. Trouvez la réponse :                                                                                         (2.5) 

a. Qu’est ce que c’est?    

b. Qu’est ce que c’est?  

 
7. Complétez avec les pronoms sujets:                                                                    (2.5) 

a. _________.est belle. 

b. _________sont français. 

c. _________ suis japonais. 

d. _________ est anglais.. 

e. _________.sont françaises. 

 

8. Rétrouvez les phrases:                                                                                         (2.5) 

a. est/une/c’/femme. 

b. des/sont/ce/élèves. 

c. livre/c’/un/est 

d. des/sont/stylos/ce. 

e. sont/ce/cahiers/des 

 

 

9. 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. 

 

10. Complétez avec l’article   défini (le , la , l’ , les):                                              (2.5) 

a. ……………. oiseau 

b. …………… cartable 

c. ……………professeurs 



F 

d. …………… anniversaire 

e. ……………. piscine 

 

11. 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. 

 

                          

12. Chassez l’intrus:                                                                                                 (2.5) 

a. Bonjour /Bonsoir /Salut /good night 

b. Un / des / une / la 

c. Bleu / orange /blanc / vert 

d. Intelligent / petit /grand / gros 

e. Parler / habiter / ça va / écouter 
 

13. Dites vrai ou faux                                                                                                 (5) 

a. Nous sommes indiens. 

b. J’habite avec ma famille 

c. L’école est très important 

d. J’aime beaucoup ma mere. 

e. Le drapeau français est bleu, blanc, rouge. 
 

14. 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. 

 

 

 

 

 

 

 


