
 
 

DWARKA INTERNATIONAL SCHOOL 
Sector-12, Dwarka, New Delhi-110078 

(FRENCH- CLASS-VII) 
SAMPLE PAPER  

Name-____________                                                                                               Date- 
Roll no.-___________                                                                                              M.Marks – 50 
Class - _____________                                                                                             Time- 1 hr 30min. 

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes:                                                  

    Moi, je m'appelle Lisa. J'ai quinze ans, je suis anglaise et j'habite à Londres. Je parle français 

et anglais. Je suis très intelligent et belle. 

    Ma copine Nathalie a quinze ans aussi - nous avons le même âge. Elle est italienne. Elle parle 

italien et français. Nous parlons français ensemble.  

    Mon copain Marc habite à Paris. Il a seize ans. Il parle trois langues - français, allemand, et 

italien. Marc et Nathalie parlent italien quand ils sont ensemble(together)  - mais je ne 

comprends pas ! 

Dites vrai ou faux:                                                                                                                    (2) 

a. Nathalie et Lisa sont de  même âge . 

b. Nathalie a douze ans. 

c. Ils parlent Hindi ensemble. 

d. Marc pale quatre langues.. 

Écrivez le contraire des mots:                                                                                                 (2) 

a. intelligent - 

b. belle - 

Écrivez l’infinitive des mots:                                                                                                  (2) 

a. sont -  

b. ai-  

c. habite 

d. parlons 

Complètez avec un mots du texte.                                                                                         (2) 

a. Combien de _________ parlez vous? 

b. Nous _______ dans une grande maison. 

 

2. Remettez en ordre les mots des phrases:                                                                        

(2.5) 

a. est/le/pilote/de/Roland/frère 

b. ne/elle/parle/anglais/pas 

c. ans/je/pas/ai/n’/neuf 

d. mécanicien/des/répare/les/voitures/un 

e. Pierre/regardent/pas/Manuel/la/et/ne/télé 

 

3.  Réécrivez les phrases avec le contraire.                                  (5) 

a. Sophie est grosse. 

b. La soeur de Manuel est belle. 

 



 

 

 

 

c. Les leçon sont difficiles. 

d. La table est haute. 

e. Marie est bete. 

                

4. Décrivez votre ami(e) .                                                                                               (2)      

5. Conjuguez les verbes donnés:                                                                                      (5) 

a. Tu       ________(jeter) le football. 

b. Elle     ________(habiter) dans une belle maison. 

c. Nous  ________(finir) le travail à sept heures du matin. 

d. Ils      ________(aller) à l’école. 

e. Elles ________ intelligentes. (être) 

 

6. Reliez les colonnes :                                                                                                     (2.5) 

a. Au restaurant                                            (i) pour un picque-nique 

b. Au cinéma                                                (ii) pour faire du shopping  

c. Au jardin                                                  (iii) pour dîner 

d. À la plage                                                  (iv) pour voir un film 

e. Au marché                                                (v) pour se promener 

 

7. Complétez en utilisant l’article défini un,une,des:                                                    (2.5) 

a. Volià……………….stylo et………………… crayons. 

b. Voilà ………………..robe et c’est…………………….jupe. 

c. Nous choisissons……………….. bonbons et ………….gâteau. 

d. Nous mangeons ……………………glace et …………………….fromage. 

e. Ils choissisent ………….........stylo et ……………………..règles. 

 

8.   Mettez les phrases en pluriel                                                                                         (5)                                                                                                        

           a      Voila une belle femme. 

           b.     Est-ce que tu as le livre de français. 

               c.     Le fils de Paul est bête. 

               d.     Je vais au cinema. 

               e.     Tu n’achètes pas de pomme. 

 

9.   Mettez les phrases ala form feminine.                                                                        (5)                                                                                                        

           a      Le garçon est bon. 

           b.     Le journaliste est intelligent. 

               c.      L’acteur est super. 

    d.      Le fils est grand. 

               e.       L’homme est chanter. 

 



 

 

 

10.   Traduiez les phrases en français.                                                                               (2.5)                                                                                                        

           a       beach 

           b.      clock 

               c.       building 

               d.       body parts 

               e.        gift 

 

11. Mettez au  négatif:                                                                                                          (5) 

a. Le pharmacien a une secrétaire. 

b. Marie a des devoirs de maths. 

c. Elles lisent des romans de Victor Hugo. 

d. Notre école a une bibliothèque. 

e. Sophie a un cours de français le mardi matin. 

 

 

12. Reliez les colonnes:                                                                                                     (2.5) 

a. Paris                                                                                  (i) L’hymne patriotique 

b. Le drapeau Français                                                        (ii) La monnaie européenne 

c. La tour Eiffel                                                                     (iii)La ville Capitale 

d. La Marseillaise                                                                 (iv)bleu, blanc, rouge 

e. L’Euro                                                                                (v)un monument 

13.  Dites vrai ou faux.                                                                       (2) 

a. La belgique est au nord de la france.   _______ 

b. La seine traverse la ville de Lyon. __________ 

 

14. Nommez les quatre saisons en france, et décrivez une avec une belle image.     (3) 

Give the names of the four seasons of France and describe any one of the four 

seasons along with a beautiful picture. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


