
 
DWARKA INTERNATIONAL SCHOOL 

Sector-12, Dwarka, New Delhi-110078 
 (FRENCH- CLASS-VIII)  

 
              SAMPLE  PAPER 

 
Name-____________                                                                                               Date- 
Roll no.-___________                                                                                              M.Marks – 80 
Class - _____________                                                                                             Time- 3 hr 

SECTION A (COMPRÉHENSION) 

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes:                 

Le père de Manuel travaille (works) dans une enterprise. Il est directeur regional. Il 

voyage beaucoup. Il aime voyager. Il aime les montagnes. Il n’aime pas la mer.  

La mère de Manuel travaille dans un hospital. Elle est médecin. Elle donne des 

medicaments(medecines) aux malades. Elle est sympthique. Elle adore la musique 

classique. Elle n’aime pas la télé.  

L’oncle de Manuel est architecte. Il fait des plans pour constuire des maisons, des 

bâtiments etc. La tante de Manuel, elle est ingénieur? Non, elle n’est pas ingénieur, elle 

est journaliste. 

I. Dites  vrai ou faux:        (4) 

a. La mère de Manuel est actrice. 

b. Elle n’aime pas la télé. 

c. Un architecte fait des plans pour construire des maisons. 

d. Le père de Manuel aime la mer.  

e. La tante de Manuel est ingénieur. 

f. L’oncle de Manuel est médecin.  

g. Le père de Manuel aime voyager. 

h. La mere de Manuel est antipathique. 

 

II. Donnez l’infinitive.   (give the original form of the verb)   (4) 

a. Aime 

b. Est 

c. Voyage 

d. Donne 

III. Repondez aux questions suivants.      (2) 

a. Que fait l’oncle de Manuel? 

b. Decrivez la mere de Manuel. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SECTION B (ÉXPRESSION ÉCRITE) 

 

2. Complétez le texte avec les mots donnés:                                                      (5) 

          (habite,  journaliste, travaille, veux,  pollution, beaucoup, avec , bruit) 

 

       J’________ a Paris depuis 2ans. Mon père  _______ ici. Il est ____________.Dans la 

ville, Il y a beaucoup de voitures qui font la _________. Le ________ des voitures est 

insupportable. Il y a ______________ de population aussi.  Je ____________ habiter dans la  

Champagne ________ mes grand-parents. 

 

 

3. Completez  avec ( pour , pendant ,  sans , avec , contre )                     (5) 

a. Nous sommes a Paris ……………… les vacances d’ete. 

b. Il fait tres froid en Inde ………….. Janvier. 

c. Il n'est pas content, alors,  il part …………… moi. 

d. Je vais au cinema …………… mes amis. 

e. Le tableau est ………… le mur. 

 

4. Répondez.           (5)                                                                                                    

a.  Que fait la secretaire? 

b. Nommez deux fêtes importantes de france. 

c. Nommez une belle cathedrale de Paris.  

d.   Quand est-ce qu’on prie pour les morts? 

e. Quand est-ce qu’on  sauhaite le <<bonne annee>> 

 

5. Décrivez votre Ville / Décrivez les deux fêtes français.   (5) 

 

SECTION C (GRAMMAIRE) 

6. Complétez avec l’adjectif demonstrative. (ce ,cette , ces , cet )                       (5) 

1. Vous portez _________ robe. 

2. _________voitures  sont grandes. 

3. _________hiver , il fait froid. 

4. J’ecris avec _________ stylo. 

5. __________ bouteille  est  pleine d’eau. 

6.  Ne mettez pas _________ fruits  dans le refrigerateur.  

7. Il veut _________ tasses . 

8. __________sac est sur la table. 

9. __________gateau  est  delicieux. 

10. _______ fille est tres jolie. 

 

 



 

7. Donnez la profession.         (5) 

a. Il travaille dans une banque. 

b. Il asculte  des  malades. 

c. Il chante. 

d. Il  joue des roles dans les films. 

e. Il  ensiegne les étudiantes. 

 

8. Completez avec le contraire des prepositions donnez.                               (5) 

a. Dansl’avoin , mon pere n’est pas assis (a droit) , il est  assis ………… 

b. Il ne part pas(avec) les bagages. Il part  …………….. ses  bagages. 

c. Les livres ne sont pas (sous) la table . Ils sont  ………… la table. 

d. Ma maison n’est pas (près de) l’ecole. Elle est  ……………. l’ecole 

e. La voiture n’est pas (devant) la maison. C’est  ………….. la maison. 

 

9.Complétez en utilisant l’article defini ou  partitif    (5) 

 

                a. Il aime …………. Formage  mais il deteste  …………… viande. 

 b. Il boit …………… café ,mais il ne boit pas  ……….. thé. 

 c. J’aime……….fruits , je ne mange pas ……………. Legumes. 

 d. Elle adore ……………. dessert francais mais elle deteste………. Escargots. 

 e. Les francais prennent……..pain avec ………. coffiture pour le petit dejeuner. 

 

10. Conjuguez les verbs  suivants au passé compose.                                               (5) 

a. J’ ………………….. des livres. (lire) 

b. Nous  ……………… du jus. (boire) 

c. Vous ……………  un gateau au chocolat. (manger) 

d. Il ……………… le devoir en quinze minutes. (avoir) 

e. Aujourd’hui, nous ………………..  la maison (nettoyer) 

f. Elles  ……………. beaucuop de monde au supermarche. (voir) 

g. Nous  ……………… du jus de fruits. (boir) 

h. Il……………….. letaxi 7 h du matin. (prendre) 

i. Sophie  ……………… un gateau. (faire) 

j. Mon frère ……………… le déjeuner.   (finir) 

 

11.  Mettez les phrases en pluriel        (5) 

  a. Voila une belle femme et son enfant. 

   b.   Je prends mon dejeuner. 

  c.      Je vais au cinéma. 

d.   Elle  fait un gateau. 

e.  C’est   une femme. 

 

 



 

 

 

12. Mettez les phrases suivantes à la forme interrogative .     (5) 

a. Il  parle avec ses  amis.   (II) 

b. Elle mange des pommes.   (III) 

c. Je vais chez mon ami.  (II) 

d. Vous  avez des crayons.  (III) 

e. Son frère a une voiture rouge. (I) 

 

 

  SECTION D (CULTURE  ET  CIVILISATION) 

13. Répondez:                                                                                                                (3) 

a. Que  lest la monnie unique éuropean.? 

b. Quels  vetements  portez-vous pour aller  al’ecole? 

c. Quelle  est la capital de la France? 

 

14. Ecrivez les nombres en chiffres.          (5) 

a. 46 - 

b. 54 - 

c. 88 - 

d. 100  - 

e. 12 

13.  Nommez .         (3) 

a.  deux  choses qu’on achète  ala crémerie. 

b. deux choses qu’on achète al’épicerie. 

c. deux moyen de transport en France. 

14. Dites Vrai ou Faux.        (4) 

a. Il faut bavarder dans la classe. 

b. Il faut etre sympathique aux animaux. 

c. Il faut arriver a l’ecole al’heure. 

d. Nous aimons notre pays. 

e. L’education est tres important pour la vie. 

f. Le fete nationale de l’Inde est le 26 Janvier. 

g. Il faut etre antipathique. 

h. Il faut aimer ce qu’on fait. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


