
 

 

 

 

DWARKA INTERNATIONAL SCHOOL 

Sector-12, Dwarka, New Delhi-110078 

Final  Examination  FRENCH (CLASS-VI)  

Name-____________                                                                                               Date- 

Roll no.-___________                                                                                              M.Marks – 80 

Class - _____________                                                                                            Time- 3h 

1. Lisez le dialogue et répondez aux questions suivantes:                                             

 

La Famille d’Alain 

 

J’ai une grande famille.Dans ma famille , il y a sept membres. Mes grand-parents, mes parents, 

mon frère, ma soeur et moi. Nous habitons ensemble â Paris. 

Je m’appelle  Alain Hugo. J’ai onze ans. Je suis petit. Mon grand-père s’appelle Daniel Hugo. Il 

a soixante-dix ans. Il est grand. Ma grand-mère s’appelle Silvie Hugo. Elle a soixante –deux ans. 

Elle est jolie. Mes grand-parents sont français. 

 Mon père s’appelle Martin Hugo. Il a quarante-deux ans. Il est beau. Ma mère s’appelle 

Florianne Hugo. Elle a quarante ans. Elle est belle.  

Mon frère  s’appelle Leo Hugo. Il a dix ans. Il est gentil. Ma soeur s’appelle Céline Hugo. Elle a 

treize  ans. Elle est mince.  

J’aime beaucoup, ma famille. 

 

I) Dites vrai ou faux:        (8) 

a. Le  frère d’Alain s’appelle Leo Hugo.                                  

b. Alain a deux soeurs.                                                              

c. Il y a six membres dans la famille.                                        

d. Alain habite â Paris.      

e. Mme. Florainne est laide.     

f. Alain a une grande famille.                                      

g. Les grand-parents d’Alain sont indiens.   

h. La soeur d’Alain est gros.     

 

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

a. Petit  # 

b. Laid   # 

c. Mince # 

d. Blanc  # 

 

 

 



 

 

 

2. Traduiez les mots en anglais:        (5) 

(Translate the words in English) 

a. Fleur 

b. Panier 

c. Tasse 

d. Ensemble 

e. Tableau 

f. Gâteau 

g. Copains 

h. Cartable 

i. Médecin 

j. Beau 

3. Mettez le dialogue en ordre:        (2.5) 

(Arrange the dialogue in order) 

- No , je suis Italien, Et toi? 

- Quel âge as-tu? 

- Pédro, tu es français? 

- Comment tu t’appelles? 

- Moi, je suis espagnol. 

- Je m’appelle Pedro. 

- J’ai douze ans. 

 

4. Donnez le contraire         (2.5) 

(write the opposites) 

a. gros 

b. un garçon 

c. bon 

d. jolie 

e. homme 

 

      5.   Trouvez la question :         (2.5) 

 (choose the correct question for the following answers)     

   ( Qu’est-ce que c’est ?       /   Qui est-ce? ) 

a. C’est un taille crayon. 

b. Ce sont des amis. 

c. C’est Cathrine. 

d. C’est un chat 

e. C’est un gâteau. 



 

6.  Complétez avec les pronoms sujets       (2.5) 

(complete with the subject pronouns) 

( vous , je , tu , nous , elle ) 

a. ………….suis belle. 

b. …………as dix ans. 

c. ………… parle japonais. 

d. …………sommes anglais.. 

e.  …………êtes françaises. 

 

7.  Rétrouvez les phrases:        (2.5) 

(Re-arrange the words to make meaningful sentences) 

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 

 

8.  Complétez avec les nombres :       (2.5) 

 (write the number names in French) 

a. 50 - 

b. 60 - 

c. 70 - 

d. 80 - 

e. 90 - 

 

9.   Complétez avec le verb  (être)       (2.5) 

a. Je………………….. français.  

b. Tu……………………anglais.  

c. Elle ………………..  belle.  

d. Nous ……………….. amis.   

e. Vous ………………. canadiens. 

 

10.  Complétez avec le verb (avoir)       (2.5) 

a.   Je…………………..  une voiture rouge.  

b.  Tu…………………… des crayons ?  

c.   Elle ……………….. dix ans.  

d. Nous ……………….. amis.  

e. Vous ………………. Un taille crayon. 

 

 



 

 

11.  Complétez avec le verb (aller)       (2.5) 

a.   Je…………………..  ála piscine.  

b.  Tu…………………… á l’école ?  

c.   Elle ……………….. au cinema.  

d. Nous ………………..  au theatre.  

e. Vous ……………….  au jardin.  

  

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

a. ……………. ami 

b. ……………  gomme 

c. ……………  enfants 

d. ……………  etudiant 

e. …………….  règle 

 

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

a. ………… panier 

b. ………… femme 

c. ………… maisons 

d. …………horloge 

e. ………… vélo 

 

14.    Traduiez en anglais         (2.5) 

 (translate in English) 

a. La fille est belle. 

b. Le garçon est grand. 

c. Nous sommes dans la classe. 

d. Je parle anglais, hindi et français. 

e. Nous habitons dans une grande maison. 

15. Complétez avec les verbes â la form convenable.     (5) 

 (conjugate the following verbs) 

a. Je  ………… francais.  (parler) 

b.  Est-ce que tu ………… la glace? (aimer) 

c.  Nous ………… a Delhi.   (habiter) 

d. Vous ………… le baguette?  (manger) 

f.  Elles ………… la radio.   (écouter) 

 

 

 

 



 

 

16.    Mettez les phrases au pluriel.       (5) 

 (change to plural) 

a. La fille est belle. 

b. Je suis indien. 

c. Tu parle anglais. 

d. C’est une trousse. 

e. C’est la route. 

 

17. Draw the following pictures and color them accordingly.    (5) 

a. La pomme rouge 

b. Les raisons verts 

c. L’oiseau noir 

d. Le livre bleu 

e. La fleur jaune 

                               

18.  Réliez les colons. (match the following)     (5)                                                                                     

 a. France   1. Paris 

 b. La fête nationale  2. Musée d’orsay 

 c. La ville capitale  3. Un monument en fer 

 d. Paris   4. L’hexagone 

 e. La tour Eiffel  2. Le 14 juillet 

19. Chassez l’instrus. (circle the odd one out)     (5) 

 a. juin  mai  mardi  avril 

 b. vous  il  tu  les 

 c. chaise table  avion  cartable 

 d. oiseau gateau  chapeau maison 

 e. bleue brun  noir  vert 

 

20.  Nommez les jours de la semaine.       (5)                                                                                     

21.  Decrivez votre mère/père         (5) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


