
 
 
 

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

(FRENCH- CLASS-VII) 
Sample Paper  

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

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes:      

Jennifer est étudiante. Elle est anglaise. Elle apprend le français à l’école. Elle parle bien 

le français et anglais. Elle travaille beaucoup. Elle finit toujours ses devoir à l’heure. Elle 

est intelligente. Les professeurs sont contents avec elle. Elle aide aussi ses amis. Le 

dimanche, elles font du pique-nique. Elles vont dans un jardin près de leur maison et 

jouent, elles chantent et elles sont très heureux. La mère de Jennifer fait de très bon 

sandwiches. Elle fait des sandwiches pour Jennifer et ses amis. Elle est femme au foyer. 

Elle est très sympathique et belle.   

                                         

i. Dites vrai ou faux:         (3) 

a. Jennifer  parle  anglais. 

b. Jennifer  ne fait pas ses devoirs a l’heure. 

c. Les amis font du pique-nique à la campagne. 

d. La mère de Jennifer est journaliste. 

e. Les professeurs de Jennifer ne sont pas contents avec elle. 

f. La mère de Jennifer travaille au bureau. 

 

ii. Écrivez le contraire des mots:       (2) 

a. bête - 

b. laide – 

c. mauvais – 

d. mecontents 

 

iii. Traduiez les mots en anglais:        (1) 

a. campagne - 

b. content – 

 

iv. Écrivez l’infinitive des mots:        (2) 

a. parle -  

b. fait-  

c. vont- 

d. jouent 

 

 

 



 

v. Complètez avec un mots du texte.       (2) 

a. J’________ le mathematique à l’école. (aide/apprend) 

b. Le ______ est plein de pleurs  (école/jardin)  

c. Le _______ donne les exercises aux étudiants. (professeur/mère) 

d. Je mange les ________ pour le petit déjeuner. (devoir/sandwich) 

 

2. Remettez en ordre les mots des phrases:      (5) 

a. A / l’ / ils / vont / école 

b. filles / parlent / les / professeur / au 

c. maison / belle / ma / est / et / confortable 

d. est / père / de / le / médecin / Paul 

e. ne / mange / Paul / de / viande / pas 

 

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

a. Sophie est contente 

b. La soeur de Manuel est belle 

c. Les leçon sont difficiles. 

d. La table est haute 

e. Marie est triste 

                                  

4. Conjuguez les verbes donnés:       (5) 

a. Tu       ________(faire) le cours de français? 

b. Elles     ________(travailler) dans une banque. 

c. Vous  ________(choisir) une robe rouge. 

d. Ils      ________(avoir) un bon plan. 

e. Les filles  ________ àla plâge. (aller) 

 

 

5.   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. 

 

6.   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. 

 



 

 

7.   Traduiez les mots en anglais.                                                                                 (5)                                                                                                        

           a       pupitre 

           b.      oiseau 

               c.       magasin 

               d.       body parts 

               e.        gift 

8. 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. 

 

9. Donnez le contraire des mots suivants.      (5) 

a. Près de   

b. Petite    

c. Au dessus   

d. Grosse   

e. Sur 

    

10. Completez avec les articles partitif.   (du,dela,del’,des,d’,de)   (5) 

a. Je mange _dela____pomme pour le déjeuner. 

b. Pierre offer _dela____ salade a ses amis. 

c. Je déteste _les_____ legumes. 

d. Il ne mange pas_d’___ escargot. 

e. Ma mere,elle adore__les___ raisins. 

 

 

11.   Traduiez les mots en anglais.                                                                                  (5)                                                                                                        

           a       ville 

           b.      pays 

               c.       content 

               d.       temps 

               e.       lune 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   SECTION D (CULTURE ET CIVILISATION) 

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.  Complètez avec les mots donnés:       (2.5) 

( fait , bonhomme , blanche , hiver , fleures ) 

a. En été, il ______ beau. 

b. Au printemps, il y a beaucoup de _________ 

c. La lune est _______ 

d. Il fait froid en ________ 

e. Quand il neige, les enfants fait un ______ 

 

14.  Dites vrai ou faux.                                                                       (5) 

a. La belgique est au nord de la france.    

b. La seine traverse la ville de Lyon. 

c. Le rockford est une sorte de vin.  

d. La france est connu pour sa cuisine.  

e. Le Rhône est un montagne.   

f. Le Canada est un pays francophone. 

g. Le franc est la monnaie unique européenne. 

h. Le drapeau français a quatre couleurs. 

i. Nous avons deux têtes. 

j. Nous aimons nos parents 

 

15. Décrivez votre école / les quatre repas en France.     (5) 

16. Répondez aux questions suivants.       (5) 

a. Nommez une fleuve francais. 

b. Nomez un écrivain francais. 

c. Quel fleuve traverse Rouen?  

d. Quel temps fait-il en hiver dans votre pays? 

e. Nommez les quatre repas francais?       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


