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FACULTY HIGHER SECONDARY SCHOOL
SAMPLE PAPER (2019-20)
CLASS VI
SUBJECT – FRENCH
FULL MARKS: 50

Q. Remplissez les blanks (fill in the blanks)
1.
Le drapeau français est _____
2.
La fête nationale est _____
3.
Un musée en France est _____
4.
Un vin français est _____
5.
Un fromage français est _____
6.
Un parfum français est ______
7.
Un fruit (fruit) en français ______
8.
Une montagne français est _____
9.
Un fleuve (river) en France est _____
10.
Un marque français est _____
11.
Un légume (vegetable) en français _______
12.
Le Président de la France est _____
13.
Un sportif (sportsman) de la France est _____
14.
La France est situé en _____
15.
Un acteur (actor) français est _____

1x15=15

Q16. Donnez the féminin des adjectifs :
(give the feminine of adjectives)
(i)
nouveau
(ii)
vieux
(iii)
gros
(iv)
bête
Q17. Mettez les articles définis – le, la, l’, les :
(i)
_____ cuisse
(iii) _____ cheveux
(ii)
_____ genou
(iv) ______ épaule

½ x4=2

Q18. Donnez les nationalités :
(i) Tu habites en Italie ; tu es ______
(ii) Rajdeep habite aux Etats-Unis . Il est _____
(iii). Vous êtes de Mumbai ; vous êtes ______
(iv). Yashika habite en Suisse . Elle est ______

½ x4=2

Q19. Ecrivez le contraires (opposites) :
(i) beau
(ii) jeune
(iii) basse
(iv). intelligent

½ x4=2

Q20. Complétez avec une couleur (complete with a color)
(i) Mon chien est ______
(ii) La chemise est ______
(iii)
Les cartables sont ______
(iv)
Ma robe est ______
21. Mettez au masculin
(i) La fille est sympathique
(ii) C’est une femme chinoise
(iii) Elle est intelligente.

½ x4=2

½ x4=2

1x3=3
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22. Mettez au singulier :
(i) Il y a des chats sous la voiture
(ii) Ce sont des animaux
(iii) Les chaises sont marron

1x3=3

23. Mettez les phrases au pluriel :
(i) J’ai un grand lit carré
(ii) La jeune fille aime danser
(iii) Tu choisis la jupe noire

1x3=3

24. Conjuguez les verbes :
(i) Nous ………… le parc (visiter)
(ii) Ils ………… vite (grandir)
(iii) Je ………… des déchets dans la poubelle (jeter)
(iv) Tu ……….. tes parents (obéir)
(v) Le professeur ………….. les enfants (punir)
(vi) Tous les étudiants ………... dans l’examen (réussir)

½ x6=3

25. Mettez les adjectifs à la place convenables
(put the adjectives correctly)
(ii) C’est une homme (beau, souriant)
(iii) Vous achetez une voiture (petit, rouge)
(iv) Il y a des films (intéressant)

1x3=3

26. Décrivez votre camarade en quelques lignes
(describe your classmate in few lines)

(5)

27. Dessinez un visage et marquez les parties du visage – (les yeux, l’oreille, la bouche, les dents, le
front, les cheveux)
(draw a face and mark the facial parts given above)
(5)

Answers to questions having 2, 3 & 5 marks (one answer for each)
2 mark question Q18. (i) italien
(ii) américain
(iii) indien
(v)
suisse
3 mark question Q22. (i) Il y a un souris sous la table
(ii) C’est un animal
(iii) La chaise est marron
5

mark question Q26. Mon camarade s’appelle Marc.
Il est indien
Il habite au canada
Il est gentil et beau
Il aime le chocolat
Il parle anglais, hindi, français
Il joue au cricket

