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FACULTY HIGHER SECONDARY SCHOOL 

SAMPLE QUESTION PAPER 

SUBJECT: FRENCH 

CLASS: VII 

FULL MARKS : 50                  

 
 
Q. Remplissez les blanks (fill in the blanks)              1x15=15 

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 _____ 
 

Q16. Complétez avec les adjectifs démonstratifs- ce, cet, cette, ces :   ½ x4=2 
(i) _____ voisin est anglais. 
(ii) _____ hôtel est ancien 
(iii) J’aime ______ voiture  
(iv) Tu préfères _____ roman ? 

 
Q17. Complétez avec les adverbes de quantité :      ½ x4=2 
     (complète with- un peu de, assez de, combien de, moins de) 

(i) Voulez-vous des fleurs madame ? Non merci, j’ai déjà ____ fleurs. 
(ii) Je n’aime les tartes. Donc, je prends _____ tartes. 
(iii) ______ bonbons voulez-vous ? 
(iv) Mon amie mange  ______ chocolat que moi. 

 
Q18. Mettez les phrases en ordre :        1x2=2 

(i) par/ ne/ cette/ Il/ pas/ passe/ ville 
(ii) voulons/ pour/ Nous/ Canada/ partir/ le 

 
Q19. Conjuguez les verbes :        ½ x4=2 

(i) Nous _____ notre devoir (faire) 

(ii) Il ______ toujours en retard (être) 

(iii) Je   _____ le match de foot (regarder) 

(iv) Martina et Bhumi _____ aux Philippines (aller) 

Q20. Changez les phrases a l’interrogtive avec- Est-ce que ou Inversion :        1x2=2 
     (make interrogation using the Est-ce que or the Inversion method) 

(i) Mon ami est canadien (est ce que) 
(ii) Elle fait son travail (inversion) 
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Q21.  Mettez au pluriel :           1x3=3 
(i) Elle ne dort pas bien. 
(ii) Je veux une chemise verte 
(iii) Il y a un petit chien dans la maison. 

 
Q22. Faites des phrases en utilisant les verbes :      1x3=3 
       (make sentences with the given verbs) 

(i) Préférer, boire 

(ii) Savoir, jouer 

(iii) Falloir, finir 

Q23. Répondez les phrases au négatif :       1x3=3 

(i) Est-ce qu’ils parlent japonais ? 

(ii) Manges-tu toujours de la viande ? 

(iii) Est-ce que ton père est pilote ? 

Q24. Répondez les questions avec- Oui, Non, Si :     1x3=3 
     (answer the questions with- Oui, Non, Si) 

(i) Aimez-vous jouer au badminton ? 
(ii) Buvez-vous du vin ? 
(iii) N’allez-vous pas à l’école ? 

 
Q25. Mettez au féminin :         1x3=3 
(i) Je connais ce bel homme   
(ii) Le directeur et gentil 
(iii) Nous parlons à ce garçon 

  
Q26. Décrivez votre fête favorite (favorite festival)          (5) 
 
Q27. Ecrivez quelques phrases sur la France         (5) 
   (write few lines on France) 
 
 
Answers to questions having 2, 3 & 5 marks (one answer for each) 
 
2 mark question : 
Q19. (i) faisons 
(ii) est 
(iii) regarde 
(iv) vont 

 
3 mark questions : 
Q22. (i) Tu préfères boire du vin 
(ii) Je sais jouer au foot 
(iii) Il faut finir le devoir 
 
5 mark questions : 
    France est situee en Europe  a l’ouest. C’est le troisième grand pays en Europe. Emmanuel Macron 
est le président de la France. Ce pays est célèbre pour les fromages, les vins, la mode etc. C’est un 
pays touristiques en Europe. Il y a beaucoup de monuments comme la Tour Eiffel, Notre Dame, Musee 
du Louvre etc en France. Paris est la ville capitale de la France. 
    
  
 
 


