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FACULTY HIGHER SECONDARY SCHOOL
SAMPLE PAPER 19-20
SUBJECT - FRENCH
CLASS VIII
FULL MARKS- 50

Q. Remplissez les blanks (fill in the blanks)
1.
Le drapeau français est _____
2.
Une fête française est _____
3.
Le musée nationale en France est _____
4.
La hauteur de la Notre Dame est _____
5.
_____ a construit la basilique du Sacré-Cœur.
6.
Un parfum français est ______
7.
Le _____ est un grand avenue à Paris.
8.
Un journal français est _____
9.
La peintre célèbre la _____ se trouve au musée du Louvre
10.
La tour Eiffel a été construit entre ______
11.
L’Hymne nationale de la France est ______
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. Complétez les phrases en utilisant les conjonctions donnes :
(puis, parce que, ou, donc)
(i)
Il n’y a pas de viande ; elle va à la boucherie
(ii)
Ma sœur va chez le médecin ; elle a mal a l’estomac
(iii)
Vous préférez le vin rouge ; le vin blanc
(iv)
Elle se réveille a sept heures ; elle brosse les dents

½ x4=2

Q17.Cochez la bonne réponse :
(i)
_____ café est en lait (ce/ cette)
(ii)
_____ chaussures sont brunes
(iii)
J’aime _____ hôtel
(iv)
____ cravate est belle

¼ x4=2

Q18. Placez les adjectifs bien :
(i)
J’achète une voiture (nouveau, noir)
(ii)
Cette chambre est très sale (petit, carré)

1x2=2

Q19. Conjuguez les verbes :
(i)
Je _____mes affaires dans ma chambre (mettre)
(ii)
Nous ______ la bouteille d’eau (remplir)
(iii)
Vous _____ cette fille indienne ? (connaitre)
(iv)
Elle _____ seul a la boum (ne pas sortir)

½ x4=2

Q20. Nommez deux vêtements d’homme et deux vêtements de femme

½ x4=2
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Q21. Mettez les phrases a la forme impérative :
(i)
Nous sommes en avance
(ii)
Tu te promènes dans le parc
(iii)
Vous savez jouer au cricket

1x3=3

Q22. Mettez les phrases au pluriel :
(i)
Ce bel homme est mon voisin
(ii)
L’hirondelle est un oiseau frileux
(iii)
C’est une longue jupe noire

1x3=3

Q23. Mettez ces phrases au féminin :
(i)
Le roi est beau et sympathique
(ii)
L’oncle de Paul est musicien
(iii)
Le client va chez le marchand

1x3=3

Q24. Répondez aux questions en utilisant- oui, si, non :
(i)
Vous ne jouez pas avec vos amis ?
(ii)
Est-ce que vous allez a l’école a l’heure ?
(iii)
Prenez-vous du vin au diner ?

1x3=3

Q25. Formez des adverbes des adjectifs :
(i) doux
(iv) heureux
(ii) triste
(v) gentil
(iii) lent
(vi) vrai

½ x6=3

Q26. Ecrivez un petit paragraphe sur Le Musée d’Orsay

(5)

Q27. Vous avez des examens la semaine prochaine. Ecrivez cinq instructions que vos parents vous
disent .
(5)
Answers to questions having 2, 3 & 5 marks (one answer for each)
2 mark question –
Q18 (i) J’achète une nouvelle voiture noire
(iii)
Cette petite chambre carrée est très sale.
3 mark question –
Q23 (i) La renne est belle est sympathique
(ii) La tante de Paul est musicienne
(iii) La client va chez la marchande
5 mark question –
27. Ne gaspille pas le temps
Révise bien tes leçons
Ne regarde pas la télé beaucoup
Ne joue pas les jeux vidéos
Ne parle pas à tes amis au téléphone pour longtemps
Pratique les exercices de grammaire bien.
Réveille-toi tôt et mange bien.
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