Page 1 of 4

FACULTY HIGHER SECONDARY SCHOOL
SAMPLE PAPER FOR HALF YEARLY EXAM 2019-20
CLASS-VI
SUBJECT: FRENCH
TOTAL MARKS : 80

Q1. Choisissez la bonne réponse (choose the correct answer)

1x5=5

(i)
Un animal en français est(a) Un cheval
(b) A cat
(ii)
Un sportif francais est (a) P.V. Sindhu
(b) Kylian Mbappé
(iii)
Le contraire de vieux est –
(a) Jeune
(b) petit
(iv)
Le pluriel de journal est(i)
Journals
(b) journaux
(v)
Un animal qui saute (an animal that jumps)(a) Le singe
(b) L’elephant
Q2. Lisez le texte et complétez (read the text &complete)
Bonjour ! Je m’appelle Catherine. Je suis étudiante. Je suis en septième. J’ai une petite famille.
Il y a quatre personnes dans ma famille : mon père, ma mère, ma sœur et moi. Noussommes
anglais. Mon père est journaliste. Il est très intelligent. Ma mère est femme au foyer. Elle aime
faire de la cuisine. Ma sœur Emilie a deux ans. Elle est mignonne (cute). J’aime ma famille.
Q1 A. Dites vrai ou faux :
(i)
Catherine a une grande famille
(ii)
Emilie a deux ans

1x2=2

B. Répondez les questions :
(i) Que fait Catherine ?
(ii) Quelle est la profession du père de Catherine ?

1x2=2

Q2. Accordez les adjectifs
(place the adjectives properly)
(i)
Ma mère est ………..(beau)
(ii)
La ……….. (vieux) dame a 70 ans
(iii)
Le ………. (nouveau) appartement est grand

1x3=3

Q3. Mettez au masculin :
(i) la femme est grosse
(ii) C’est une petitefille
(iii) Elle est jeune

1x3=3

Q4. Mettez au singulier :

1x3=3
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(i) Ce sont des robes
(ii) Les enfants regardent la télé.
(iii) Il y a des singes dans l’arbre
Q5. Mettez les phrases au pluriel :
(i) J’ai un grand lit
(ii) L’enfant aime la glace
(iii) Elle danse bien

1x3=3

Q6. Ecrivez le contraire (write the opposite)
(i)
heureux
(ii)
sympathique
(iii)
haut
(iv)
Intelligente
(v)
long
(vi)
vieux

½ x6=3

Q7. Mettez les articles définis – le, la, l’, les :
(i) _____ yeux
(ii) _____ menton
(iii) ______ genou
(iv) _____. épaule
(v) ______ jambe
(vi) ______ doigts

½ x6=3

Q8. Conjuguez les verbes :
(i)
La fille _____ la télé (regarder)
(ii)
Ils ______aller au pique-nique (préférer)
(iii)
Je ______ vite (grandir)
(iv)
Rishab ______une belle cravate (choisir)
(v)
Nous ______. de la pizza (manger)
(vi)
Vous______. avec vos parents (voyager)
(vii)
Tina ______son devoir (faire)
(viii) Tu ______ un beau Tee-shirt (acheter)

½ x8=4

Q9. Nommez les vêtements en français
(name the clothes in French)
(i)
gloves
(ii)
Socks
(iii)
A scarf
(iv)
A shirt
(v)
trousers

1x4=4

Q10. Corrigez les fautes (correct the mistakes)
(i) Elle as 10 ans
(ii) Nous finit le travail
(iii) Je faisonsmon devoir
(iv) Marc jette les journal

1x4=4
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Q11. Identifiez les images :

(i)

(ii)

1x3=3

(iii)

Q12. Donnez les nationalités :
(i) J’habite en Angleterre. Je suis ______
(ii) Nancie habite aux Etats-Unis . Elle est _____
(iii) Nous sommes de Belgique. Nous sommes _____
(iv). Jacques habite en Chine . Il est _____

1x4=4

Q14. Nommez les animaux en français :
(i)
Hen
(ii)
Rabbit
(iii)
crocodile
(iv)
Cow
(v)
Peacock
(vi)
Horse

½ x6=3

Q15. Remplissez les blancs avec les adjectifs possessifs :
(fill in the blanks with- mon, ma, mes, ton ta etc)
(i)
Tu apportes _____ stylo.
(ii)
Ilva au cinéma avec_____. ami
(iii)
Vous travaillez dans _____ bureau
(iv)
Nous regardons _____ photos
(v)
Je vais à _____ école
(vi)
_____ chambre est claire

½ x6=3

Q16. Retrouvez les phrases (find the sentence)
(i)
fille/ C’est/ indienne/ belle
(ii)
y/ Il/a/ beaucoup/ d’/ zoo/ dans/ le/ animaux
(iii)
Nous/ le/ dans/ mettons/ poissons/ frigo/ les
(iv)
habites/ Tu/ Danemark/ au

1x4=4

Q17. Complétez avec les expressions u verbe-Faire :
(complete by using an expression from the Faire verb)
(i)
En juillet, Il ______à Guwahati (froid/ chaud)
(ii)
Ma mère va au bureau, elle ______ (promenade/ travail)
(iii)
Je suis à la maison, je ______ (sieste/ jogging)

1x3=3

Q18. Complétez avec les nombres ordinaux :
(complete with premier, deuxième, troisième etc)

½ x4=2

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Juin est le ______ mois de l’année
Mardiest le _____. jour de la semaine.
Octobre est le _____. mois de l’année
Dimanche est le ______. jour de la semaine
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Q19. Répondez les questions :
(i)
Quelle saison aimez-vous ?
(ii)
Il y a combien de mois dans une année ?
(iii)
Quel temps fait-il aujourd’hui ?
(iv)
Qu’est-ce que vous mangez en été ?

1x4=4

Q21.Complétez avec les expressions d’Avoir
(Complete with the Avoir verb expressions)

½ x4=2

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Aujourd’hui, il fait 40 dégrée, j’_____ (faim/chaud)
2x2=4 ? Oui, vous _______(raison/ tort)
Ils mangent des sandwichs, ils ______ (soif/ sommeil)
La souris ______ des chats (peur/ froid)

Q22. Remplissezles blancs :
(i)
Une fleuve francais est ______ (Seine/ Themes)
(ii)
Une montagne francaise est ______ (Himalaya/Alpes)
(iii)
Un fromage français est ______( Borgogne/ Brie)
(iv)
La fête nationale est ______(15 aout/ 14 juillet)
Q23. Décrivez les quatre saisons (describe the four seasons)

1x4=4

(4)
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