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Faculty Higher Secondary School    Total Marks- 80 
Half Yearly Examination - 2019-20    Time- 3 hours 

Class VII 

Subject – French (Sample Paper)  

 Q1. Choisissez la bonne réponse (choose the correct answer)   1x5=5 

(i) Un pays voisin de la France. 

(a) La Suisse  (b) Le Mexique 

(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 dialogue et répondez les questions(read the dialogue & answer the questions) 

M. Lavigne : Bonjour Paul ! Où vas-tu ? 
Paul : Bonjour ! Je vais au travail. 
M. Lavigne : Mais pourquoi travailles-tu ? Tu dois faire attention à tes études. 
Paul : De nos jours, les adolescents comme moi, font de petits travaux pour gagner leur argent 
de poche et je vais assister à mon cours ce soir. Ne vous inquiétez pas ! 
M. Lavigne : C’est bon pour toi mais tu peux demander de l’argent de poche a tes parents 
aussi.  
Paul : Oui Papi, vous avez raison mais je veux devenir indépendant et confiant, comme vous et 
papa. 
M. Lavigne :Oh mon chéri, je suis très heureux de le savoir. Et quels travaux fais-tu ? 

Paul : je fais de petits boulots : je lave les voitures des voisins, je garde les enfants et 

quelquefois, je fais le ménage aussi. 

M. Lavigne : Très bien.  

A. Répondez les questions :       1x3=3 
(i) Qu’est-ce que Paul doit faire ? 
(ii) Où Paul va et pourquoi ? 
(iii) Comment Paul gagne-t-il son argent de poche ? 
 
B. Trouvez le contraire : (opposites)      ½ x4=2 
(i) mauvais 
(ii) dépendant 
(iii) viens 
(iv) contre 
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Q2. Décrivez votre journée en 5-6 lignes       (5) 
(describe your day in 5-6 lines) 
 
Q3.  Mettez au pluriel :         1x4=4 
(i) C’est mon ami américain 
(ii) Tu donnes une bonne idée 
(iii) Je fais mon devoir.  
(iv) Il y a une petite maison verte 
 
Q4. Complétez avec les adjectifs démonstratifs- ce, cet, cette, ces :  ½ x6=3 

(i) ………… robe est noire. 

(ii) ………... hôtel est moderne 

(iii) Mon frère porte …………. manteau gris 

(iv) ………… enfants jouent avec un joujou 

(v) Jacques aime …………. chanson 

(vi) ……….. stylo est cher 

Q5. Complétez avec les articles contractés- au, à la, du, de la, des, de : ½ x6=3 

(i) Elle va ………… cinéma. 

(ii) Il faut aller …………. bibliothèque.  

(iii) Les cahiers ………….. étudiants sont lourds 

(iv) C’est l’entrée ………….. musée. 

(v) Ce sont les parents ………… Simran. 

(vi) La chambre …………. femme est claire.   

Q6. Retrouvez les phrases :       1x4=4 

(i) Après/ Je/me/couche/ onze/ heures 

(ii) Est-ce que/ noms/ vous/ les/ connaissez/ animaux/ des 

(iii) belle/ voyons/ française/ une/ Nous/ fille 

(iv) à/ parents/ Vous/ vos/ pensez ? 

Q7. Corrigez les fautes :        1x4=4 
(i) Vous vient à le heure 
(ii) Le boutique est près de mon maison. 
(iii) Ma oncle prennent des médicaments 
(iv) J’habitons dans un beau appartement. 

 
Q8. Mettez au féminin :        1x4=4 

(i) Il est facteur 
(ii) Je rencontre ce musicien aujourd’hui 
(iii) Les garçons sont gentils 
(iv) Nous avons un chat gris 

 
Q9. Mettez les phrases a l’interrogatif en utilisant l’inversion :   1x3=3 
   (make interogative sentences using the Inversion method) 
(i) Marie va a la plage 
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(ii) Tu arrivez tôt le matin. 
(iii) Riddhi et sa sœur vont au restaurant. 
 
Q10. Répondez les phrases au négatif :      1x3=3 
(i) Vas-tu au bureau ce soir ? 
(ii) Manges-tu des croissants ? 
(iii) Boit-elle du café noir ? 
  
Q11. Complétez avec les adverbes de quantité :     ½ x4=2 
   (complétez with- beaucoup de, plus de, combien de, trop de) 
 

(i) Il gagne ……….. argent que moi 
(ii) ………… pommes y a-t-il dans le panier ? 
(iii) Je suis fatigue ; j’ai …………. à faire. 
(iv) Julien aime le fromage ; il prend ……….. fromage. 

 
Q12. Complétez avec des adjectifs :      ½ x4=2 
(i) Ma grand-mère est très ………. (vieux) 
(ii) Cette radio est ………. (ancien) 
(iii) Les filles achètent de ……….. écharpes (joli) 
(iv) Les romans sont ……… (intéressant) 
 
Q13. Conjuguez les verbes pronominaux :     1x4=4 
(i) Vous ………… du jardinage ce matin (s’occuper) 
(ii) Nous ………. devant le professeur (s’asseoir) 
(iii) Elle ………… tous les jours (se laver 
(iv) Je ……….. dans le parc(se promener) 
 
Q14. Ecrivez l’heure en français       1x4=4 
(i) It is7 :10 hours 
(ii) It is 6 :30 pm 
(iii) It 10:20am 
(iv) It is12 noon     
 
Q15. Répondez les questions :       1x4=4 
(i) Que prends-tu au petit déjeuner ?  
(ii) Quelle actrice aimez-vous ? 
(iii) A quelle heure prenez-vous votre diner ? 
(iv) Quelle est le date de ton anniversaire ?  
 
Q16. Posez des questions avec les adverbes interrogatifs :     1x4=4 

(ask questions using- Quand, pourquoi, À quelle heure, combien de) 
 
(i) Marc mange cinq glaces 
(ii) Ma cousine arrive ce mardi. 
(iii) Parce qu’elle a mal a la gorge. 
(iv) Mon match de football commence à 10 heures. 
 
Q17. Complete avec – quel, quelle, quels, quelles :    ½ x4=2 

(i) ……….. âge avez-vous ? 
(ii) ………. est votre adresse ? 
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(iii) ………. romans lisez-vous ? 
(iv) ……… fleurs choisis-tu ? 
 
Q18. Conjuguez les verbes  :          ½ x6=3 

(i) Nous ……….. la ville de Mumbai (connaisons/ connaissons) 
(ii) Il ……….. écouter son professeur (faut/ faute) 
(iii) Mon père …………. sa voiture hier (vendons/ vend) 
(iv) Je …………. aux résultats (ne pense pas/ ne pensez pas) 
(v) Tu …………. finir ton diner (doit/ dois) 
(vi) Les étudiants ……….. leurs leçons (saveons/ savons) 

 
Q19. Ecrivez les niveaux different de l’education en France.      (4) 
        (mention the different levels of education in France) 
 
Q20. Décrivez quatre saisons ou votre journée            (4) 

    
Q21. Cochez la bonne reponse :       1x4=4 

(i) Un couturier francais est _______ 
(a)     Louis Vitton  (b) Peter England 
(ii) Un pays voisins de la France est ______ 
(a)     Japon   (b) Suisse 
(iii) Un fleuve de la France est _______ 
(a)        Loire   (b) Yamuna 
(iv) Une fete francaise est ______ 
(a) Paques   (b) Holi 

 
 
Q22. Decrivez cette image en quatre phrases :         (4) 
 

 


