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Faculty Higher Secondary School     Total Marks- 80 
Half yearly examinations - 2019-20     Time- 3 hrs 
Class VIII 

Subject – French (Sample Paper)  

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

(i) Le drapeau français est – 

(a) Bleu, rouge, blanc  (b) bleu, blanc, rouge 

(ii) Un animal en français est-  

(a) Un cheval   (b) A cat 

(iii) Un acteur français est – 

(a) Varun Dhawan  (b) Alain Delon 

(iv) Une montagne française s’appelle –  

(a) Himalaya   (b) Les Alpes 

(v) La France est situe en  -  

(a) Europe    (b) Amérique  

Section A – Reading 

Q2. Lisez la lettre et répondez les questions (read the letter & answer the questions) 

Chère Flore, 

Excuse-moi, je ne t’ai pas écrit depuis longtemps mais j’ai trop de choses à faire en ce moment. 

Il y a beaucoup de travail a l’université et n plus, je cherche un appartement. Oui, ma chambre 

est vraiment trop petite et je voudrais un studio ou un deux pièces. C’est difficile de trouver les 

petits logements à Angers, il y a beaucoup d’étudiants. J’ai visité des appartements très vieux et 

sales. Et toi, comment vas-tu ? J’espère que tout va bien pour toi. 

Ecris-moi vite ! Gros bisous, 

Marco. 

A. Répondez les questions         1x3=3 

(i) C’est difficile de trouver un appartement à Angers ? Pourquoi ? 
(ii) Est-ce qu’il n’a pas visité d’appartements ? 
(iii) Pourquoi Marco n’a pas écrit à Flore depuis longtemps ? 
 
B. Cochez la bonne réponse :         1x3=3 
(i) Je dois nettoyer les chambres car elles sont très ………. (petites/ sales) 
(ii) Demain, c’est l’anniversaire de mon amie. Donc, je …………un cadeau. (cherche/ espère) 
(iii) Quoi ! Tu n’as pas reçu la carte postale ? Mais je l’…………. il y a dix jours. (ai téléphoné/ ai 
envoyée) 
 
     Section B – Writing 
 
Q2. Ecrivez un paragraphe sur le conte -  Le Petit Chaperon Rouge       (4)  
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Q3. Décrivez l’image donné ci-dessous en 4-5 lignes:         (4) 
 

  
 
Q4. Décrivez votre dernier week-end en quatre phrases :   (4) 
 
    

Section C - Grammaire 

Q5. Complétez avec l’adjectif démonstratif : (ce, cet etc)   ½ x6=3 
       a.   ...…….. hôpital a de grandes chambres. 
      b.  Je ne vais pas au marché ………... matin. 
      c. ………… fille est intelligente mais ………… garçon est bête 
      d. ………. boulangerie est très ancienne mais …………. restaurant est nouveau. 
 
Q6. Complétez avec l’adjectif possessifs (mon, ma, ton, ta etc)   ½ x6=3 
    

a. Je suis dans ………… chambre. 
b. Simran va rester dans ………… appartement. 
c. Tu dois prendre ………… diner à l’heure.  
d. Nous parlons à ……….. professeur. 
e. M et Mme Lavigne vendent ………… voitures. 
f. Vous donnez …………. vêtements à nièce.  

 
Q7. Remplissez les blancs avec les articles contractes :   ½ x6=3   

    (complete with- au, a la, aux, du, de la etc)   
 

(a) Nous allons ………… opéra ce soir. 
(b) Il parle ……… étudiants pendant une heure 
(c) Le cartable ………….. garçon est lourd. 
(d) Le collier ………… femme est belle 
(e) Il donne le cadeau ………… Julie.  
(f) Le samedi, Julie va …………. pâtisserie.  

 
Q8. Mettez les phrases a la forme impérative :     1x4=4 

(a) Tu te lèves tôt le matin. 
(b) Nous savons bien les leçons 
(c) Vous ne sortez pas avec vos cousins. 
(d) Tu as beaucoup de la patience. 

  
Q9. Mettez les phrases au féminin :       1x4=4 
a. Ce boulanger est célèbre.   
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b. Ce garçon français est mon ami 

c. Le roi est beau et intelligent. 
d. L’avocat japonais est intelligent. 

 
Q10. Formez les adverbes des adjectifs :      ½ x4=2 
a. gentil 
b. heureux 
c. rapide 
d. franc 
  
Q11. Mettez l’adjectif – Tout, toute, tous, toutes :    ½ x4=2 

(i) ……….. ces romans sont intéressants. 
(ii) …………. le temps, il joue avec son chien. 
(iii) Cet homme travaille ………….. la journée.  
(iv) …………. ces histoires sont fausses. 

 
Q12. Mettez la bonne conjonction –      1x3=3 
   (parce que, donc, quand, ou) 

(a) Le chat miaule………… tu le prends dans tes bras. 
(b) Je vais a la boucherie; je veux acheter de la viande. 
(c) Il n’a pas de stylo ; il va a la papeterie. 

 
Q13.Répondez aux questions en utilisant- oui, si, non :    1x3=3 

(i) Tu ne manges pas le gâteau ? 
(ii) Est-ce que tu veux aller à la piscine ? 
(iii) Apprenez-vous le chinois a l’école ? 

 
Q14. Mettez les phrases au pluriel :      1x3=3 

a. Tu aimes ce monsieur et cette dame. 
b. C’est une cuisine rouge. 
c. Je lis un journal le matin. 

 
Q15. Conjuguez au passé composé (avoir group)    1x3=3      
  a. Vous ……….. combien de cigarettes ? (fumer) 
  b. Moi, j’………….. un taxi pour arriver à l’aéroport (prendre) 
  c. Ils ………….. la leçon très bien (savoir) 
 
Q16. Conjuguez au passe compose (Etre group)     1x3=3 

a. Elles ……….. de l’escalier vite. (descendre) 
b. Je …………. En 1900 dans un petit village (naitre) 
c. Roger ………….. du Mexique le mois dernier (venir) 

 
Q17. Mettez les phrases au passé composé :     1x4=4 
a. Je vends ma voiture à ma cuisine. 
b. Aujourd’hui, nous faisons notre travail à l’heure. 
c. Ce mois, Pierre va chez ses grands-parents 
d. Est-ce que vous rentrez de la soirée ? 
 
Q18. Donnez le participe passe des verbes (give the past participle)  ½ x6=3 
a. ranger 
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b. vouloir 
c. sortir 
d. mourir 
e. connaitre 
f. ouvrir 
 
Q19. Retrouvez les phrases :       1x3=3 

a. midi/ avons/ mangé/ à/ pas/ Nous/ beaucoup/ n’ 
b. êtes/ chez/ Hier/ vous/ oncle/ votre/ restés. 
c. aux/ a/ professeurs/ dit/ bonjour/ Elle ? 

 

Section D- Culture & Civilization 

Q20.  Répondez les questions :       1x5=5 

a. Qu’est –ce que c’est la Basilique du Sacré- Cœur ? 

b. Nommez le musée nationale de la France. Où est-il situe ? 

c. Qui a construit la pyramide de Louvre ? 

d. Quel est le synonyme de la France ? 

e. Nommez deux marques francais. 

Q21. Remplissez les blancs (fill in the blanks)     ½ x6=3 

a. La hauteur de l’église de la Tour Eiffel est …………. 

b. Les Champs-Elysees est un grand et célèbre ……….. de Paris 

c. L’Ile au sud de la France s’appelle …………… 

d. Il y a environ ………… peintures au musee du Louvre. 

e. Paris au s’appelle ………… 

f. Une voiture francaise est …………… 

Q22. Traduisez en francais (translate)      1x3=3 


