
 

 

 

 

 

 

 

Time Allowed: 3hrs 
 

General Instructions: 

La Langue Fran aise 
 

Classe VII 

 

 

 

 

 

 

1\11\1:90 

 

1.  This question  paper contains 21 questions divided into four sections. 
Section A: (Reading)  10 mk5 

-    Section B :(Writing)                                   20 mks 
Section C: (Grammar)                                 40 mks 
Section D : (Cuhure and civilisation)            20 mks 

2.  Attempt all questions. 
3.  Write answers  neatly. 
4.  Ensure proper numbering  of answers. 
5.  Revise your paper before handling it over to the invigilator. 

 

 

 

 

Section  A  Comprehension (Reading) 

Lisez le passage et repondez aux questions suivantes: 

M.Dubois travaille dans un hopital. ll est medecin. ll est sympathique. ll aime 
les enfants. Mme. Dubois est actrice. Elle joue bien ses roles. Elle est belle et 
gentille. Elle aide les pauvres. Paul, le fils de M. et ·Mme Dubois est pilote. ll 
conduit 1'avion. ll est beau.  n est souriant. Sa sreur, Christelle est journaliste. 
Elle travaille dans une agence de journal. Elle voyage beaucoup. Elle est vive et 
active. 

 

Quesl. Repondez par une phrase complete :  2 
 

1.  Quelle est la profession  de Mme Dubois ? 
 

 

 

 

 

 

2.  Decrivez la sreur de Paul dans une phrase. 
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Ques2. Dites Vrai ou Faux :  2 
 

1. M.Dubois n'aime pas les enfants. 
2. Christelle a un frere. 
3. Paul est acteur. 

4. Les Dubois ont deux enfiutts. Ques 

3. Trouvez le contraire du texte : 

1. Antipathique :1:   --------- 
2. Laide '#  --------- 
3. Deteste :;:  --------- 
4. Riches :/;  -------- 

 

Ques 4. Completez avec un verbe du texte :  4 
 

1. L,enfant --------avec un ballon. 
2. Ma mere -------- medecin. 
3. Elle -------- Ia glace. 
4. n ---=----dans une entreprise. 

 

 

 

 

Section B  ·  
 

Ques 5. Decrivez votre mere. 5- 
 

Ques 6. Preparez Ia fiche d,identite de votre oncle. 5 
 

Ques7. Decrivez les quatre saisons. 5· 
 

Ques 8. Decrivez votre meilleur(e) ami(e). 5 
.. 

 

 

Section C  Grammaire 
 

Ques 9. Conjuguez les vetbes donnees :  10 
 

1.  Je ------- (detester) le the. 
2.  Elle -------- (avoir) une belle maison. 
3. Nous ------- (manger) le diner. 
4. lls -------- (choisir) un bon dictionnaire pour Marie. 
5. Elle --------Geter) les journaux. 

 

 

 

l J 
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6. Vous ----·- (etre) dans Ia classe. 
7.  n -------- (remplir) la fiche d'identite. 
8. Nous --------(commencer) le travail a sept heures du rna tin. 
9. lls --------- (aller) a l'ecole. 
I 0. Tu -------- (regarder) la tele. 

 

Ques 10. Mettez les phrases a Ia forme negative  : s· 
 

1. Elle a une grande voiture. 
2. C'est le livre de Julien. 
3. J'aime la musique classique. 
4. n y a des etudiants  dans Ia classe. 
5. Vous parlez espagnol. 

 

Ques 11. Mettez 1'accent :  2 
 

1. Fevrier 
2. Regie 
3. Fenetre 
4. Pere 

 

 

t:- 

Ques 12. Posez la question. 2 
 

1. C'est une annoire.-:: - . 
2. Ce sont des eleves.." 

Quesl3. Faites des phrases: s  . 
 

1. Faire chaud 
2. Printemps 
3.  n ya 
4. Aujourd 'hui 
5. Beaucoup 

, 
Ques 14. Ecrivez les nationalites et les professions :  4 

 

1. Jean Pierre est ------ (singer) ; il est --------- (Spanish). 
2. Mme Lapierre est ------ (doctor) ; elle est -------- (Italian). 
3. Pauline et Caroline sont -------- (actress) ; elles sont ----- (French). 
4. Je suis -------- (student) ; Je suis --------- (Indian). 
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Ques 15. Completez  avec les adjectifs de couleurs : 
 

1.  En automne, le ciel est souvent -------.-----. 
2.  Les feuilles sont ----:---------. 
3. Ma maison est------------. 
4. La neige est ---------------. 

 

Ques 16. Mettez les phrases au pluriel : 5· 
 

1. La femme anglaise  est mince. 
2. Le ga1eau est bon. 
3. Le petit garc;on habite  a Paris. 
4. ll y a un etudiant dans Ia salle declasse. 
5. C'est  un vieil hormne. 

 

Ques 17.Mettez les phrases  au feminin : 5 
 

1. Le garc;on indien est sympathique et souriant 
2. L'homme est americain; i1 est gros. 
3. Le directeur est vieux. 
4.  L'acte_ur a un petit 1h re. 
5.  C'est -un bon etudiant. 

 

Section  D   _:,: Culture et CivfUsatlon 
 

Ques 18. Repondez aux questions suivantes : 4 
 

1. Qui enseigne  les eleves ? 
2. ll y a combien de saisons dans une annee ? Nommez -les. 
3. Combien dejours y a-t-il dans une semaine? 
4. Qui repare les autos en panne ? 

• 
Ques 19. Mettez le dialogue  en ordre. 

 

1. Etta mere? 
2.  Ma mere est aussi dentiste. 
3. Que fait ton pere ? 
4.  Elle est dentiste. 
5.  II est homme d'affaire. 
6.  II est avocat. Et ton pere? 
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Ques20. Repondez aux. questions suivantes. 4 
 

1.  Nonnnez deux pays voisins de Ia France. 
2.  Nommez une ville au nord de 1a France et une ville au sud. 

 

Ques 21. Remplissez les blancs: 6 
 

1. --------- separe Ia France de 1'Angleterre. 
2. --------- est un fleuve en France. 
3.  ---------est un fromage franQais. 
4.  --------est un vin fran is. 
S . ---------- est Ia ville capitate de France. 
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