ITL Public School
Summative Assessment- 1 (2015-16)
Date: 14.09.15

Class: VII
French

Time: 3 hrs

M. M: 90

General Instructions:
1. Read all the questions carefully.
2. Attempt all parts of the question together.
3. All questions are compulsory.
4. Marks for each question are indicated against it.
Section - A
1

Lisez le texte et répondez aux questions suivantes:
Bonjour Pierre,
Je m’appelle Norma. Je suis américaine. J’ai 29 ans. Je suis mariée et J’ai un enfant. Je suis
journaliste `a Boston. Je n’aime pas voyager. Je préfère lire, visiter les musées et surtout
(mostly) J’adore mon métier (profession). Je déteste le froid et la pluie.
Au revoir et a bientôt
Norma
A. Dites vrai ou faux :
a.
b.
c.
d.
e.

5

Elle est célibataire.
Norma est étudiante.
Elle n’aime pas les voyages.
Elle aime bien son travail.
Elle n’aime pas le froid et elle n’aime pas la pluie.

2 Bonjour ! Je m’appelle Paul. J’ai quinze ans. J’habite avec ma famille. J’ai une sœur et un frère.
Mon père est homme d’affaires. Il est intelligent. Ma mère est femme au foyer. Elle fait des
repas délicieux. Mon frère va au bureau. Il est souriant. ,a sœur est architecte. Elle est jolie. Et
moi, J’étudie dans une grande école.
A. Répondez par une phrase complète :
2

1. Que fait la sœur de Paul ?
2. Comment est l’école de Paul ?
B.
a.
b.
c.

Trouvez le contraire (opposite) du texte :
LaidePetiteAntipathique-

3

Section B
3

Décrivez votre maison.

10
Ou

Décrivez les saisons.
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Section C
4

Conjuguez:
a. Nous _________ (manger) du pain avec de la confiture.
b. John ______ beaucoup. (réfléchir).
c. Pourquoi est-ce que tu ne ______ pas tes devoirs? (finir).
d. La fille _______ (travailler) dur pour l’examen.
e. La famille _________ (déjeuner) ensemble.
f. Les femmes ______ (aller) en vacances.
g. Tu _____ (avoir) quel âge.
h. Vous _______ (préférer) aller au restaurant ou marché (market) ?
i. Nous _______ (choisir) cet hôtel pour la fête.
j. Il ______ (grossir) en hiver.

5

5

Mettez au pluriel:
a. C’est un oiseau.
b. L’animal est grand.
c. L’enfant joue avec un joujou.
d. L’œil est bleu.
e. Le cheval est brun.
f. C’est mon stylo.
g. Je suis beau et gentil.
h. Tu finis le devoir ?

8

6

Mettez l’adjectif `a la forme convenable.

3

a.
b.
c.
d.
e.
f.
7

Mettez les phrases au féminin :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

8

J’si beaucoup de _________ idées. (bon)
Ma grande mère est _______ (vieux).
La maison est _____ (bas).
Nous sommes ________ (triste) de entendre cette nouvel.
Les étudiants sont ________ (méchant).
La tour Eiffel est _________ (formidable).

Le garçon indien est sympathique et souriant.
L’acteur a un petit frère.
C’est un nouvel étudiant.
Le directeur est jeune.
L’homme est américain, Il est suédois.
Il habite en Suède. Il est français.
Le coiffeur est anglais.
Le serveur est amusant.

Devinez(Guess) la profession :
a.
b.
c.
d.
e.

8

5

Il répare les voitures. Il est __________.
Elle danse bien la danse classique. Elle est _______.
Elle passe une interview a une actrice. Elle est _________.
Il fait le gâteau. Il est __________.
Elle cuisine bien. Elle est __________.
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9

Mettez les phrases au négatif :
a. C’est un garçon intelligent.
b. Le garçon a un chapeau.
c. Nous apprenons la langue espagnole.
d. Ce sont des vrais nouveaux.
e. La fille habite seul (alone).

10

Retrouvez les phrases :
a. Est/ prénom/quel/ votre ?
b. Ne/elle/réussit/pas
c. Porte/robe/une/elle/blanche
d. Va/Nicolas/le/carnaval/pour
e. Suis/dans/je/classe/la

11
a.
b.
c.
d.
e.
f.
12

Ecrivez des adjectifs de couleur.
La gomme est _____ (white).
Le calendrier est ______ (grey)
Les écharpes sont _______ (green).
Le ciel est _____ (blue)
Les chaises sont _______ (black).
Le sac est _______ (yellow).
Remplissez avec les articles définis (le, la, les et l’) :

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

5

5

3

5

_______ chat joue dans _______ jardin.
Je préfère _______ saison d’hiver.
Je poste _______ invitations.
J’aime aller `a _______ école.
Elle est _______ amie de moi.
J’ai _______ voiture bleue.
_______ fleur est belle.
C’est _______ anniversaire de mon père.
_______ étudiante est nouvelle dans la classe.

13

Remplissez avec les articles infinis (un, une et des) :
a. Je rencontre _____ avocat.
b. Je veux _____ taille-crayon.
c. J’ai _____ frites.
d. Voila _____ bijou.
e. Ce sont _____ récitals.
f. C’est _____ coiffeuse.

14

Traduisez en français :
a. Chin b. Ear c. Elbowd. Strangee. Cabbagef. Toastg. Newspaperh. Engineeri. Starsj. Earth-

3

5
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Section D
15
16
17
18
19
20
21

Nommez deux pays voisin de la France au nord ?
Quel fleuve traverse Paris ?
Quel est l’hymne national de la France ?
Les couleurs du drapeau français sont :
Quelles est la date de la Fête Nationale de France ?
Qu’est-ce que sépare France de l’Angleterre ?
Nommez deux montagnes principales de France.

1
1
1
1
1
1
1

22

Reliez les deux colonnes :

8

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

A

B

Pacco Robane
L’Allemagne
Le Rhin
Le Roquefort
Le Bourgogne
Les Alpes
Les crêpes
L’euro

i. Un fromage français.
ii. Une cuisine française.
iii. Un parfum.
iv. La monnaie unique européenne.
v. Un fleuve français.
vi. Un pays voisin de la France.
vii. Une montagne.
viii. Un vin français.
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