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

Class: VIII
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 :
La famille Lavigne part pour Lyon. M. Lavigne a déjà (already) acheté les billets (tickets). Le
train est 19h 45. M. Lavigne téléphone à son beau-frère pour annoncer leur arrivée (arrival).
Mme Lavigne prépare une petite valise (suitcase) avec ses vêtements et des vêtements de son
mari (husband). D’abord, elle met les jupes, et les pantalons. Au dessus (below), elle place ses
chemises en soie (silk) et les T-shirts de son mari. Ils ne prennent pas beaucoup de vêtements
car ils vont rester (stay) seulement une semaine. Manuel et sa sœur mettent leurs affaires dans
leurs sacs à dos.
Aujourd’hui, Mme Lavigne prépare le déjeuner à 13h. Ils mangent vite et Mme Lavigne lave
(wash) les vaisselles. Ensuite, elle range (arranges) la chambre et M. Lavigne ferme (closes)
toutes les portes. Ils quittent (leave) la maison tôt pour arriver `a la gare (station) en avance. Ils
prennent un taxi car M. Lavigne ne veut pas conduire (drive).
(I)Dites vrai ou faux.
1. M. Lavigne téléphone à son frère.
___________
2. Mme Lavigne prépare une valise
___________
3. Ils ne prennent pas beaucoup de vêtements.
___________
4. Mme Lavigne ferme toutes les portes.
___________
5. Ils prennent leur voiture
___________

2.5

II) Cochez la bonne réponse.
1. Où M et Mme Lavigne vont-lls ?
2. Ils vont rester pour combien de temps ?
3. Pourquoi M.et Mme Lavigne quittent la maison tôt ?
4. Pourquoi Ils ne prennent pas beaucoup de vêtements ?
5. Comment M.et Mme Lavigne arrive `a la gare ?
III) Trouvez le contraire du texte :
a. Femmeb. Dernierc. Granded. Sanse. Tard-

2.5
5

Section B
2 Décrivez votre journée (20 lignes)

10

Ou
Décrivez les marches différentes que vous savez dans votre quartier ou votre ville
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Section C
3

Complétez avec les adjectifs possessifs :
a.
b.
c.
d.
e.

4

Veux-tu prendre _____ casette ?
Allez voir ____ film, il est très comique.
_____ idée semble (seems) intéressante.
Tu peux dormir ____ nuit ?
____ quartier (area) est très beau.
_____ étudiants sont vraiment actifs.

5

Si, J’aime visiter le musée.
Je vais `a l’opéra.
J’applique la pommade parce que J’ai mal au dos.
Le cinéma commence `a 9h du soir.
Sa femme cuisine très bien.

Complétez avec l’article défini, indéfini ou partitif :
a.
b.
c.
d.
e.

7

3

Trouvez les questions pour les phrases suivantes :
a.
b.
c.
d.
e.

6

Jaques et pierre lisent _____ leçons.
Nous devons saluer _____ professeurs.
Elle _____ vêtements dans ____ armoire.
Tu dois finir ____ travail.
Je vois ____ ami ce soir.

Complétez avec les adjectifs démonstratifs (ce, cette, cet et ces) :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

5

3

4

J'aime _______ musique, mais je n'aime pas _______ jazz.
Vous prenez _______ coca ou _______ eau minérale ?
_______ lundi, il va au cinéma.
J' achète_______ disque.
________ Français boivent très souvent _______ vin.

Conjuguez au présent :

5

a. Une minute, s’il te plait, Je _____ (réfléchit/réfléchisse/réfléchis)
b. Mon père _______ (visitez/visite/visites) souvent en Chine pour son travail.
c. Les filles _____ (descendent/descendont/descendrent) l’escalier a toute vitesse (full
speed).
d. Louise _____ (mette/met/mets) une belle robe pour sa graduation.
e. Elles ______ (ne voule pas/ ne veux pas/ne veut pas) déménager (move) loin du collège.
f. Vous ______ (faites/font/faitez) des biscuits au chocolat.
g. Marie ____ (reviens/revient/reveneit) du Canada.
h. Les étudiants _____ (bovent/boivent/buvent) du lait.
i. Le garçon ______ (dort/dors/dorme) a 7h du soir.
j. Quand le professeur arrive, vous ____ (vous tairez/vous taisons/vous taisez).
8

Mettez les phrases `a la forme négative :
a.
b.
c.
d.
e.

5

Elle arrive tard du bureau.
Il y a des invitations sur la table.
Je m’intéresse `a la peinture.
Ce sont des journaux.
Je mange beaucoup de glace.
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9

Complétez avec l’article contracte’ (au, `a la, `a l’, aux et du, de la, de l’ et des) :
a.
b.
c.
d.
e.

10

11

12

Le voisin travaille ____ bureau.
Le frère ___ Annie est beau.
Je dis <salut> ____ ami.
Les élèves viennent ___ école.
La femme va ____ poste.

Quelle heure est-il ?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

3

1 :40 p.m.=
12 :00 a.m.=
5 :40 p.m.=
3 :45 a. m.=
6 ; 30 p.m. =
8’15 a.m.=

Mettez au pluriel :
a.
Son camarade est un méchant garçon.
b.
Je rencontre mon professeur devant le cinéma.
c.
Il y a un épais dictionnaire.
d.
Tu aimes une bonne cuisine chinoise.
e.
Il a un poisson.
f.
Le grand homme toujours aide les autres.
Complétez en utilisant des adverbes de quantité.
a.
b.
c.
d.

13

2.5

5

2

Jean n’aime pas les légumes ; elle mange ______ de légumes.
Elle a _______ cahiers que Caroline.
Nous n’achetons pas de fruit aujourd’hui; nous avons _____ fruits dans la maison.
______ roses achètes-tu pour son anniversaire ? douze ou vingt-quatre ?

Complétez avec la forme correcte du verbe connaitre ou savoir :
a.
b.
c.
d.

2

Pierre et Luc _____ jouer aux échecs.
Elle ________ quand il arrive ?
Ils ______ un hôtel confortable dans les environs (surroundings).
Vous ______ Sophie. Elle est formidable.

13

Remplissez bien avec le passe’ récent :
a. Mes tantes ______ (aller) `a ce restaurant.
b. Je ______ (ne pas envoyer) cette invitation.
c. Tu _____ (pouvoir) partir en avance.
d. Nous ______ (se brosser) deux fois.
e. Mon oncle _______ (vouloir) du fromage.

2.5

14

Remplissez bien avec le présent progressif :
a. Elle ______ (changer) sa robe.
b. Nous _______ (ne pas dormir) quand le téléphone a sonne’.
c. Tu _______ (remplacer) ce verbe avec l’autre.
d. Vous ______ (se rencontrer) ce soir.
e. Je ______ (ne pas être) jeune `a ce moment là.

2.5
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15

Retrouvez les phrases :
a.
b.
c.
d.
e.

5

Semaine/Londres /à/pendant/reste/une/je
Oui/amis/souvent/lettres/nos/écrit/des/à/on
Cartables/nos/livres/Nous/dans/mettons/nos
Ne/sommes/d’/avec/accord/pas/nous/vous
Libres/sont/ne/pas/le/elles/samedi

15

Formez la question `a la méthode donnée :
a. Vous interrogez ces gens. (II)
b. Je ne mange pas de gâteau. (I)
c. Il cache ses étrennes (small gifts). (III)
d. Tu finis ton déjeuner. (II)
e. Nous savons cette leçon. (III)
f. Elle range bien sa chambre. (II)

3

16

Choisissez la bonne réponse en utilisant les expressions d’ « AVOIR » :
2.5
a. Je mange trop de sandwiches, j’ ________(ai mal `a la tête/ ai mal au ventre)
b. Ils sont très contents qu’il reçoit (receive) un prix (prize), ils ______ (ont tort/ ont de la
chance)
c. C’est l’anniversaire de ma mère, elle _____ (a 35 ans/ a soif)
d. Nous allumons le climatiseur (AC), nous _______ (avons chaud/avons froid)
e. Tu manges beaucoup de pain, tu ________ (as sommeil/as faim).

Section D
17

18

Reliez bien les deux colonnes :
A
a. L’autorité suprême de la nation
b. La Garonne et La Loire
c. Luxembourg et Belgique
d. La Manche
e. Le Chanel et Dior
f. Les Invalides et La Notre Dame
g. 14 Juillet
h. Le beurre et le fromage
i. Les légumes et les fruits
j. Le café et le the’

10
B
i. La fête nationale de France.
ii. Au marche’.
iii. `A la fromagerie.
iv. `A l’épicerie.
v. Le président.
vi. Les fleuves français.
vii. Les pays voisins.
viii. Une mer.
ix. Des couturiers.
x. Les monuments français.

Dites vrai ou faux :
a. On peut acheter les crabes et les huitres `a la boulangerie.
b. La France est en forme d’un Hexagone.
c. Les Alpes et le Jura sont des fleuves français.
d. Paris est aussi appelée la ville de culture.
e. Le Coq est la fierté du peuple français.
f. La Marseillaise est un musée.
g. Peugeot et Renault sont des voitures françaises.
h. En automne, il fait du vent et le ciel est souvent gris.
i. Il ne fait pas froid en Hiver.
j. Les élèves n’ont pas de vacances d’été.

5
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