
APEEJAY SCHOOL ,PITAMPURA 

FRENCH   SA–I,  2016-17 

CLASS-VII 

 

TIME ALLOWED: 3hrs       MAXIMUM MARKS: 70 
 

General Instructions: 

1. All questions are compulsory 

2. Write complete sentences and underline the fill ups. 

 

 

SECTION – A 

                                                              ( Comprehension Écrite )     

     

 

Que 1 – Lisez le texte et répondez: 

 

La Famille Dupont 

 

M et Mme Dupont habitent avec leurs enfants Émilie et Paul. C’est l’anniversaire d’Emilie 

aujourd’hui. Mme Dupont va au supermarché pour acheter un bon cadeau pour Emilie. Emilie invite 

ses amis pour fêter son anniversaire à la maison. Paul et son père décorent la maison. Paul donne 

Emilie une disque et M Dupont donne un vélo. Tous les amis ont des cadeaux pour Émilie.  

 

Mme Dupont aussi prépare le gâteau au chocolat et elle donne une belle robe rouge à sa fille, pour 

son anniversaire. Elle est très contente des cadeaux. 

 

 

I. Répondez:          (1x4=4) 

 

i) Qu’est-ce que c’est aujourd’hui? 

ii) Qu’est-ce que font Paul et son pere? 

iii) Pour quoi Emilie est très contente? 

iv) Où va Mme Dupont? 

 

 

II. Complétez avec un mot du text:       (1x3=3) 

i) Pour le Noël ils __________ le sapin. 

ii) Mon père ___________ le dîner aujourd’hui. 

iii) J’_________ mes cousins pour la soirée. 

 

 

III. Trouvez dans le texte:         (1x3=3) 

i) Le contraire de (i) Mauvais  (ii) vient 

ii) Les deux adjectifs (i) __________ (ii) _________  

iii) Les deux verbes (i) ________ (ii) ____________ 

 

 



 

 

Sections – B 

[Expressions Ecrite] 

 

Que 2. Décrivez les quatre Saisont en 40-50 mots.      (10) 

 

Que 3. Décrivez votre meilleur/e ami/e 40-50 mots      (10) 

 

       

 

 

Sections – C 

[Grammaire] 

 

Que 4. Conjuguez les verbs Suivantes:      (5) 

 [ travailler, choisir, ne pas ranger, , faire,  aller] 

 

i)      Vous ____________ avec votre famille? 

ii) Nous __________ notre chambre. 

iii) Le père de Caroline ______ dans une école. 

       iv) Ils _______________ leur devoir le soir. 

iv) Nous ______________ la voiture noire. 

 

 

Que 5. Mttez au feminine:        (5) 

 

1. Le coiffeur est vieux. 

2. L’homme chinois est souriant. 

3. Il y a un beau acteur dans ce film. 

4. L’ecrivain  est gros et grand. 

5. Le poissonier indien est mince. 

 

 

Que 6. Répondez au negatif:        (5)  

i) Vous êtes françaises? 

ii) Tu vas en France? 

iii) Ells sont les étudiantes? 

iv) Tu es mecanicien? 

v) Est-ce qu’il y a du gâteau? 

 

 

Que 7. Qu’est-ce qui’ils font?        (5) 

i) Mécanicien => 

ii) Musicien => 

iii) Infirmière => 

iv) Médecin => 

v) Institutrice 



 

Q.8. Récrivez les phrases avec les contraires :      (5) 

 

i) Marie est bête. 

ii) Le mûr est bas. 

iii) Il est content. 

iv) La rue est étroite. 

v) Ma mère est grande. 

 

Que 9. Chassez l’intrus:        (5) 

i) Bijou, cou, pou, chou 

ii) Cahier, livre, craie, gâteau. 

iii) Le, la, l’, un 

iv) Finir, choisir, aller, rougir. 

v) Robe, fleur, gomme, garçon. 

 

SECTION – D 

[CULTURE ET CIVILISATION] 

 

Que 10. Répondez aux questions: 

i) Quand fait- il jour en été? En hiver?      (2) 

ii) Quel temps fait-il aujourd’hui?      (1) 

iii) Il y a combien de saisons dans une année?     (2) 

      Nommez-les. 

 

Que 11. Reliez les Colonnes                                                                                       (5) 

i) Il pleut   - 1
st
 Janvier 

ii) Le ciel   - Bonhomme de neige 

iii) Il neige   - Bleu 

iv) Noël    - Parapluie. 

v) Le jour de l’An - 25 decembre 

 

 

 

 

 

BON COURAGE!!! 


