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INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, RIYADH 
CLASS VII FRENCH 

 
Time :2 hours                                                                                      max marks:50 

 
SECTION A (COMPRÉHENSION ÉCRITE) 

 
1. Lisez le texte et réponds aux questions ci-dessous : 

 

Bonjour ! Je m’appelle André. J’ai 23 ans. Je suis français. J’habite à Paris. Demain, je vais en 

Inde pour voir un ami. C’est mon ami indien. Il s’appelle Ram. Il habite à New Delhi. Il est 

très gentil et intelligent. Il a une amie qui s’appelle Shreya. Elle est indienne. Elle est très jolie. 

Ram et Shreya parlent très bien le français. 

 

  
A. Réponds aux questions ci-dessous : (5 marks) 

 

 

i. Où André habite ? 

............................................................................................................  

ii. Quelle est sa nationalité ? 

..............................................................................................................  

iii. Où va-t-il ? 

 ..............................................................................................................  

iv. Quelle est la nationalité de son ami ? 

.............................................................................................................. 

v. Comment s’appelle l’ami d’André ? 

………………………………………………………………………. 

 

B. Dites vrai ou faux : (5 marks) 

i. André a un ami indien. 

ii. Son ami s’appelle Shreya. 

iii. André habite à New Delhi 

iv. André a une amie indienne aussi 

v. Shreya est très jolie 

 

SECTION B (GRAMMAIRE) 
 

2. Remplissez les blancs avec la bonne conjugaison du verbe être : (5marks) 

 

i. Nous ........... étudiants  

ii. Elle .............. très belle.  

iii. Tu ...........en cinquième 

iv. Paul .......... à Delhi 

v. Les garçons de cinquième ……..intelligents 
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3. Mettez ces phrases au négatif : (4 marks) 

a. Je parle français 

b. Il faut bien écrire 

c. Il court très vite 

d. Vous parlez hindi 

 

4.Complète avec les articles : (5 marks) 

i. J’ai ...................belle voiture (une, un, la) 

ii. Nous avons .................bons amis (de, les, un) 

iii. Il a   ................ nez pointu. (une, un, des) 

iv. J’attends ................ train (du, le, au) 

v. Je reste   .................... maison. ( à la, à l’, au) 

 

5.Completez les phrases avec les adverbes de quantité (3 marks)  

a. Je suis fatigue, j’ai  ..........travail à faire 

b. Je ne veux pas de sucre, il y a ...........  sucre dans mon café 

c. J’achète ........... pain. J’ai faim 

 
6.Changez au pluriel : (3 marks) 

a. Ce carnaval est célèbre. 

b. Ce chien est dangereux 

c. Le fils de mon voisin arrive ce matin 

 
7.Mettez au féminin (2 marks) 

i. Ce directeur de l’école annonce les résultats 

ii. Je connais ce bel homme 

 

8. Mettez au masculin (2 marks) 

i. Ma mère est avocate 

ii. Mes amies sont heureuses 
 
 

SECTION C (CULTURE ET CIVILISATION) 
9.Complétez : (6 marks) 

 

1. La monnaie française est  ………………………… 

(a) euro       (b)  roupie   (c)  dollar 

2. Le drapeau français est ……………….. 

(a)bleu ,blanc, rouge         (b) rouge, blanc, bleu             (c) bleu, brun, rouge 
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3. ……….est une ville française 

(a) la Belgique            (b) Marseille       (c) Les Alpes 

 

4. ……….. est le capitale de la France 

(a) Paris      (b)Lyon         (c)Marseille 

 

 

5. …………est le plus grand monument en France 

(a) La tour Eiffel      (b) Le Louvre       (c) Le Notre Dame 

 

6.……………est un fromage francais 

(a) des croissants   (b)  la camembert  (c) Amul 

 

10. Lisez ce message et remplissez les blancs avec les mots donnes : (5 marks) 

 

          (manges/as/comment/voir/aimes/ville/voyage/espere/propre/extraordinaire) 

 

Ma Petite Marie, 

Merci pour ta carte. …………..vas-tu à Paris ?Comment est ton …………. ? Tu ……….de la 

chance de faire un voyage ……………Tu dois ………….la tour Eiffel. Elle est très haute. 

Comment sont les gens ? Et la famille de Pierre ?...........-tu bien ? Paris est une belle ………. . 

C’est calme et ……….aussi. J’…………..que tu l’………….. 

 

 

11.Reliez les colonnes (5 marks) 

Colonne A Colonne B 

i. J’aime A Paris 

ii. Vous allez Comment ? 

iii. Max est La glace 

iv. Tu regardes gentil 

v. Elle s’appelle La télévision 

 

 


