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WORKSHEET 

Grade: V Subject: French 

Date: Code:  

Name: Max. Marks: 60 

Roll no. : Time: 2 Hrs. 

General Instructions:  

 This question paper consists of 4 printed pages. 

 Section A carries 4 questions. 

 Section B carries 2 questions. 

 Section C carries 3 questions.  

 Section D carries 1 question. 

 Section A   SECTION A 

 

 

 

I Identifiez les objets de la chambre : 

 

(6x
1
/2=3) 

  

 

  

 

                                                                                      

 

II Présentez votre ami/amie 

 

(6) 

III 

 

 

 

 

 

 

Écrivez deux mots en utilisant les letters données:    

a. D          b. S             c. F               d. R             e. M              f. O            g. A            h. C 

  

 

 

 

 

(8x
1
/2=4) 

a. 

b. 

c, 

d. 

e.  

f. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GIGM_enIN845IN845&q=fiche+d%27identit%C3%A9&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjSk7manOHjAhXCNY8KHQv_AVMQsAR6BAgJEAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1GIGM_enIN845IN845&q=fiche+d%27identit%C3%A9&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjSk7manOHjAhXCNY8KHQv_AVMQsAR6BAgJEAE
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IV Complétez le dialogue                                                                                                      (5) 

 SECTION B 

 

 

V Lisez le texte et répondez aux questions                              

           

(10x1=10) 

Bonjour 

 

Pierre : Bonjour Madame! 

Julie: ____________. Comment vous appelez-vous ? 

Pierre :____________________________ .  

Julie : Où habitez-vous? 

Pierre :_____________________________ .  

Julie: Quel âge avez-vous ? 

Pierre : __________________________.  

Julie: Enchantée. À demain ! 

Pierre : _________.  _________________.  
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1. Comment s’appelle le village? 

 

 

 

2. Dans quelle partie de la France se trouve ce village ? 

 

 

3. Où est-ce qu’on pêche de bons poissons? 

 

 

   4. Comment est la petite rivière ? 

 

 

5. Comment s’appellent les restaurants? 

 

 

6. Comment s’appelle la fille de M.Marsal ?  

7. Quel âge a la fille ?  

8. Quel âge a Marcel ?  

9. Qui travaille dans un garage ?  

10. Qui habite à Montignac ?  

VI Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions:      

 

(5x1=5) 

 

                       

 

1.  Où Marie aime aller?   

 

 

2.  Le matin, où elle va? 

 

 

3.  Qu’est-ce qu’elle achète?   

 

 

4.  Elle invite qui?  

 

 

5.  Comment est la vacance?  

 

 

 SECTION C 

 

 

VII Remplissez avec les adjectifs possessifs (5x1=5) 

     1. Marc et Olivier adorent _________ grands-parents.  

     2. Elle habite avec _____ sœur.  

     3. Il parle avec ______ mère.  

4.  Elles habitent dans ______ maison.  

5. J’aime ____ amie.  

VIII Conjuguez et complétez les phrases. (6x1=6) 

    1. Nous _____________ (manger) toujours trop vite.  

     2. Ils ___________ (avoir) de la chance.  

     3. Je _________ (aller) à la piscine tous les dimanches avec mon frère.  



Page 4 of 4 
 

    4. Vous ________ (aimer) votre professeur ?  

     5. Je _________ (habiter) à Toulouse.  

    6. Tu _______ (danser) bien ?  

IX Remplissez avec les adjectifs (6x1=6) 

     1. Un livre (beau)  

     2. Un lapin (petit)  

     3. La maison (blanc)  

     4. Un drapeau (vert)  

     5. Une fille (allemand)  

    6. Un homme (mauvais)  

 SECTION D 

 

 

X Répondez les questions (10x1=10) 

1. Nommez les pays francophones.   

2. Nommez les repas français. 

 

 

3. Nommez les personnages de Disneyland. 

 

 

4. La France est connue pour: a. ____________ b. __________ c. ____________ 

 

 

5. La course cycliste annuelle en France est ______________  

6. _________________ (place) est popular pour les plages.  

7. ________________ est construit par Gustave Eiffel.  

8. ________________ (place) est popular pour Napoléon Bonaparte.  

9. ______________ (place) est popular pour les parfums.  

10. ______________ (place) est popular pour le lait.  

 


