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MODEL QUESTION PAPER: 2021-22 
PERIODIC TEST-1 

FRENCH 2nd LANGUAGE 

                     Max. Marks: 40 

CLASS: VI                Duration: 1.5 Hrs 
 

GENERAL INSTRUCTIONS: 

1. This model question paper is divided into four sections. All sections are 

compulsory. 

2. Separate instructions are given with each section and question, wherever 

necessary. 

SECTION 1  

(Culture et civilisation) 

I. Cochez la bonne réponse:                                                                         (1 x 5 = 5) 

1. Le gruyère est un ……………..  . 

a. vin                                     b. ville                                        c. fromage 

2. La France a …. pays voisins. 

a. 5                                        b. 6                                              c. 7 

3.  …………………… est la résidence du Président de la République. 

a. Disneyland                        b. L’Arc de triomphe                 c. Le Palais de l’Elysée 

4.   …………… est un monument. 

a. Angers                               b. L’ Arche de la défense           c. Marseille      

5. Le  …………….est un parc d’attraction et de loisirs. 

a. Futuroscope                       b. Centre-Georges Pompidou    c. musée du Louvre 

 

II. Répondez :                                                                                               (1 x 5 = 5)                                                                              

1. Pourquoi appelle-t-on la France « Hexagone » ?                                               

2. Qu’est-ce que le Centre Georges-Pompidou ? 

3. Qu’est-ce que le TGV ?  

4. Nommez deux montagnes en France. 

5. Nommez deux vins français. 
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SECTION 2 

 (Expression écrite) 

III.  Décrivez votre maison en 10 phrases.                                                             (5) 

                                                                                                                                                                                                 

SECTION 3  

(Grammaire) 

IV. Complétez avec les prépositions.                                                         (½  x 6 = 3) 

1. Les arbres sont ………… la maison. 

a. sur                              b. autour de                        c. avec 

2. Le chat est ……la table. 

a. dans                            b. sous                               c. chez 

3. Roger joue …….son frère.  

a. avec                             b. vers                               c. contre 

4. Chaque mois, je vais……le dentiste. 

a. sans                             b. par                                 c. chez 

5. J’écris ……le papier. 

a. depuis                          b. sur                                 c. parmi 

6. Je suis …. la classe. 

a. pour                             b. pendant                          c. dans 

V. Complétez avec les articles définis ou les articles partitifs.                (½ x 4 = 2)                                                                        

1. Je mange …. pizza. 

a. du                                 b. de la                               c. la 

2. Nous préférons …. jus d’orange. 

a. le                                  b. du                                   c. de la 

3. Dorine déteste …. sucreries. 

a. des                                b. les                                  c. de la 

4. Tu veux … beurre. 

a. du                                 b. le                                    c. de l’ 
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VI. Trouvez la question.                                                                                (1 x 3 = 3) 

1. Oui, c’est une règle.  

2. Non, nous n’avons pas de téléphone.  

3. Si, j’ai trois livres. 
 

VII. Conjuguez les verbes au présent de l’indicatif.                                   (1 x 3 = 3) 

1. Dorine (mettre) ….. le couvert sur la table. 

2. Les étudiants (décrire) …… l’image. 

3. Vous (conduire)…….le camion. 
 

VIII. Mettez à l’impératif.                                                                             (1 x 4 = 4) 

1. Tu obéis tes parents. 

2. Nous sommes en bonne santé.   

3. Tu ne fais pas de bruit. 

4. Vous avez raison. 

SECTION 4  

(Compréhension)  

IX. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes :                           (10 x 1= 10) 

Je m’appelle Dorine. J’ai treize ans. J’habite à Nantes, en France. J’ai une grande 

famille. Mon père s’appelle Fabien. Il a quarante-neuf ans. Il est architecte. Il est très 

sympathique. Ma mère s’appelle Christine. Elle a quarante-quatre ans. Elle est 

professeur d’anglais. J’ai un frère. Il s’appelle Julien. Il a seize ans. Il est beau et mince. 

J’ai aussi deux sœurs : Laëtitia et Raphaëlle. Laëtitia a onze ans et Raphaëlle a neuf ans. 

Mon chien s’appelle Kalu. Il a trois ans. Il est noir et blanc. Il adore jouer au parc.  

Moi j’aime écouter la musique, danser et jouer au tennis.  

 

A-Répondez aux questions :                                                                                 

1. Quel âge a Dorine ? 

2. Quelle est la profession de ses parents ? 

3. Combien de sœurs a Dorine ? 

4. Quel est le nom de son frère ?  

5. Comment est son chien ? 

 

B-Trouvez dans le texte le contraire de : 

6. laid #   

a. noir                                     b. beau                             c. blanc 

7. gros # 

a. grande                                 b. sympathique                c. mince 

 

C- Complétez avec un mot ou des mots du texte : 

8. Nous avons une ………… maison.  

a.  sympathique                         b. tennis                          c. grande 

9.  Mes ……………. sont gentilles. 

a. sœurs                         b. parents                         c. famille 

10. J’………………… ma famille 

 a.  aime                                 b. appelle                        c. est 

 

                                       ****************************** 


