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MODEL QUESTION PAPER: 2021-22 
PERIODIC TEST-1 

FRENCH 2nd LANGUAGE 

                     Max. Marks: 40 

CLASS: V                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. Il y a  …… régions en France. 

a. 20                                                 b. 22                                          c. 24 

2. Le ………… est un fromage français. 

a. Bordeaux                                      b. brie                                       c. Beaujolais 

3. La Corse est une ………. en France 

a. région                                           b. ville                                      c. île 

4. Le ……………  est un pays voisin de la France. 

a. Luxembourg                                 b. Cameroun                            c. Japon 

5. Le drapeau français est : 

a. bleu-blanc-rouge              b. rouge-blanc-bleu                              c. bleu-blanc-jaune 

 

II. Complétez :                                                                                               (1 x 5 = 5)                                                                              

1. …………… est un  monument français.                                               

2. ………… est une ville française.  

3. Deux pays francophones sont : ……………….. et ……………………. 

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

5. Deux montagnes en France sont : ………………. et …………………..  . 
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SECTION 2 

 (Expression écrite) 

III.  Présentez les membres de votre famille en 10 phrases.                                   (5) 

                                                                                                                                                                                                 

SECTION 3  

(Grammaire) 

IV. Conjuguez les verbes au présent de l’indicatif :                                     (1 x 5 = 5) 

1. Tu (essuyer) …………… la table. 

a. essuye                                   b. essuyes                        c. essuies 

2. L’étudiant (répondre) ………… aux questions.  

a. répond                                   b. réponds                       c. répondez 

3. Nous (venir)  …………. de France. 

a. venissons                              b. venons                         c. vont 

4. Les étudiants (applaudir) ………….. après le match.  

a. applaudit                               b. applaudis                     c. applaudissent 

5. L’enfant (grandir)  ………. vite 

a. grandis                                  b. grandit                         c. grandi 

 

V. Complétez avec l’adjectif possessif:                                                       (1 x 3 = 3)                                                                               

1. Tu commences ….. travail. 

a. mon                                     b. ma                                 c. ton 

2. J’aime …… grand-mère. 

a. ma                                       b. notre                              c. votre 

3. Ils remplissent …….. cahiers. 

a. nos                                      b. leur                                c. leurs 

 

VI. Mettez au négatif :                                                                                (1 x 4 = 4) 

1. La fille regarde la télé.  

2. C’est une belle voiture. 

3. Elle achète des pommes. 
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4. J’habite à Doha. 

VII. Mettez au féminin :                                                                               (1 x 3 = 3) 

1. Il est infirmier.   

2. Le père est électricien. 

3. L’homme est acteur.  

SECTION 4  

(Compréhension)  

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

Monsieur Lechantre travaille dans un hôpital français. Il est médecin. Il est 

sympathique. Il aime les enfants. Sa femme,  Madame Lechantre est professeur. Elle 

travaille dans une grande école. La famille Lechantre parle le français et Madame 

Lechantre parle aussi l’anglais. Elle est belle, grande et gentille. Joseph, leur fils, est 

pilote. Il est beau et souriant. Sa sœur Dorine est journaliste. Elle voyage beaucoup. 

 

A-Répondez aux questions :                                                                                 

1. Comment s’appelle le père de Joseph ? 

2. Que fait le père de Joseph? 

3. Comment s’appelle sa sœur ?  

4. Comment est Madame Lechantre ? 

5. Quelle est la profession de Joseph ?  

 

B-Dites vrai ou faux : 

6. Monsieur Lechantre n’aime pas les enfants. 

7. Joseph a une sœur.  

8. Monsieur et Madame Lechante ont deux enfants. 

C-Trouvez dans le texte le contraire de : 

9. antipathique #   

a. gentille                        b. sympathique                c. grande 

10. déteste  # 

a. a                      b. est                   c. aime 

 

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


