IDEAL INDIAN SCHOOL, DOHA- QATAR
MODEL QUESTION PAPER 2021-2022
PERIODIC TEST 1
Second Language – French
Class : VIII

Max.Marks : 40

Date:

Time: 1 hour 30 mins

General Instructions :
1. This question paper is divided into four sections
2. All sections are compulsory
3. Separate instructions are given with each section and question , wherever necessary

Section 1
( culture et civilisation )

I . Cochez la bonne reponse . ( 5 au choix )

(5 x 1=5)

1. …………….. est un fromage francais.
a) la corse

b) le camembert

c) le cassoulet

2. Le Louvre est un grand ……………. a` Paris.
a) monument

b) musee

c) jardin

3. On peut acheter des crabes a` la ………….. .
a) boucherie

b) poissonnerie

c) boulangerie
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4. On appellee la France ……………….. .
a) l’Hexagone

b) la mode

c) lumiere

5. La Seine est un …………… .
a) fleuve

b) mer

c) montagne

6. …………. est un vin francais .
a) le bourgogne

b) le roquefort

c) le massif central

7. …………. est le jour de chance .
a) le vendredi 13

b) le dimanche 13

c) le vendredi 14

II. Repondez aux questions suivantes . ( 5 aux choix )

(5 x 1=5 )

1. Nommez quelques repas francais ?
2. Quelle est la capitale de la France ?
3. Que veut-dire un brin de muguet ?
4. Nommez une specialite de Grenoble?
5. Qu’est-ce qu’on peut acheter a` la charcuterie ?
6. De quelle couleur est le drapeau francais ?
7. Nommez une specialite de Lorraine ?

Section 2
( Expression ecrite )

III. Completez le message . ( 4 au choix )

( 4 x 1 =4)

Salut Michelle ,
Je n’irai pas a` l’ (1) ………… demain parce que j’ai de la (2) ………….. . Le medecin me conseille de
me (3) …………… . Informe le (4) …………….. . S’il (5) …….. plait !
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1.
2.
3.
4.

a) cinema
a) fievre
a) jouer
a) professeur

5. a) nous

b) ecole
b) heureux
b) reposer
b) boulanger

c) restaurant
c) amis
c) remercie
c) amis

b) te

c) me

IV. Ecrivez une invitation . ( 1 au choix )

( 3 x 1=3 )

1. A` votre ami (e) en invitant pour votre pendaison de cremaillere.
2. A` votre ami (e) pour lui inviter au diner .

Section 3
( Grammaire )
V. Cochez la bonne reponse – les adverbes de quantite ( 3 au choix )
1. Je mange ……………. riz parce que je suis mince
a) peu de

b) beaucoup de

c) moins de

2. Ajoutez ………… sel dans la salade.
a) combien de

b) plus de

c) un peu de

3. N’achetez pas de legumes parce que nous avons ……….. legumes dans le frigo.
a) assez de

b) moins de

c) peu

4. ………… de filles avez – vous ?
a) tant de

b) combien de

c) trop de
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(3x1=3)

VI. Cochez la bonne reponse – les adjectifs demonstratifs. ( 3 au choix )
1.

Il aime …………… echarpes .
a) ce

2.

b) cette

Je connais ……………etudiant ?
a) cette

3.

b) ce

c) cet

…………. robe est belle .
a) ces

4.

c) ces

b) ce

c) cette

…………….. repas est delicieux.
a) ce

b) cet

c) ces

VII. Cochez la bonne reponse – l’imperatif (3 au choix )
(3x1=3)

1. ………… votre cahier !
a) prends

b) prenez

c) prenons

b) donnez

c) donne

2. ………….. ton stylo !
a) donnes

3. …………….. notre planete !
a) sauvons

b) sauver

c) sauvez

4. Ne ………… pas, s’il vous plait !
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(3x1=3)

a) partes

b) partez

VIII.

c) partons

Conjuguez les verbes entre parentheses . ( 3 au choix )

(3x1= 3)

1. Vous …………… francais .(parler)
2. Malini ……………… a` l’ecole. ( aller)
3. Il ………… de Paris. (venir)
4. Nous ………………. du riz.(manger)
IX. Trouvez la question . ( 3 au choix )

(3x1=3)

1. Nous allons a` Paris.
2. Ila arrivent a` 5 heures du soir.
3. C’est un livre.
4. Elle s’appelle Lena.

Section 4
( comprehension )
X. Lisez le texte et cochez la bonne reponse.
Je m’appelle Angelica. J’ai 12 ans et je suis canadienne.Mon pere s’appelle Joseph.Il est mecanicien. Il adore
les voitures anciennes et collectionne les voitures miniatures. Ma mere s’appelle Emilie.Elle est infirmiere dans
un hopital.Nous avons demenage en France parcequ’elle a toujours aime la culture de ce pays.
La vie en France est tres differente . Chaque dimanche , nous allons a` la magnifique plage et nous achetons des
glaces après avoir nage dans la mer.Les Francais sont tres sympathiques . Nous parlons francais lorsque nous
sommes dehors, a` l’ecole ou au marche. Cependant , nous continuons de parler canadien a` la maison , car mes
parents ne veulent pas que je perde ma langue natale.
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Choisissez la bonne reponse (4 au choix )
1.

Un verbe a` l’infinitif
a) aime

2.

b) sommes

c) parler

b) dans

c) toujours

Une preposition
a) car

3.

(4x1=4)

Le contraire du mot « antipathique »
a) sympathique

b) ancienne

c) natale

Completez avec les mots du texte
4.

Paul est …………. , il repare les voitures .
a) medecin

5.

b) mecanicien

c) mechant

Nous parlons couramment l’hindi parceque notre………….. natale est hindi .
a) langue

b) etrangere

c) matiere

Répondez aux questions suivantes ( 4 au choix)
6.

Quelle est la nationalite d’Angelica ?

7.

Quelle est la profession d’Emilie ?

8.

Pourquoi ont – ils demenage en France ?

9.

Quelle est la profession de Joseph ?

10.

Pourquoi continuent-ils de parler canadien a` la maison ?
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(4x1=4 )

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