
MODEL QUESTION PAPER: 2021 – 22 
PERIODIC TEST – 1  

FRENCH L2 

Class: VII                                                                                    Max Marks: 40 

                                                                                                      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 civilization 

I- Choisissez la bonne réponse :                                                                 (1 x 5 = 5) 

1- La marseillaise est …………………………… 

a. le tour de France                         b. l’hymne national                   c. fromage 

2- Le brie est un …………………………. français. 

a. fromage                                       b. parfum                                  c. téléphone 

3- La Corse est une ……………………… 

a. mer                                              b. fleuve                                    c. ile 

4- La fête des mères est pour ………………………… 

a. la mère                                         b. le père                                   c. les enfants 

5- Le drapeau français a ………………………. couleurs.    

a. trois                                              b. cinq                                       c. deux 

 



II- Répondez aux questions :                                                                      (1 x 5 = 5) 

 

1- Comment s’appelle le président de la France ? 

2- Quelle est la devise de la France ? 

3- Quand est-ce que les français célèbrent la fête de la musique ? 

4- Comment appelle-t-on la mer qui sépare la France et l’Angleterre ? 

5- Par qui est composé l’hymne national français ?  

 

SECTION 2 : 

Expression écrite 

I- Écrivez un petit texte décrivant le lieu où vous vivez.                               (5pts) 

II- Mettez ce dialogue en ordre                                                                       (5pts)  

 

 

SECTION 3 : 

Grammaire 

I- Écrivez les nombres en lettre :                                                             (½ x 10 = 5) 

(a)  108 : ………………………….. 

(b)  300 : …………………………. 

(c)  573 : …………………………. 

(d)  880 : …………………………. 

(e)  991 : …………………………. 

(f)  1021 : ………………………… 

(g)  4000 : ………………………… 

(h)  6460 : ………………………… 

(i)   7686 :  ………………………… 

(j)   9889 : …………………………. 

 

 



II- Identifiez le complément (COD ou COI) :                                           (1 x 5 = 5) 

1- Maman arrange sa chambre                                …………………………….. 

2- Papa prépare le diner                                           ……………………………. 

3- Adam fait ses devoirs                                         ………………………………. 

4- Ahmed mange une pomme                                 ……………………………… 

5- Hajer prend une douche                                      ……………………………… 

 

III- Remplacez le sujet et l’objet des phrases de l’exercice précédent (ex II) 

par des pronoms convenables:                                                                  (1 x 5 = 5) 

(a)  …………………………………. 

(b)  …………………………………. 

(c)  …………………………………. 

(d)  …………………………………. 

(e)  …………………………………. 

 

SECTION 4 : 

Compréhension 

Lisez le passage suivant : 

Monsieur Rousseau travaille dans un hôpital français. Il est médecin. Il est très 

agréable. Il adore les petits enfants. Sa femme, Madame Rousseau, est professeur. 

Elle travaille dans une grande école très populaire. La famille Rousseau parle bien 

le français et Madame Rousseau parle l’anglais aussi. Elle est belle, grande mais 

très gentille. Pierre, leur fils, est pilote. Il est beau et souriant. Sa sœur Amandine 

est journaliste. Elle voyage beaucoup. Elle adore chanter aussi. 

 

 



I- Cochez la bonne réponse :                                                                      (1 x 4 = 4) 

1- Madame Rousseau parle : 

a. L’italien et le français                 b. Le français et l’anglais               c. L’anglais 

2- Monsieur Rousseau travaille : 

a. dans un hôpital français              b. dans un hôpital italien                c. à l’aéroport  

3- Leur fille est : 

a. pilote                                           b. professeur                                   c. journaliste 

4- Madame Rousseau est : 

a. professeur                                    b. médecin                                      c. journaliste  

 

II- Dites Vrai ou Faux :                                                                               (1 x 4 = 4) 

1- M. Rousseau n’aime pas les enfants.                      ……………………………. 

2- Pierre a une sœur.                                                    ……………………………. 

3- M. Rousseau est l’oncle de Pierre.                          ……………………………. 

4- Les Rousseau ont deux enfants.                              …………………………….. 

 

III- Complétez avec un mot du texte :                                                       (1 x 2 = 2) 

1- J’étudie a l’…………………….. indienne idéale.  

a. anglais                                           b. hôpital                                           c. école  

2- Je ne parle pas bien le ……………………. 

a. français                                          b. anglais                                           c. voyage 

 

                                 

 


