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knowledge must continually be renewed with focus 
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critically. This exercise will help them to internalize 
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This Question Bank will, I am sure, not only 
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SYLLABUS 
 
Mars  
Leçon 1                       Le Corps  
                                    Les Articles Contractés (du, de la, de/des)  

La Révision des verbes - ER (aux trios formes) 
 
Activité :                    Marquez les parties du corps.                          
        
 
Avril-Mai  
Leçon 1 (Suite)          Le Corps (suite)  
Leçon 2                      Le Visage Les Articles Contractés (a’, au, a’ la……)                          
Les verbes  Voir, entendre, sentir au présent (aux trois formes)  
 
Acivité :  ICT : Le corps/ visage 
   Marquez les parties du visage 
      
Juillet     
Leçon 3                  Les Repas  
                                    Les Articles Paritifs (de, du, de la, de/des)  
                                    Les expressions de quantite’.  
                                    Les verbes; aimer, préférer, adorer, détester  
     
Aout  
Leçon 4                     Au restaurant  
                                   Les verbes: boire, vouloir au présent (aux trois formes)   
                            La révision 
 
Activité :  Jeu de rôle (role play)  
   ICT : Au restaurant 
 
Septembre :    

                         Revision All topics to be revised properly  
              Supplementary exercise to be done if required 
  Les examens 
 
Octobre: 
Leçon 5   Les Saisons  

Les verbes: faire, pleuvoir au prese’nt (aux trois formes)       
Les verbes: ir au présent (aux trois formes) 

   
Activité :      To make a collage depicting the seasons     
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Novembre:    
Les Vêtements  

Lecon 6                       L’ adjectif démonstratif  
Les verbes -re, acheter, peser, savoir, pouvoir     
 

Décembre :    
   Une Visite au Zoo  
Leçon 7                   Le passé composé -avoir  

Le participe passé des verbes irréguliers     
Activité :  You tube vidéo des animaux 
 
Janvier :      

Dans un Grand Magasin  
 Leçon 8                      Le passé composé -être 
   
Activité :  Jeu de rôle : Dans un magasin 
 
 
Project :                     Making a menu of a restaurant 
 
 

   Criteria         1         1.5           2         2.5 

   Content Inadequate     Good    V. Good  Excellent 

Time Frame  Too much 

extra time 

 A little extra 

time 

  On time  Before time 

 Creativity     Fair    Good  V. Good  Excellent 

Neatness      Fair   Good  V. Good  Excellent 
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Assignment 1 
 

I. Conjuguez au présent :   

1. Ils ____________ (aimer) les glaces. 

2. Nancy ____________ (ne pas voir) de lunettes. 

3. Les garçons __________ (être) grands. 

4. __________-elles (aller) au restaurant ? 

5. Nous ___________ (manger) avec nos amis à l’école. 

6. Paul _______________ (ne pas parler) anglais. 

7. _______-tu (avoir) une gomme ? 

8. Je ____________ (travailler) dans un bureau. 

9. Elle _____________ (s’appeler) Marie. 

10. ______________-ils (venir) chez nous ? 

11. Vous ____________ (ne pas ouvrir) la porte. 

12. Je _____________ (ne pas sentir) bien aujourd’hui. 

13. Nous ____________ (être) dans la classe. 

14. Tu ___________ (adorer) le petit chien. 

15. Il ___________ (venir) du marché. 

 

II. Donnez le contraire de : 

1. Gros _____________ 

2. Lourde____________ 

3. Longs_____________ 

4. Grandes___________ 

5. Large_____________ 

6. Noires____________ 

7. Bas______________ 

8. Haute____________ 

9. Méchant____________  

10. Mal_____________ 

 

III. Mettez l’article contracté : (du, de la, de………..) 

1. Les cahiers _______ étudiants ne sont pas là. 
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2. Vos amis reviennent ________ Paris. 

3. Les fils viennent _________ école. 

4. La mère _________ fille est belle.  

5.  Voilà la maison ______ Anne. 

6. Les lunettes ________ professeur est perdu. 

7. Où sont les chapeaux ________ garçons ? 

8. Ce sont des cahiers ________ étudiante ? 

9. La cravate ________ homme est bleue. 

10. C’est la voiture ________ garçon.   

11. Où est le manteau ________ femme ? 

12. Viens-tu ________ États-Unis ? 

 

IV. Écrivez les parties du corps : 
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Assignment 2 
 

I. Lisez le texte et répondez aux questions : 

Voici le portrait d’un petit garçon et d’une petite fille. Ils sont français. La fille s’appelle Lucy 

et le garçon s’appelle Luc. Lucy a seize ans et son frère a onze ans. Lucy a des cheveux  bruns, 

des yeux gris et des joues roses. Elle est mince et belle. Luc est grand avec des cheveux courts 

et noirs, des yeux bleus et des joues rouges. Il n’est ni mince ni gros mais il est fort. 

1. Comment s’appelle-t-il, le garçon ? 

__________________________________________________ 

2. Quel âge a Lucy ? 

_______________________________________________ 

3. Comment sont les cheveux de Luc ? 

_______________________________________________  

4. Est-ce que Luc est gros ? 

_______________________________________________ 

                                             
II. Complétez avec les mots du texte : 

1. Il y a un _____________ sur le mur. 

2. Les fleurs sont ___________. 

3.  Les étudiants parlent ______________. 

4. Je vais à l’école avec mon _____________ 

 
III. Mettez l’article contracté : (à, à la, au ………..) 

1. Elle donne des fleurs ______ Paul. 

2. Vous écrivez une lettre ________ professeur. 

3. Elle parle ________ élève.   

4. Henri dit « Bonjour » ________ femme. 

5. Tu donne les chocolats ________ enfants. 

6. La classe commence _________ 8 heures. 

7. Nous allons  _______ restaurant pour le dîner.  

8. Ils habitent ________ Delhi. 

9. Je reste _________ hôtel aujourd’hui. 

10. Donnez-vous un cadeau ________ votre mère ?  



 

Class VII / French/8 

Smart Skills                                                                                                     Sanskriti School 

IV. Écrivez les parties du visage : 
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Assignment 3 

  I. Complétez avec des prépositions : 

1.         Le chien est _________ la porte (in front of)  

2. Les livres sont ________ la table (under) 

3. Le tableau est ________ les bancs (behind) 
 

4. Les élèves sont ________ leur classe (in front of)  

5. Je vais à l’école _______ mes amis (without)  

6. Le tableau est ________ le prof (next to) 

7. Les craies sont_______ le banc (on)  

8. La femme est _______ la cuisine (in) 

9. Le cinéma est ________ l’école (to the right of)  

10. Le jardin est ________ la maison (to the left of) 

 

III. Conjuguez au présent: 

1. Je ________ (ne pas avoir) d e  stylo. 
 

2. Elle _________ (attendre) ses amis  

3. Nous ______ (aller) au cinéma. 

4. Elles __________ (rentrer) dans la maison.  

5. __________-vous (faire) votre devoir ? 

6. Les livres ______ (être) bleus. 
 

7. Tu _________ (venir) chez moi. 
 

8. Les filles _______ (prendre) de bons bonbons.  

9. Nous _________ (écouter) la radio. 

10. Vous __________ (partir) pour Canada. 
 

11. Je ___________ (apprendre) le français.  

12. ____________-nous (manger) des pommes  

13.          ________________– elles (venir) chez moi ? 

14. Elle ________________ (ne pas arriver) chez Luc.  

15. Je _________________ (comprendre) bien la leçon.  
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Assignment 4 
 

Adjectifs possessifs are adjectives of posession. In French, there are different possessive 

adjectives for masculine, feminine and plural nouns. The adjective should agree with the 

noun which comes after it. 

 

 I. Mettez des adjectifs possessifs :( mon, ma , mes …….. )  

1. Il regarde avec ______ yeux. (his) 

2. Ils marchent avec______ jambes. (their)  

3. Elle aime _______ amie. (her) 

4. Nous écoutons avec______ oreilles.  

5. Je montre ______ classe. 

6.      _______ femme est jolie. (your-tu) 

7.      ______ gendre est vieux. (our) 

8. ________ belle –fille a 26 ans. 
 

9. ______ petit-fils est_______ ami. (her, my)  

10. _____ maison (your-vous)  est belle.  

11. _____ horloge est petite ( her )  

12. ______ gants sont rouges  ( your ) 
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Assignment 5 

                      

Les articles partitifs are articles of quantity which mean some. There are different articles each 

for masculine, feminine, vowels and plural.  

   

Du: masculine e.g du vin, du pain……. 

De la : feminine eg de la viande, de la limonade……. 

De l’ : vowel eg de l’huile, de l’eau…… 

Des : plural (what can be counted) eg des œufs, des pommes…….. 

 

Complétez avec des articles partitifs: 
 
 
Le matin, Pierre mange _____ pain sans beurre mais a v e c  ______ confiture. Sa 

femme boit _____ café au lait et elle mange _____ fruits. Son fils mange ____ 

fromage et il boit ___ lait ou ___ chocolat .Sa fille ,elle n’aime pas ___ thé alors elle 

boit ___ potage avec _____ beurre. 

 
Le soir, ils prennent ______ légumes , ______ viande et _____ pain . Paul mange 

_____ poisson car il aime ____ poisson .Il boit _____ eau. Anna prend ______ soupe 

avec ____ beurre. Elle n’aime pas _____ bière. Tout le monde prend ______ vin avec 

leur dîner. 

Le matin je mange _____ pain avec _____ beurre et ____ confiture. Mon mari boit 

_____ café et il mange _____ fromage. Ma fille mange beaucoup ____ chocolat mais 

elle ne boit pas ___ eau ou ___ lait Elle n’aime pas ___ lait .Je bois _____ soupe. 

 
Je mange ____ pain avec un peu _____ beurre. Prends – tu _____ 

marmalade et _____ œufs ? Il ne mange pas ____ viande et ____ jambon.  

 

Jean ne boit pas _____ eau, il boit _____ vin. Elles prennent une bouteille 

_____ bière avec ______ légumes. 
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Assignment 6 
 
Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent : 
 
 

UN DÎNER EN FAMILLE 
 
 

Mon repas préféré est le dîner. Nous prenons notre dîner toujours à huit 

heures et demie après le bulletin de l’information. 

C’est, tous les soirs, un grand repas avec des hors-d’œuvre, de la viande ou du 

poisson, des légumes, du fromage et du dessert. La cuisine de ma mère est toujours 

excellente. 

Toute la famille est autour de la table et nous parlons de notre journée. Nous discutons 

les nouvelles du jour. Nous faisons des projets. Nous restons longtemps à table. Ce 

repas du soir est très important pour nous tous et nous sommes toujours à l’heure*. 

 

* l’heure : on time 
 

Les questions : 
 

(i) Quand prenons-nous notre dîner ?  

____________________________________________ 

(ii)  Quel est le menu du dîner ? 

______________________________________________ 

(iii) Comment est la cuisine de ma mère ?  

_________________________________________________ 

 
Trouvez les contraire dans le texte : 

Avant :  

Petit : 

Jamais : 

Sans : 

 

Donnez l’infinitif de ces verbes : 
 

(a) prenons : ______________ . 
 
b) parlons : _______________. 
 
(c) discutons : _______________ . 
 
 

(d) faisons: _______________ . 
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(e) sommes: _______________ . 
 
 
Trouvez dix mots : 

 

 A  I  M  E  R  S  X  B  P  P  L 

 S  M  V  C  T  L  D  G  R  O  O 

 J  U  S  I  H  É  K  E  E   I  B 

 B  L  U  Z  N  G  N  S  N  S  V 

 V  R  W  O  E  U  F  S  D  S  C 

 F  W Y  L  E M  P  H  R  O  G 

 T  V  O  J  C  E  X  T  E  N  X 

 J  Q  É   U  K  S  U  C  R  E  Z 

 F  D  P  M  A  N  G  E  R  T  M 

 Q  Y  K  D   H  J  U  K  P  X  F 

 
 
Répondez aux questions : 

1. Qu’est-ce que vous mangez pour le dîner ? 

____________________________________________________________________________ 

2. Où mangez-vous le petit déjeuner ?  

_____________________________________________________________________________ 

3. Quels fruits aimez-vous ? (deux) 

_____________________________________________________________________________ 
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QUESTION BANK FOR 1st SEMESTER 

 
1. Avec quoi marchez-vous ? 

____________________________________________________________________________ 

2. Quels sports aimez-vous ? 

____________________________________________________________________________ 

3. Avec quoi travaillez-vous ? 

____________________________________________________________________________ 

4. Comment sont vos jambes ? 

____________________________________________________________________________ 

5. De quelle couleur sont vos yeux ? 

____________________________________________________________________________ 

6. Comment sont vos cheveux ? 

____________________________________________________________________________ 

7. Avec quoi regardez-vous la télé ? 

____________________________________________________________________________ 

8. Qu’est-ce qu’il y a sous le nez ? 

____________________________________________________________________________ 

9. Qu’y a-t-il dans la bouche ? 

____________________________________________________________________________ 

10.  Quelle musique aimez-vous ? 

____________________________________________________________________________ 

11.  De quelle couleur sont vos cheveux ? 

____________________________________________________________________________ 

12. De quelle couleur sont vos lèvres ? 

____________________________________________________________________________ 

13.  A quelle heure prenez-vous votre petit déjeuner ? 

____________________________________________________________________________ 

14.  Qu’est-ce que vous manger pour le déjeuner ? 

____________________________________________________________________________ 

15.  Qu’est-ce que vous mangez pour le dîner ? 

____________________________________________________________________________ 
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16.  Quel hors-d’œuvre aimez-vous ? 

____________________________________________________________________________ 

17.  A quelle heure prenez-vous le goûter ? 

____________________________________________________________________________ 

18.   Nommez deux boissons que vous aimez. 

____________________________________________________________________________ 

19.  Où mangez-vous votre déjeuner ? 

____________________________________________________________________________ 

 

20.  Quelles légumes mangez-vous ?  

____________________________________________________________________________ 
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Assignment 7 
 

En  _________ il fait _______________  
 

En __________ il  __________      
 

En ___________il ________ et il fait__________ 
 

En ___________ il fait _____________  
 

I. Conjuguez les verbes au présent :  

1. Je ____________ (attendre) mes amis. 

2. Nous ____________ (ne pas vendre) notre voiture. 

3. ________-vous (faire) le devoir ? 

4. _________-tu (prendre) le déjeuner ?  

5. Ils ___________ (boire) du lait le matin. 

6. Paul __________ (ne pas dormir) tard. 

7. Je __________(partir) pour Londres. 

8. ________-elle (ouvrir) la porte ?  

9. Mes amis __________ (aller) pour leurs vacances. 

10. Les enfants ___________( ne pas comprendre) la leçon.  
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Assignment 8 

I. Mettez l’adjectifs démonstratif : (ce, cette, ces, cet) 

 1. ______ garçons. 

2. _______ oiseau.  

3. _______ femme.  

4. ______ tableaux.  

5. _____ stylos sont jolis.  

6. ______ table est petite. 

7. _______ horloge est ronde 

8.______ homme est gentil. 

9. _______ amie est sympa.  

10. ______ ami est grand. 

 

II. Écrivez les noms des vêtements : 
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Assignment 9 

 

Passé composé (NON ADVENT) : 

Pronom + avoir (présent) + participe passé 

 

Conjuguez les verbes au passé composé 

 

1. jouer :(affirmatif)                                 2.  ne pas choisir    

 ________________________                 _____________________ 

 ________________________                 _____________________ 

 ________________________                  _____________________ 

 ________________________                  _____________________ 

 ________________________                  _____________________ 

 ________________________                  _____________________ 

 ________________________                  _____________________             

________________________                  _____________________                                                      

 

Mettez au passé composé :   

1. Je ___________ (danser) hier soir. 

2. Elle _________ (ne pas manger) son dîner. 
 

3. ______– nous-_______ (attendre) pour Paul ?  

4. Elles __________ (chanter) bien. 

5. Vous __________ (ne pas faire) votre devoir.  

6. Le livre ______-il-_____ (être) bleu. 

7. Les filles ___________ (ne pas mettre)de bons bonbons dans les sacs. 

8.      Il ____________ (ne pas voir) ce film. 

9.      Je ______________ (finir) mon repas.           

10.  .               _________- elle- ______ (dire)  ‘Bonjour !’ 

11.   Ils _____________ (ne pas prendre) l’avion ce matin. 

12.   Elle _________ (ne pas mettre) ses cahiers dans son sac. 
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Assignment 10 
 
Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent : 
 
Aujourd’hui c’est le premier dimanche de janvier. Nous allons à l’église avec 

notre grand – père . Tout le monde admire sa barbe blanche et ses cheveux blancs. Je 

porte un beau chapeau. Ma sœur porte sa belle robe. Nous entrons dans 

l’église et nous chantons. Puis nous rentrons à la maison et nous prenons un bon 

dîner. Après le dîner je regarde toutes les images amusantes dans le journal. Ma 

soeur cherche un livre intéressant. Ma grand – mère est près de la cheminée. Elle 

est vieille, bonne et douce. Toute le monde aime le dimanche. 

 
 

Répondez aux questions suivantes : 

1. Quel jour est – il , aujourd’hui ? 

________________________________________________________________________ 

2. Qui est près de la cheminée ? 
________________________________________________________________________ 

 

3. Qu’est ce que nous faisons dans l’église ? 

________________________________________________________________________ 

4. Décrivez ma grand – mère ? 
________________________________________________________________________ 

 
Donnez l’infinitif de : 
 

1. porte 
 

3 cherche 
 

5. allons 

   2. regarde 
 

    4. entrons 

 
 
Trouvez le contraire de :  

            1. déteste # __________            3. laide #  __________                       

          2. noires # ___________            4. dernier # __________ 

           5. loin de # ___________ 
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Assignment 11 
 
Écrivez les noms des animaux : 
                                                                                                    

                             
 
_______________           ______________        _______________        _______________ 
 
 

 

1.  
 
 
 

Donnez l’infinitif : 

Allé ___________                             vu___________ 

été ___________                              pris __________ 

perdu __________                            eu ___________ 
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Assignment  12 

 

Passé composé (ADVENT) : 

Pronom + être + participe passé 

In this form of passé compose, the participe passé agrees with the pronoun. 

 

Conjuguez les verbes au passé composé : (ADVENT) 

 

1. Hier soir, ils _____________ (aller) au restaurant. 

2. ________- elles- __________ (partir) pour leurs vacances ? 

3. Je _______________ (ne pas rentrer) tard ! 

4. Marc _____________ (descendre) par l’ascenseur.  

5. ______ -tu-________ (arriver) la semaine dernière ? 

6. Pauline ___________ (ne pas naitre) le 24 janvier. 

7. Je _____________ (tomber) de l’escalier. 

8. ________- vous - ________ (passer) par le marché ? 

9. Nous _____________(ne pas venir) hier matin. 

10. Le chien ___________ (mourir) parce qu’il a fait froid. 

 

Écrivez le participe passé des verbes : 

1. Faire ___________                      7. boire __________ 

2. Arriver __________                      8. voir __________ 

3. Vendre __________                     9. mettre _________ 

4. Ecrire __________                       10. apprendre _________ 

5. Ouvrir __________                       11. vouloir __________ 

6. Lire ________                               12. Pouvoir _________ 
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QUESTION BANK FOR ANNUAL EXAM 

 

1. Quel temps fait-il en hiver? 

____________________________________________________________________________ 

2. Que portez-vous quand vous faites des sports? 

____________________________________________________________________________ 

3. De quelle couleur est le cochon? 

____________________________________________________________________________ 

4. Comment le girafe marche-t-il? 

____________________________________________________________________________ 

5. Qu’est-ce que vous portez pour une soirée? 

____________________________________________________________________________ 

6. Quels sont vos vêtements favoris? 

____________________________________________________________________________ 

7. Quel temps fait-il en automne? 

____________________________________________________________________________ 

8. De quelle couleur est le girafe? 

____________________________________________________________________________ 

9. Nommez quatre animaux dans le zoo? 

____________________________________________________________________________ 

10. Qu’est-ce que les singes font dans le zoo? 

____________________________________________________________________________ 

11.  Nommez les animaux qui habitent dans l’étang? 

____________________________________________________________________________ 

12. Que portez-vous quand il fait froid? 

____________________________________________________________________________ 
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PRACTICE PAPTER I 
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PRACTICE PAPER – II 
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PRACTICE PAPER – III 
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PRACTICE PAPER IV  
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