
Grade –VI                  Subject : French  

 

Leçon  0 - Un Coup  d’œil sur la France 

 

Question 1: Cochez la bonne réponse. 

 

1. La capitale de la France est :   Paris                        

(a) Paris                                   

(b) Lyon                                   

(c) Marseille                            

2. La fête nationale :   le 14 juillet 

(a) le 24 juillet 

(b) le 14 juillet 

(c) le 16 juillet 

3. L'hymne national :  la Marseillaise 

(a) le bourgonais               

(b) le beaujolais 

(c) la Marseillaise 

4.Le drapeau français est :  (b)                                       

 (a)               (b)  

5.  Un pays francophone   :    la Belgique            

(a) la Belgique                        

(b) l'Inde                                 

(c) l'Angleterre                       

6 . Le camembert est un :  fromage français 

(a) vin français 

(b) parfum français 

(c) fromage français 



Q.2. Mettez les accents qui manquent. 

 

1.Elephant                      Éléphant         

2.Garcon                         Garçon 

3.Noel                             Noël 

4. Mere                           Mère       

5.Etudiant                       Étudiant 

6.Hotel                            Hôtel 

 



Grade –VI                  Subject : French  

 

Leçon  1 - Voilà le frère et la sœur de Manuel 

Question 1: Complétez avec un mot/des mots du texte. 

ANSWER: 

1. La fille a les yeux bruns. 

2. Les jambes de Dennis sont longs. 

3. Il a les cheveux courts. 

4. Les dents sont blanches. 

5. Les bras de Dennis sont forts. 

Question 2: Dites vrai ou faux. 

 

1. Le frère de Manuel est petit. 

2. Les yeux de Catherine sont bleus. 

3. Les cheveux de Catherine sont longs et bruns. 

4. Il faut disputer avec son frère/sa sœur. 

5. Ils parlent espagnol. 

ANSWER: 

(1) faux 

(2) vrai 

(3) faux 

(4) faux 

(5) faux 

Question 3: Répondez aux questions. 

 

1. Comment s'appelle le garçon? Qui est sa sœur? 

2. Comment sont le frère et la sœur? 

ANSWER: 

1. Le garçon s'appelle Denis Lavigne. Catherine Lavigne est sa sœur. 

 

2. Le frère et la sœur sont très proches. 

 



Rappelons ! 

Question 1: Complétez en utilisant les pronoms sujets. 

 

Je, J', Tu, Il, Elle, Nous, Vous, Ils, Elles 

ANSWER: 

(1) Nous parlons français. 

(2) Il/Elle/J' habite à Lyon. 

(3) Tu aimes les fruits. 

(4) J'ai deux frères. 

(5) Ils/Elles ont un chien. 

(6) Vous parlez français. 

(7) Elle s'appelle Isabelle. 

(8) Ils/Elles travaillent bien. 

(9) Elles sont indiennes. 

(10) Il/Elle/Je chante une chanson. 

Question 2: Mettez les verbes au présent. 

ANSWER: 

(1) J'écoute la radio.(écouter)             

(2) Nous aimons le jus de fruits.(aimer)                         

(3) Vous visitez la Bretagne.(visiter)                             

(4) Ils vont à la plage.(aller)                               

(5) Tu fermes la porte.(fermer)                           

(6) Manuel invite Aneesh.(inviter)                 

(7) Pierre et Mireille regardent la télévision.(regarder)                         

(8) J'habite à Delhi.(habiter)                      

(9) Neha parle français.(parler)                            

(10) Je suis dans la classe.(être)    



Question 3: Mettez l'article le, la, l', les. 

ANSWER: 

(1) La tête                                                    (2) Les jambes 

(3) Le coude                                                 (4) La poitrine 

(5) Les doigts                                               (6) La main 

 

(7) Le pied                                                    (8) Les lèvres 

(9) Les yeux                                                 (10) La bouche 

 

(11) Le genou                                               (12) Le cou 

(13) L'épaule                                                (14) Le ventre 

(15) Le nez                                                   (16) Les cheveux 

(17) Le dos                                                   (18) Le/Les bras 

(19) Les dents                                              (20) L'oreille 

Question 4: Complétez avec les verbes donnés. 

ANSWER: 

Nous sommes (être) dans la classe. Le professeur explique (expliquer) le 

vocabulaire. Les étudiants posent (poser) des questions. Nous n'aimons pas 

(aimer) beaucoup la grammaire. Nous préférons (préférer) le cours de dessin. Les 

filles préfèrent  (préférer) le cours de piano. Elles chantent (chanter) des 

chansons anglaises. 

Question 5:Lisez ce texte sur Nicolas et mettez le texte au pluriel. 

 

Nicolas habit à Lyon. Il est étudiant. Il aime l'anglais et le français mais il déteste 

les mathématiques. Le mercredi après – midi, il a un cours de piano. Il aime 

dessiner et il est content de jouer dans une équipe de basket. Il passe le week – end 

au bord de la mer. Il invite un ami. 

 



ANSWER: 

Nicolas et Pierre habitent à Lyon. Ils sont étudiants. Ils aiment l'anglais et le 

français mais ils détestent les mathématiques. Le mercredi après – midi, ils ont des 

cours de piano. Ils aiment dessiner et ils sont contents de jouer dans des équipes de 

basket. Ils passent les week – ends au bord de la mer. Ils invitent des amis. 

Question 6: Mettez le dialogue dans le bon ordre. 

 

1. Bonjour. Je m'appelle Aurélie. 

2. Oui, je suis en cinqième. 

3. Tu es en cinqième? 

4. Bonjour. Je m'appelle Justine et toi? 

ANSWER: 

4. Bonjour. Je m'appelle Justine et toi? 

1. Bonjour. Je m'appelle Aurélie. 

3. Tu es en cinqième? 

2. Oui, je suis en cinqième. 

Question 7: Complétez en utilisant le verbe approprié : 

1.J’étudie toujours à 13 h. 

2. Les pommes rouges tombent de l’arbre. 

3.L’oiseau chante ce matin. 

4.Elle préfére les vêtements foncés. 

5.Aujourd’hui,nous déjeunons le dîner. 

6.Vous marches trop vite. 

7.Tu visites des amis français? 

8.Les élèves préparent pour l’examen. 

 

 

 

 



Grade –VI                  Subject: French  

Leçon  2 - À la cafeteria 

 

Question 1: Cochez la bonne réponse. 

1. Aneesh et Manuel vont au cinéma/à la cafétéria/à la maison. 

2. La cafétéria est grande/ est petite. 

3. Manuel choisit des bonbons/une glace/ un pain au chocolat 

4. À la cafétéria, il y a des livres et des cahiers/des gâteaux et des bonbons. 

 

ANSWER: 

(1) à la cafétéria 

(2) est grande 

(3) un pain au chocolat 

(4) des gâteaux et des bonbons 

 

Question 2: Complétez avec un mot du texte. 

1. Les enfants finissent les devoirs. 

2. Ma chambre est grande et claire. 

3. Elle prend la tasse et elle boit. 

4. Les filles rentrent à la maison à 5 h. 

5. Le serveur apporte les plats. 

Question 3: Trouvez les contraires. 

1. commencer         

2. petite 

3. dehors          

Question 4: Répondez 

(a) Que mange Caroline? 

(b) Les enfants, quand mangent - ils bien? 

ANSWER: 

(1) Caroline mange des frites. 

(2) Ils mangent bien pendant le dîner. 

ANSWER:  

(1) finir  

(2) grande  

(3) dans 



Rappelons ! 

Question 1:Complétez en utilisant l'article défini le, la, l', les. 

1. J'aime le chocolat et les bonbons. 

2. L'étudiante parle anglais. 

3. Mireille regarde la télévision. 

4. La gomme est rose. 

5. Nous aimons la glace et les gâteaux. 

6. Ils choisissent les stylos et les règles. 

7. Voilà l'homme et la femme. 

Question 2: Complétez en utilisant l'article indéfini un, une, des. 

1. Voilà un stylo et des crayons. 

2. C'est une robe et c'est une jupe. 

3. Nous choisissons des bonbons et un gâteau. 

4. Voilà un homme et une femme. 

5. C'est une étudiante et un professeur. 

6. Ce sont des femmes et des hommes. 

7. C'est un taille - crayon et une trousse. 

Question 3: Conjuguez les verbes. 

 

1. Je finis la leçon. 

2. Manuel choisit un livre. 

3. Tu finis le devoir. 

4. L'enfant grandit très vite. 

5. Les fruits grossissent. 

 

 

 



6. Elles réussissent à l'examen. 

7. Avni maigrit parce qu'elle mange peu. 

8. Les élèves obéissent l'institutrice. 

9. Les pommes rougissent vite. 

10. Nous choisissons des biscuits délicieux. 

Question 4:Donnez le pluriel des noms suivants. 

 (1) Les chandails 

(2) Les cheveux 

(3) Les nez 

(4) Les oiseaux 

(5) Les croix 

(6) Les travaux 

(7) Les feux 

(8) Les yeux 

(9) Les animaux 

(10) Les genoux 

(11) Les cous 

(12) Les journaux 

Question 5: Complétez le dialogue. 

 

Aneesh : Bonjour! Une tasse pour deux, s'il vous plaît. 

Le server: Voilà monsieur une table libre.Vous désirez? 

Aneesh : Je voudrais un jus de fruits et un pain au chocolat. 

Le server: Et pour vous mademoiselle? 

Caroline : Je voudrais une glace et des bonbons. 

 

Le serveur : Ça fait 15 euros. 



Question 6: Mettez au pluriel. 

(1) Nous choisissons des glaces. 

(2) Les livres sont rouges 

(3) Elles ont des cahiers. 

(4) Vous finissez les chocolats. 

(5) Ils finissent les gâteaux. 

(6) Ce sont des journaux. 

(7) Les filles regardent les hommes. 

(8) Les étudiants parlent français. 

(9) Nous allons et ils vont. 

(10) Les hommes aiment les gâteaux. 

Question 7 : Conjuguez les verbes au présent de l'indicatif. 

1. Finir 

2. Grandir 

3. Regarder 

4. Aller 

5. Choisir 

ANSWER: 

Verbe/Sujets Je Tu Il/Elle Nous Vous Ils/Elles 

Finir finis Finis finit finissons finissez Finissent 

Grandir grandis grandis grandit grandissons grandissez grandissent 

Regarder regarde regardes regarde regardons regardez Regardent 

Aller vais Vas va allons allez Vont 

Choisir choisis choisis choisit choisissons choisissez choisissent 

 

 

 

 



Leçon : 3  Mon pays : la France 

Question 1: Cochez la bonne réponse. 

 

1. L'océan Atlantique est; au sud/au nord/à l'ouest 

2. La Manche sépare la France; de l'Angleterre/de l'Espagne/de l'Allemagne 

3. Le roquefort est un/une; fromage/ville/fleuve 

ANSWER: 

(1) à l'ouest 

(2) de l'Angleterre 

(3) un fromage 

Question 2: Dites vrai ou faux. 

 

1. La Belgique est au  sud de la France. 

2. Le Rhône est un fleuve. 

3. La Loire traverse la ville de Paris. 

4. La France est connue pour sa cuisine. 

5. Le brie est une sorte de vin. 

ANSWER: 

(1) faux 

(2) vrai 

(3) faux 

(4) vrai 

(5) faux 

Question 3: Répondez aux questions. 

 

1. Nommez les pays voisins de la France. 

2. Nommez deux fromages français. 

3. Nommez deux fleuves français. 

4. Nommez deux montagnes en France. 

 



ANSWER: 

(1) Les pays voisins de la France sont la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, la 

Suisse, l'Italie, l'Espagne, le Luxembourg. 

(2) Les deux fromages français sont le brie et le camembert. 

(3) Les deux fleuves français sont la Seine et la Loire. 

(4) Les deux montagnes français sont les Alpes et les Pyrénées. 

 

Rappelons ! 

Question 1: Voilà des drapeaux. Donnez les pays et les nationalités. 

 (1) Il habite en Australie; il est australien. 

(2) Elle habite en Arabie Saoudite; elle est saoudienne. 

(3) Elles habitent en France; elles sont françaises. 

(4) Ils habitent aux États – Unis; Ils sont américains. 

(5) J'habite en Angleterre; je suis anglais/anglaise. 

(6) Nous habitons en Inde; nous sommes indiens/indiennes. 

Question 2: 

Complétez selon l'exemple. 

1. Jacques habite en France. 

2. Sonia habite en Italie. 

3. Marie et Julie habitent au Canada. 

4. Natasha habite en Russie. 

5. Peter habite au Danemark. 

6. Anirudh et Neha habitent en Inde. 

7. Ali habite au Mexique. 

8. Yoko habite au Japon. 

9. Stefi habite en Allemagne. 

10. Mustaffa habite en Arabie Saoudite. 

 



ANSWER: 

(1) Il est français. 

(2) Elle est italienne. 

(3) Elles sont canadiennes. 

(4) Elle est russe. 

(5) Il est danois. 

(6) Ils sont indiens. 

(7) Il est mexicain. 

(8) Elle est japonaise. 

(9) Elle est allemagne. 

(10) Il est saoudien. 

Question 3: Mettez les phrases au féminin. 

(1) Il est gentil. 

(2) Le garçon canadien est souriant. 

(3) L'homme danois est beau. 

(4) Il est gros. 

(5) Il est grand. 

(6) Il est content. 

(7) Il est sympathique. 

(8) Il est américain. 

(9) Il est italien. 

(10) Il est suisse. 



ANSWER: 

(1) Elle est gentille. 

(2) La fille canadienne est souriante. 

(3) La femme danoise est belle. 

(4) Elle est grosse. 

(5) Elle est grande. 

(6) Elle est contente. 

(7) Elle est sympathique. 

(8) Elle est américaine. 

(9) Elle est italienne. 

(10) Elle est suisse. 

Question 4: Mettez au pluriel. 

 

(1) La femme est chinoise. 

(2) Le garçon est beau. 

(3) Il a un chapeau noir. 

(4) J'ai un chien allemand. 

(5) L'ami de Manuel est japonais. 

(6) Le frère de Catherine est grand. 

(7) La table est basse. 

(8) La fille italienne est mince. 

(9) L'homme japonais est jeune. 

(10) La petite fille est intelligente; elle est belge. 



ANSWER: 

(1) Les femmes sont chinoises. 

(2) Les garçons sont beaux. 

(3) Ils ont des chapeaux noirs. 

(4) Nous avons des chiens allemands. 

(5) Les amis de Manuel sont japonais. 

(6) Les frères de Catherine sont grands. 

(7) Les tables sont basses. 

(8) Les filles italiennes sont minces. 

(9) Les hommes japonais sont jeunes. 

(10) Les petites filles sont intelligentes; elles sont belges. 

Question 5: Mettez l'adjectif à la forme convenable. 

1. Les filles sont intelligentes. (intelligent) 

2. La maison est grande. (grand) 

3. Paul et Pierre sont méchants. (méchant) 

4. Sophie est blonde. (blond) 

5. Voici une jolie cravate. (joli) 

6. La chambre est petite. (petit) 

7. Les professeurs sont espagnols. (espagnol) 

8. Les chats sont jolis. (joli) 

9. Regardez la jolie image. (joli) 

10. Les étudiantes sont gentilles. 

 



Question 6: Présentez ces personnes. 
Écrivez des textes sur Paul, Julie et Monique. 

ANSWER: 

Paul Fabre : 

Il s'appelle Paul Fabre. 

Il est journaliste. 

Il a trente ans. 

Il habite à Lyon. 

Il parle allemand, anglais et français. 

Julie Dubreuil : 

Elle s'appelle Julie Dubreuil. 

Elle est professeur. 

Elle a vingt - sept ans. 

Elle habite à Montpellier. 

Elle parle grec, espagnol et français. 

Monique Dubois : 

Elle s'appelle Monique Dubois. 

Elle est professeur. 

Elle a vingt - huit ans. 

Elle habite à Montpellier. 

Elle parle portugais, espagnol et français. 

 



Question 7:Présentez - vous en cinq phrases. 

Je m'appelle _______. J'ai dix ans. Je suis étudiant. J'habite à Ahmedabad. Je parle 

anglais, hindi et français. Je suis intelligent et fort. Je suis grand. Je suis 

sympathique. 

Question 8: Présentez votre père en cinq phrases. 

Mon père s'appelle _______. Il est docteur. Il a ________ ans. Il habite à 

Ahmedabad. Il parle anglais, hindi et français. Il est beau. Il est grand et fort. Il est 

souriant. J'aime mon père. 

Question 9: Conjuguez les verbes. 

1. préparer 

2. écouter 

3. aimer 

4. travailler 

5. grossir 

6. remplir 

7. réussir 

8. inviter 

ANSWER: 

Verbe/Sujets Je/ Tu Il/Elle Nous Vous Ils/Elles 

Preparer prépare prépares prépare préparons préparez préparent 

Écouter écoute écoutes écoute écoutons écoutez écoutent 

Aimer aime aimes aime aimons aimez aiment 

travailler travaille travailles travaille travaillons travaillez travaillent 

Grosser grossis grossis grossit grossissons grossissez grossissent 

Remplir remplis remplis remplit remplissons remplissez remplissent 

Réussir réussi réussis réussit réussissons réussissez réussissent 

Inviter invite invite invite invite invite invite 
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