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General Instructions : 

• All the questions are compulsory. 
• Read all the questions before attempting them. 
• Do not write anything on the question paper. 

 
  

 Q1. Complétez avec le verbe « AVOIR » et « ETRE ».(complete with verb ETRE and AVOIR)   6 
                                                                                                                                
1) Vous _______ professeur. Vous ________ un livre. 

2) Tu _______ étudiant. Tu ________ des carhiers.(note books) 

3) Il ________ anglais ?  il ________ quel âge ? 

4) Elles ________ petites. Elles _______ des livres. 

5) Nous _______ français. Nous ________ des cahiers. 

6) Je ________ indien. J’_______ 10 ans. 

Q2. Complétez selon l’exemlpe. (complete with the help of example)                                          6                                                                                 

Ex :- Rosa habite en Espagne.                               Elle est espagnole. 

1) Jack habite en France.                                 __________________________ 

2) Sonia habite en Italie.                                  __________________________ 

3) Natasha habite en Russie.                           __________________________ 

4) Anirudh habite en Inde.                               __________________________ 

5) Ali habite au Mexique .                               __________________________ 

6) Anurag habite en Allemagne .                    __________________________ 

Q3. Mettez au pluriel. (write the sentences in plural)                                                                       6                                                                             

1) Elle est grosse.                                            ______________________ 

2) IL est beau.                                                  ______________________ 

3) Elle est mince.                                             ______________________ 

4) Elle est intelligente.                                   ______________________ 

5) Elle est bonne .                                           ______________________ 



 
6) IL est mauvais.                                            ______________________ 

Q4. Complétez en utilisant l’article indéfini. (un,une,des)   (write indefinate articles)           6                                

1) Ce sont ________ règles et  C’est ________ livres. 

2) C’est  ________ pomme et _________ pizzas . 

3) Ce sont ________ cartables et _________ voitures. 

4) C’est __________ crayon et _________ trousse. 

5) C’est ________ gomme et __________ cahier. 

6)  C’est ________ étudiant et _________ bonbon. 

Q5. Complete avec le verbe « AIMER ».(complete with verb AIMER)                                        5                                

1) Elle _________ la pomme. 

2) Vous _________ le gâteau. 

3) Ils __________ le chocolat. 

4) Tu __________ la pêche ? 

5) Nous _________ les légumes. 

Q6. Complete avec le verb « DETESTER ». (complete with verb DETESTER)                                 5                                    

1) Nous ________ les légumes (vegetables). 

2) Vous ________ l’oignon(onion) ? 

3) Je _________ des carottes (carrot). 

4) IL _________ chien(dog). 

5) Ils _________ les pommes(apples). 

Q7. Complétez avec les verbes «  REGARDER,HABITER,PARLER,ECOUTER ».                               6 

1) Vous _______ la radio ? (écouter) 

2) Elle ________ anglais. (parler). 

3) Nous ________ en Inde. (habiter) 

4) Ils _________ la télé.(regarder) 

5) Ils _________ français. (parler) 

6) IL _________ en Espagne. (habiter) 

Q8. Mettez le dialogue en ordre. (Put the dialogues in order)                                                       5                      

1) Comment tu t’appelles ?                                       

2)  Bonjour cava. 

3) Ou habites-tu ?                                                       

4)  J’ai neuf ans. 

5) Bonjour comment cava ?                                       



 
6)  Je m’appelle sophie. 

7) Au revoir !                                                                  

8)  J’habite à Paris. 

9) Quel âge as-tu ? 

10) A Bientôt 

  Q9. Mettre les lettres dans l’ordre et trouve la couleur.(put the letters in order and find the   

colour).                                                                                                                                                                         

1) RNIO              ____________                                                                                                                 5 

2) RGEOAN       ____________ 

3) ETVR              ____________ 

4) SRIG               ____________ 

5) ELUB              ____________ 

  Q10. Présentez-vous en 10 lignes. (introduce yourself in 10 lines)                                                 10                                                  

 

 

 

                                   

 

 

 

 
 
 
 
 


