
 

 

             ITL Public School 
            Summative Assessment- 1 (2016-17) 

  

Date:  16.09.16                    Class: VI 
French 

Time: 2 hrs                                     M. M:  90 
General Instructions: 

1. Read all the questions carefully. 
2. Attempt all parts of the question together. 
3. All questions are compulsory. 
4. Marks for each question are indicated against it. 

    
  

Section-A  
1. Lisez bien le texte et répondez aux questions au-dessous : 
 
La famille Legrand est en vacances. Elle part (partir=to leave) en voyage (trip) en Italie. Les Français aiment 
aller en Italie. L’Italie est le troisième pays touristique du monde (monde). C’est un pays voisin (neighbour) 
de la France. 
Les Legrand prennent (to take)  l’avion pour aller `a Milan. C’est la ville capitale financière (financial) 
d’Italie. Les parcs et les jardins de Milan sont grands et beaux. Ils voyagent en métro `a Milan. De Milan, ils 
partent `a Florence. Ils visitent le dôme de Florence. Puis, ils vont `a Lecce pour visiter la basilique de Sainte 
Croix. Ils aiment la cuisine italienne surtout la pizza et la pate. Ce sont les plats très délicieux d’Italie. 
 
Enfin, les Legrand rentrent en France mais ils n’oublient (forget) pas leurs vacances magnifiques en Italie. 
 

A. Répondez aux questions 
a. Où(Where)  est-ce que la famille Legrand va en vacances?                                              4 
b. Décrivez L’Italie? 
c. Nommez la cuisine italienne ? 

 
B. Dites vrai ou faux :                                                 4 
a. Milan est la ville capitale de France. 
b. `A Milan, la famille voyage en voiture. 
c. Il y a plusieurs (several) de grands jardins `a Milan. 
d. Lecce est un monument. 

           
C. Dites les contraires (opposites) du texte : « petit», « détester ».                                           2 

 
 

Section – B 
 

2.      Écrivez en 10 lignes minimum :                                                                          10 
 
Décrivez votre saison favorite.                      
     Ou 
Décrivez votre famille.      

 

Section – C 
 

3. Complétez avec les articles définis(le, la, l’ et les):                                                                                       5
                                                                        

a.  _______ étudiant  parle l’anglais.  



b. Nathalie regarde ______ télévision. 
c. Nous faisons _______ exercices d’anglais. 
d. Il choisissent_______ stylos et _______ règles. 
e. Nous aimons ______ glace et gâteaux. 
f. ______ fille regarde _______ homme. 
g. _______  appartements sont très petits. 
h. _______ livre est rouge et noir. 

4. Complétez avec les articles indéfinis (un, une et des) :                                 5 
a. Vous achetez ______ légumes. 
b. Tu as ______cartable ? 
c. Nous choisissons _______ bonbons et _______ gâteau. 
d. Ce sont ______ femmes et______ hommes. 
e. Il achète _______ fleur pour la fille. 
f. C’est _______ robe et c’est _______ jupe. 
g. Ma mère apporte _______cadeau pour moi. 

5.  Complétez avec la bonne forme de « être », « avoir » et « aller » :                    5 
 

a. Vous ____au cinéma. 
b. J’______deux stylos. 
c. La belle fille ____`a son bureau (office). 
d. Vous ______des danseurs indiennes. 
e. Tu _____un cadeau pour John? 
f. Ce _______des robes.  
g. Elle _______au Jardin.  
h. Manuel _______un cour (class) de français  
i. Nous ______ professeurs.  
j. Je ________ à la bibliothèque (library).   

 
6. Complétez avec les pays et les nationalités :                    2.5 

a. Josh et Jack sont américains. Ils habitent aux  ______________  
b. Nous habitons au ______________. Nous sommes japonaises. 
c. Il habite en ________. Il est chinois. 
d. Elle habite en Italie. Elle est __________. 
e. Elles habitent en Espagne. Elles sont ______________. 

 
7 Ecrivez les nombres cardinaux :                                                                                                                   2.5 
    a. 100- 
    b. 26- 
    c. 84- 
    d. 15- 
    e. 72- 

 
 8. Conjuguez:                                 10 

a. J’ ______________ (habiter) `a Delhi.  
b. Pierre ______________ (regarder) son ami. 
c. Tu ______________ (donner) des pommes ? 
d. Nous ______________ (manger) des gâteaux.  
e. Nous ______________ (commencer) le travail. 
f. Vous ___________ (finir) votre travail ? 
g. Les élèves _________ (faire) leurs devoirs. 



h. Il ______ (boire) du the. 
i. Tu ____________ (grandir) vite. 
j. Je ___________ (choisir) visiter le musée.  

 
9.  Complétez avec les articles contractés (au, `a la, `a l’, aux, `a)                                            2.5 

a. Elle va _______ cinéma. 
b. Vous donnez les papiers (papers) _______ étudiants.   
c. Regardez  l’image______ livre. 
d. Manuel parle ______ jeune fille. 
e. John va _______ école. 

 
10 Complétez avec les articles contractés (du, de la, de l’, des, de / d’)                                                         2.5 

a. C’est le père______ Anne. 
b. La voiture______ professeur est grande. 
c. La robe _______ actrice est belle. 
d. Où est la mère ______ Marie ? 
e. Voici les cravates _______ étudiants. 

 
11.  Mettez au pluriel :                               5 

a. Il regarde la télévision.  
b. Je suis un garçon indien.  
c. La robe est rouge. 
d. Tu travailles dans une école.  
e. Elle parle beaucoup (very much).  

 
12. Trouvez les professions :                                     5 

a. Je suis le docteur des chiens et des chats. 
b. J’écris (write) des articles dans un journal. 
c. J’apparais (appear) dans les films au cinéma 
d. Je suis le docteur que tu viens (come) voir (to see)  si tu as mal aux dents(tooth ache). 
e. Je travaille avec des gens (sick) malades mais (but) je ne suis pas médecin.   
  

 

13.  Mettez en bonne ordre :                                     5 
a. des / y / chats / Il / a /  ma  / dans / maison/la 
b. Beaucoup/ de/ je /  bonbons / mange  
c. Ne/ de/ pas/ nous/ buvons/ café 
d. Dans/ l’/ elle/examen / réussit 
e. Allons/ nous/ nos/ voisins/ avec 

 
14. Mettez `a la forme négative.                                                                     5 

a. Ce sont des stylos. 
b. Tu es pilote. 
c. Vous avez beaucoup de travail. 
d. Je visite le marche’. 
e. Elle fait des gâteaux. 

 
15. Chosez la bonne réponse   :                                                                                                                        2 

a. _____ amis sont très sympa. (Leur, Leurs,) 
b. Nicolas, ____ sœur est très intelligente. (ton, ta, tes) 



c. Sarah, cherche (find) ____ frère. (ton, ta, tes)   
d. Voici ____ stylos. (nos, notre,)   

 

Section-D 
 

 16. Répondez :                                                 3 
a. Quel temps fait-il en été ? 
b. Quel temps fait-il en hiver ? 
c. Quel temps fait-il en printemps ?  

 
17.  Écrivez en anglais :                                     5 
      a.     Content      b.  Feuilles    c. Chaud     d. Formidables     e. Avions    
 
18.  Écrivez en français:                           5 

a.  Ugly             b. Singer     c. Traffic     d. Museum   e. Strong 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


