
   FRENCH ASSIGNMENT 2012- 2013 

    CLASS- 7 L : 1 - 5 

Q 1. Écrivez les nationalités                                                                                            
i) Neha habite en Inde. 
ii) Pascal habite au Canada. 
iii) Stefi et Sylvie habitent en Allemagne. 
iv) Ali habite au Pakistan. 

Q 2. Complétez avec l’article défini                                                                              
i) Tu préfères _____ glace ou _____ chocolat ? 
ii) ______ gomme est rose. 
iii) _____ étudiante parle anglais. 
iv) Les livres sont dans le _____ sac. 

Q 3. Mettez au négatif                                                                                                  
i) La femme appelle le garçon. 
ii) Mon chien mange des biscuits. 
iii) La fille aime les glaces. 
iv) Le professeur donne des stylos. 
v) Il y a un oiseau sur l’ arbre 

Q 4. Conjuguez les verbes suivants                                                                            
i) Nous ________ (finir) le devoir. 
ii) Les filles_______(grandir) vite. 
iii) J’ _______(aimer) les chansons françaises. 
iv) Nous _______(nager) dans la piscine. 
v) Les pommes _______(rougir) en été. 
vi) Je ______(acheter) les livres de Maths. 
vii) Vous ________(être) dans la classe. 
viii) Paul et Jacques _______(étudier) dans la même classe. 
ix) Elles ________(remplir) la fiche. 
x) Vous _______ (marcher) vite. 
 

Q 5. Mettez au féminin                                                                                             
i) C’est un enfant américain. 
ii) Le coiffeur est souriant. 
iii) Le musicien est beau. 
iv) L’acteur italien est amusant. 
v) Le boulanger est canadien. 

Q 6. Mettez au pluriel                                                                                               
i) L’oncle de Marie est content. 
ii) Il fait un cadeau. 
iii) L’œil est bleu. 
iv) J’ai une voiture bleue. 
v) C’est un journal. 

Q 7. Mettez en ordre                                                                                                 
i) mécanicien / des / répare / le / voitures. 
ii) de / est / frère / Manuel / méchant / le 
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Q 8. Corrigez les fautes                                                                                            

i) Il ont une fleur rouge. 
ii) Ce ne sont pas de voitures. 
iii) La homme est beau. 
iv) Je suis dans le classe. 
v) La rue est étroit. 

Q 9. Complétez avec l’article indéfini                                                                          
i) Elle habite dans _____ bel appartment. 
ii) Nous mangeons ____ glaces et _____ gâteau. 
iii) Voilà _____ homme et _______ femme. 

Q 10. Qui est - ce ? Ecrivez les professions                                                                                 
               
i) Elle travaille à l’école primaire. 
ii) Il fait des pains, des gâteaux. 
iii) Il soigne les malades. 
iv) Elle joue du piano. 
v) Il travaille dans un journal. 

Q 11 Mettez l’adjectif à la forme convenable                                                               
i) Voici des ______ cravate.(rouge) 
ii) La voiture est ______.(grand) 
iii) Paul et Sylvie sont ________.(méchant) 
iv) Les filles sont ________.(intelligent) 
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