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SAMPLE PAPER  FOR SUMMATIVE ASSESMENT I 
SUBJECT- FRENCH 

CLASS - VI 

General Instructions:                                                                       
The paper is divided into 4 sections 

Section A: Reading – one compulsory comprehension without choice 

Section B: Writing- one compulsory writing skill without choice 

Section C: Grammar- from all chapters (Ch- 1 to 4) 

Section D: Culture- from all chapters (Ch- 1 to 4) 
_____________________________________________________________________________________________ 

SECTION A (Compréhension écrite) 

Exemple 1 : Lisez le texte et répondez aux questions suivantes 

Nancy joue avec ses amies. Elle regarde la télé et elle téléphone à son ami. Elle ne range pas sa 

chambre. Elle mange le burger. Elle ne mange pas des fruits. Elle parle français et anglais. 

1. Dites vrai/faux 

 Nancy ne joue pas avec ses amies. 

 Nancy range sa chambre. 

2. Complétez avec un mot du texte 

 Elle ___ la télé. 

 Sylvie ___ avec sa sœur. 

3. Trouvez dans le texte 

 Deux verbes en ER 

 Une langue 

 Le mot du même sens de <appelle> 

Exemple 2 : Lisez le texte et répondez aux questions suivantes 

Robert est étudiant. Il est français. Il apprend anglais à l’école. Il parle bien le français et 

l’anglais. Il travaille dur. Il finit toujours ses devoirs en avance. Les professeurs sont contents 

avec lui. Il aide aussi ses amis. Le samedi, ils font un pique-nique. Ils vont dans un parc près de 

leur maison et ils jouent, ils chantent, ils s’amusent. La sœur de Robert fait de très bons 

burgers. Elle fait des burgers pour Robert et ses amis. 

 



1. Répondez  

a) Qui fait des burgers pour Robert et ses amis ? 

b) Où font-ils un pique-nique ? 

c) Quelle est la nationalité de Robert ? 

2. Complétez avec un mot du texte  

a) Mes amies ……….au cinéma ce soir. 

b) Le………est plein de fleurs. 

c) Il ……..son travail. 

d) Il …….sa mère dans la cuisine. 

3. Trouvez dans le texte  

a) Quatre verbes en –ER  

b) Contraire de « Triste »,  « loin de », « mauvais»  

c) Deux langues  

d) Le mot du même sens de « jardin »  

SECTION B (Production écrite)  

a) Qu’est-ce qu’il ne faut pas selon votre mère ? 

b) Décrivez votre ami (e) en cinq lignes 

c) Qu’est-ce qu’il faut selon votre mère ? 

d) Quelles matières étudies-tu à l’école ? 

6SECTION C (Grammaire) 

1. Quelle heure est-il ?  

1. 8 :50      2. 3 :00   3. 7 :30     4. 2 :05     5. 6 :45 

6.  9 :50    7. 3 :45          8. 6 :00              9. 1 :30          10.  8 :05 

2. Conjuguez à l’affirmatif   

1. Ranger 

2. Acheter 

3. Grandir 

4. Fermer 

5. Finir 

6. Vouloir 

7. Etudier 

8. Préférer  

9. Payer 

10. Aller  

11. Finir 



12. Voyager 

13. Chanter 

14. Préférer  

15. Réussir 

16. Pouvoir 

17. Appeler 

18. Nager  

19. Commencer 

20. Grossir 

3. Complétez avec «  à l’heure, en avance, en retard »  

a) Le cours de « maths »  est à 5h. Claire arrive à 5h 10.elle est _________ 

b) L’école commence à 6h. Les étudiants arrivent à 5h 45. Ils sont ______ 

c) Le cours de « sports »  est à 4h. marie arrive à 4h 10.elle est _________ 

d) Son cours de maths est à 4h. Il est 4h.Elle est __________ 

e) L’école commence à 9h. Les étudiants arrivent à 9h 45. Ils sont ______ 

f) Son cours de danse est à 5h. Il est 5h.Elle est __________ 

4. Répondez  

a) Quelle matière est facile pour toi ? 

b) A quelle heure  rentres-tu de l’école ? 

c) De quelle couleur est le ciel ? 

d) Quelle matière est difficile pour toi ? 

e) De quelle couleur sont les fleurs ? 

f) A quelle heure vas-tu à l’école ? 

5. Complétez avec  « à, au, à l’, aux »  

1. Je parle…..mon ami. 

2. Le médecin ….hôpital 

3. Vous allez….campagne. 

4. Ils/Elles vont ….opéra 

5. Il/elle va ….théâtre. 

6. Tu parles…..ton ami. 

7. Le voyageur va…… aéroport. 

8. Ma mère écrit….son amie. 

9. Nous allons….piscine. 

10. Il aime aller …cinéma. 

6. Complétez avec la conjugaison des verbes : explorer, marcher, pêcher, grimper, 

bronzer  

1. Elle…..les grottes. 

2. Vous…. à la montagne. 



3. Tu…..dans la rivière. 

4. Je….dans la forêt. 

5. Elles…à la plage. 

6. Nous …..les grottes. 

7. Il …. à la montagne. 

8. Je …..dans la rivière. 

9. Nous ….dans la forêt. 

10. Ils …à la plage. 

7. Ecrivez la bonne forme de couleur 

1. La robe est _______ (pink) 

2. Le gâteau est……. (white) 

3. J’aime le papillon … (.maroon) 

4. L’éléphant est …… (Grey) 

5. Les maisons sont……. (Brown) 

6. Les trousses sont __________ (black) 

7. La fleur est _________ (red) 

8. Les cheveux sont _________ (grey) 

9. La poire est _______ (green) 

10. La fleur est _________ (blue) 

11. Les crocodiles sont _______ (green) 

12. Les cheveux sont _________ (black) 

13. Le singe est ______ (Brown) 

14. L’arbre est _______ (green) 

15. Les vaches sont _____ (white) 

8. Complétez avec la bonne forme de l’adjectif 

1. Les filles sont __________ (beautiful) 

2. Mon frère est _____________ (unkind) 

3. L’homme est _____ (tall) 

4. Mes amies sont _________ (intelligent) 

5. Les femmes sont ____________ (naughty) 

6. Les enfants sont _______ (happy) 

7. Les animaux sont__________ (kind) 

8. Le garçon est _________ (cheerful) 

9. Ma sœur est _____ (nice) 

10. La fille n’est pas _______ (stupid) 

9. Changez du pluriel au singulier  

1. Vous écoutez la radio. 

2. Ils choisissent des robes. 



3. Ils/elles téléphonent aux hôpitaux. 

4. Les enfants salissent les nappes. 

5. Ils chantent les chansons. 

6. Nous réagissent calmement. 

7. vous obéissez souvent. 

8. Nous acceptons les propositions. 

9. Nous grandissons trop vite. 

10. Nous rangeons les chambres. 

10. Trouvez les sujets et donnez l’infinitif du verbe 

a) ………..joue avec mes amis. (________) 

b) …………photographiez la tour Eiffel. (______________) 

c) ………….proposent d’aller au cirque (_____________) 

d) ………………..consulte les livres. (______________)  

e) Dans cette maison, ……………..parlons anglais (_____________) 

11. Traduisez en anglais  

1. La grotte 

2. La plage 

3. La mer 

4. Le paysage 

5. Propre 

6. Ennuyeux 

7. Utile 

8. Le ciel 

9. En avance 

10. Difficile 

11. Pauvre 

12. Fatigué 

13. Manger 

14. Riche 

15. Oublier 

16. Dessiner 

17. Entrer 

18. Commencer 

19. Aimer 

20. Etudier 

12. Traduisez en français  

1. To buy 

2. To arrange 



3. To close 

4. To sing 

5. To find 

6. To fly 

7. Dirty 

8. Good 

9. Bad 

10. Sad 

11. Jealous 

12. Lake 

13. Earth 

14. World 

15. cliff 

16. Small 

17. Hours 

18. Forest 

19. Mountain 

20. Countryside 

SECTION D – (Culture et Civilisation) 

13. Répondez  

i. Quel est l’hymne national de la France ?   

ii. Que représente Marianne ?  

iii. Que représente le coq ?  

iv. Quel est la devise de la France ? 

v. Nommez quelques monuments et musées français  

vi. Nommez des voitures françaises  

vii. Quels sont les pays voisins de la France ?  

viii. Qu’est-ce que c’est la manche ?  


