
 

DELHI INTERNATIONAL SCHOOL, DWARKA 

SAMPLE PAPER  FOR SUMMATIVE ASSESMENT I 
SUBJECT- FRENCH 

CLASS - VII 
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 

Faites-vous du sport ? La plupart des sports se jouent en équipe. Il est important de savoir qu’il y a plusieurs 

avantages à pratiquer un sport d’équipe : cela nous permet de se faire de nouveaux amis, de réaliser des 

apprentissages et d’apprendre de nouvelles stratégies comme comment déjouer un adversaire au soccer le sport est 

donc très important dans la vie de chaque personne. Par exemple, Marie, une enseignante de cinquième année de 

l’école, affirme : « le sport est essentiel dans ma vie. Il me permet d’atteindre un équilibre intellectuel et mental ». 

Elle pratique le hockey et l’aérobie. Si le sport ne vous intéresse pas, rappelez-vous de l’expression « un esprit sain 

dans un corps sain ». 

1. Dites VRAI/ FAUX  

a) Un corps sain dans un esprit sain.  

b) La plupart des sports  se jouent en équipe.  

c) Le sport n’est pas important dans la vie. 

 

2. Répondez  

a) Pourquoi le sport est important pour Marie ? 

b) Quels sont les avantages à pratiquer un sport d’équipe ? 

 

3. Trouvez dans le texte  

a) Deux verbes en –ER  

b) Deux adjectifs  

c) Deux sports  

d) Contraire de « désavantages »  

e) Le mot du même sens de « important »  

f) Traduisez le texte: “A healthy mind resides in a healthy body”  

 

 



Exemple 2 : Lisez le texte et répondez aux questions suivantes 

Je m’appelle Sylvie. Ma journée typique commence à 5h. D’abord, je me brosse les dents et je prends une douche. 

Puis, je m’habille pour aller à l’école. Je prends mon petit déjeuner. Ensuite, je vais à l’école à 8h. Le soir, je fais 

mes devoirs, joue avec mes amis et regarde la télé. 

1. Répondez : 

 Que fait-elle le soir ? 

 Quand va-t-elle à l’école ? 

2. Dites vrai ou faux 

 Elle ne joue pas avec ses amis. 

 Elle se brosse les dents 

3. Trouvez dans le texte 

 Deux verbes pronominaux 

 Le mot du même sens de <ensuite> 

SECTION B (Production écrite) 

1. Décrivez Delhi 

2. Décrivez votre journée typique  

3. Décrivez votre famille  

4. Décrivez Paris 

SECTION C (Grammaire) 

1. Conjuguez  

a) Connaitre (à l’affirmatif)  

b) Se coucher (au négatif)  

c) Se reposer (à l’interrogatif)  

d) Savoir (à l’affirmatif)  

e) Connaitre (au négatif)  

f) Se réveiller (à l’affirmatif)  

g) Se promener (à l’interrogatif)  

h) Savoir (au négatif)  

 

 

2. Répondez  

a) Est-ce que tu comprends l’anglais ? Oui, je ______ 

b) Est-ce que vous voulez aller au cinéma ? Oui, je _______  

c) Est-ce que vous lisez un livre ? Non, je ________  

d) Est-ce que tu pars en vacances ? Non, je ___________ 

e) Est-ce que vous êtes non-végétarien ? Non, je __________ 

 

3. Complétez avec les articles contractés (à /de)  

a) La cloche _______église va sonner. 

b) L’homme parle  _______projets de vacances. 

c) L’enfant va ________jardin. 

d) Je vais __________hôpital. 

e) La messe _______minuit va commencer. 

 



4. Conjuguez le verbe « VOULOIR » à l’affirmatif et au négatif 

 

5. Ecrivez dix parties du corps humain  

 

6. Mettez les phrases à la forme interrogative avec «Est-ce que »  

a) Vous avez un cahier. 

b) Il y a quatre saisons en Delhi. 

c) Il boit le vin de France. 

d) Vous faites vos devoirs. 

e) Ils adorent les fleurs. 

 

7. Mettez les phrases à la forme interrogative avec inversion  

a) Les hommes bavardent au supermarché. 

b) Ils adorent les enfants. 

c) Tu ne parles pas avec ta voisine. 

d) Elles font  ses devoirs. 

e) Vous ne connaissez pas l’Allemagne. 

 

8. Répondez aux questions  

a) Tu aimes danser? 

b) Vous arrivez en retard à l’école ? 

c) Parlez-vous en français ? 

d) Ils ne regardent pas la télé ? 

e) Tu ne bois pas de café ? 

 

9. Mettez les phrases suivantes à la forme féminine  

a) Mon ami joue au jardin. 

b) Le cousin de Sylvie est acteur. 

c) L’homme est informaticien. 

d) L’oncle de Marie est journaliste. 

e) Le beau-père appelle son gendre. 

 

10. Complétez avec les adverbes interrogatifs : qui, quand, pourquoi, combien (de), où  

a) _________pommes as-tu ? 

b) ______elle est contente ? 

c) __________est ta classe ? 

d) _________mange la glace ? 

e) _______est votre anniversaire ? 

11. Complétez avec chez le/la/l’ ou au/à la/ à l’  

a) On peut acheter le gâteau _____boulangerie. 

b) Pour acheter les poissons, il faut aller _______poissonnier. 

c) Elle  va ________marché. 

d) Elle va_______ médecin. 

e) _______ épicier, je peux acheter du café et du thé. 

 

12. Complétez avec les adverbes de quantité  

a) Tu as faim. Tu manges _____ gâteaux. 

b) Il  prend _______ sucre dans son café. 

c) Vous avez _________livres dans votre sac ? 



d) Il y a  ________choses à faire. 

e) Les enfants parlent______. 

 

13. Traduisez en anglais  

1. Le jardin 

2. Les plats 

3. Le sucre 

4. Le riz 

5. La tomate 

6. Le bébé 

7. Le parc 

8. S’habiller  

9. Le supermarché 

10. L’enfant 

 

14. Traduisez en français  

1. Bride 

2. Grandson 

3. Cheese 

4. Flour 

5. To enjoy 

6. Butter 

7. Bread 

8. Son- in- law 

9. Museum 

10. To brush 

SECTION D – (Culture et Civilisation) 

15. Nommez   

1) Un monument de Paris 

2) Un monument de Delhi 

3) La monnaie unique européenne 

4) Une montagne 

5) Un pays voisin de la France 

6) Un fleuve français 

7) Un restaurant de Paris 

8) Un restaurant de Delhi 

9) Un fromage  

10) Un jardin de Paris 

11) Un jardin de Delhi 

12) Un vin français 

13) Un pays dans l’union européen 

14) Les couleurs du drapeau français 

15) Un symbole de l’union européen 

 

16. Répondez  

1. Où vas-tu pour acheter du pain ? 

2. Qu’achète-t-on à la boucherie ? 



3. Où vas-tu pour acheter des stylos ? 

4. Qu’achète –t-on au marché ? 

5. Qu’achète –t-on à la poissonnerie ? 

6. Où vas-tu pour acheter des croissants ? 

7. Où vas-tu pour acheter des cahiers ? 

8. Où vas-tu pour acheter des poissons ? 

9. Qu’achète-t-on à la boulangerie ? 

10. Où vas-tu pour acheter des stylos ? 

11. Qu’achète –t-on au supermarché ? 

12. Qu’achète –t-on à la charcuterie ? 

13. Où vas-tu pour acheter des gâteaux ? 

14. Où vas-tu pour acheter des épices ? 

15. Qu’achète –t-on à la crémière ? 

 

 

 


