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THE SCHRAM ACADEMY 

                                                    TERM-2 WORKSHEET-1  

SUBJECT: FRENCH L2                                                                                         DATE : 

CLASS: VII 

 

I. Lisez bien le passage et répondez aux questions suivantes : 

Les animaux sont très innocents et beaux aussi. Il y a les animaux sauvages, les animaux domestiques et 

les animaux familiers. Le chien et le chat sont les animaux les plus préférés comme les animaux 

familiers. Le chien est très loyale. Nous utilisons le cheval, un animal domestique pour voyager et pour 

porter des choses. La vache donne du lait. Le mouton donne la laine. Les animaux sauvages sont 

dangereux. Il mange de la viande. 

L’ours mange les poissons et le miel. Tous les animaux sauvages ne sont pas dangereux comme le cerf 

, le girafe. Ils sont gentils et beaux. La tortue est un animal paresseux qui marche très lent. 

 

 

a. Dites vrai ou faux 

 

1. Le chien est un animal loyale. 

2. Nous utilisons la vache pour voyager. 

3. Le cerf est un animal sauvage. 

4. L’ours mange le miel. 

b. Trouvez dans le texte le contraire : 

 

1. moins - 

2. Méchant-  

3. laid-  

4. Domestique-  

c. Complétez avec un mot du texte : 

 

1.Les ____________sont dans la rivière. 

2. Ma sœur écrit très ________. 

 

II. Choisissez un de ces sujets: 

 

1.Décrivez votre maison en utilisant les 

preposition (100 mots)  

 

2. Quel type de vêtements préférez-vous porter en (100mots)  

 

3. Décrivez votre ville en (100 mots) 
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I. Complétez avec l’article partitif (du, de la, de l’, des, de, d’) : 

 

1.Vous mangez ______ jambon. 

 

2. Il ne boit pas   lait. 

 

3. Ils boivent  eau minérale. 

 

4. Le soir, elle prend ________ potage. 

 

5. Il mange   œufs. 

 

6. Nous achetons _______ pomme. 

 

II. Complétez avec l’adjectif possessif : 

 

1. Ils font _____examen dans la classe. 

 

2. Tu ranges _______boite de disquettes et tu mets ______ordinateur sur la table. 

 

3. Je vais aller au théâtre avec  parents et _____sœur. 

 

4. ______fleurs sont bien fleuries. 

 

5. Nous mangeons _____chocolat et _______œufs. 

 

6. Vous réalisez  activités 

 

7. Nous apprenons ______ leçons. 

 

8. Dans __sac et toujours   clés. 

 

III. Mettez les phrase en négativement : 

 

1. Tu manges du pain. 

 

2. Vous aimez le théâtre.  

 

3. Ce sont des élèves. 

 

4. Elle a des stylos rouges. 

 

5. Il finit le devoir. 

 

IV. Conjuguez : 

 

1. Nous ______________(comprendre) la leçon. 

2. Ils ________ (faire) leurs travaux. 

 

3. Je_________ (pouvoir) partir maintenant. 
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4. Tu__________ (connaitre) les amis de ton frère. 

 

5. Les hommes français __________ (boire) beaucoup de vin ? 

 

6. Ma mère________ (joindre) un club de sports. 

 

7. Je_________ (répondre) a tous les questions. 

 

8. Vous ______________ (faire) vos devoirs. 

 

9. Il________ (vouloir) venir chez moi. 

 

10. Elles ne _______ (prendre) jamais d’œufs.  

  

V. Mettez à l’interrogatif : 

 

1. Le professeur ne finit pas la leçon 5  

 

2. Ton oncle va en Espagne. 

 

3. Il y a cinq cent gens dans ce village. 

 

4. Elle décore sa maison. 

 

5. Votre frère vient à 3 heures.  

 

6. Ma  tante est en retard  

 

7. Les gens sont sympathiques. 

 

8. Ils sont dans la classe. 

 
VI. Complétez les phrases en utilisant les prépositions  
 
( Derrière, avec , devant, sous , sur, dans , près 

de , loin de , à gauche , à droite ) 

 

1. Le marche est _______ ma maison. 

 

2. Regarde cet homme, il mange ______ Sel. 

 

3. Nous allons au cinéma ________ nos amis. 

4. Le frigo est _______  La cuisine. 

 

5. Aout vient  _______ septembre . 

 

VII. Mettez les phrases en ordre : 

 

1. Rencontrer/ cinq/ il/ devant/ Marie/ le/ cinéma/ va/ `a/ heures. 
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2. Allées/ Sophie/ sa/ et/ sont/ théâtre/ au/ sœur.  

 

3. A/ lettres/ `a/ donne’/ les/ Pauline/ elle.  

 

4. Moi/ tes/ s’il/ montre/ te/ stylos/ plait.  

 

VIII. Changez au pluriel : 

 

1. Le cahier est epais. 

 

2. II y a un carnaval dans Ia ville. 

 

3. Le giraffe a un cou long. 

 

4. L'enfant joue avec un joujou. 

 

5. M. Dupont a un fils. 

 

IX. Ecrivez les contraires : 

 

1. Triste        

 

2. Intelligent 

 

3. Basse 

 

4. Mince 

 

5. Facile 

 

6. Sympathique 

 

I. Completez avec les profession : 

 
1. Un  ......................  apporte les lettres. 

..
 

 
2. Une .................... soigne des maladies. 
 
3. Un .................... chante les chansons. 
 
4. Un ................... repare les autos en panne. 

II. Dites vrai ou faux:  

 

1. En été, il fait beau . 

 

2. En hiver, il fait nuit tard. 
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3. En automne, il pleut. 

 

4. Le Boulanger conduit l’avion.   

 

5. Le musicien compose de la musique. 

III. Remplissez : 

 

1. _________ sépare la France de l’Angleterre 

 

2. Il y a _________ types de fromages en France. 

 

3. _________ et _________ sont des monuments français. 

 

4. Les français mangent __________ et __________ dans un 

restaurant. 

 

 IV. Répondez : 

 

1. Nommez quatre pays voisins de la France. 

 

2. Nommez quelques vin français. 

 

3. Nommez trois fromages français. 

 

4. Nommez quelques montagnes françaises 

 

5. Ecrivez les noms des fleuves français. 

 

6. Quel temps fait-il en printemps ? 

 

7. Quelle est ta nationalité ? 

 

8. Il y a combien de membres dans ta famille ? 

 

9. Il y a combien  de jours dans une semaine? 

 

10. De quelle couleur est le drapeau de votre pays? 

 

 

 

 


