
 

 

DELHI PUBLIC SCHOOL, GWALIOR 
(Under the Aegis of DPS Society, New Delhi) 

MODEL TEST PAPER 

CLASS – VIII 

SUBJECT – FRENCH 

 
TIME : 90 MIN                   MAX : 80 

 

Note: Attempt all the questions: 

 1. Réponds aux questions avec aider ce pahra:         (10) 

Nathalie habite 10, rue Ricasso à Paris. Tanya arrive chez Nathalie. C’est une grande maison avec un étage. Au rez-de-cjaissée, il 

y a un grand salon et salle à manger. Dans le salon, il y a un beau canapé et deux fauteuils. La television est en face du canapé. A 

côté du salon, il y a une cuisine modern avec un réfrigérateur, une cuisinière et un four à micro-ondes.  

questions: -            

a. Quelle est l’adresse de Nathalie ? 

b. Où est la television ? 

C.  Qu’est-ce qu’il y a dans la cuisine ? 

D. Qu’est-ce qu’il y a au premier étage ? 

E.  Est-ce que la famille a une voiture ? 

2. Répondez aux questions.                          (10) 

A. . Quelle ville s'appelle << La ville lumière >>. 

B. Quel est le monument le visité à Paris? 

C.  Où est située la Tour Eiffel à Paris? 

D. Quelle peinture vont-ils voir dans le musée du Louvre ? 

E. En général, à quelle vitesse roule roule le TGV ? 

 

3. Conjuguez les verbes au présent (Any 03) :                (6) 

A. Se coucher   B. Dormir  C. Payer D. Entendre  

4. Conjuguez les verbes au passé Composé (Any 03) :                

 (6) 

A. Se coucher   B. Dormir  C. Payer D. Entendre   

5. Conjuguez les verbes au Futur :  (Any 03)             (6) 

A. Se coucher   B. Dormir  C. Payer D. Entendre 

6. Conjuguez les verbes au passé Composé (negative) : (Any 01)      (2) 

A. Habiter B. Arriver     

7. Complète avec les pronoms sujets :-                                                 (5) 

(Je, Tu, Il, Elle, Nous, Vous, Ils, Elles ) 

Monique: Bonjour! Comment…………….t’appelles? 

Isabelle: ……………m’appelle Isabelle. C’est ton prof ? 

Monique: Oui, ………………s’appelle Monsieur Dupont. 

Isabelle: Quel jour sommes-…………………………. 

Monique: ………………..sommes lundi. 

 



 

8. Transformez ces phrases au pluriel :           (5) 

A. Le Garcon est beau  

B. Tu a une soeur. 

C.  Elle est professeure    

D. Tu vas boire du lait   

E. La montre est rouge 

9. Mets dans l’ordre :-                (5) 

A. A.Le /  sont / les / vase / dans / fleurs.  

B. pour / veux / cadeau / je / mon / acheter / un / ami.  

C. en / faut / ne / les / utilisiez / il / plastique / pas / sacs.  

D. Les / lait / je / déteste / chocolats.  

E. Porté / est / bois / de / parce / faite / elle / lourde / cette / qu' / est.  

10. Transformez  les phrases en question avec l'inversion               (5) 

A.  Il va au cinéma.     

B.  Pierre joue au tennis.   

C.  Où tu vas.  

D. Nous allons au pique-nique.   

E.  Il est quell heure.  

11. Associe le contraire.                 (5) 

a. avec             1. à droite 

b. sous             2. là  

c. devant            3. sans 

d. ici             4. derrière  

e. à gauche          5. sur 

Note:  Repondez les questions : (Give the reply of given questions any : 03 ) 

Q12. Écrivez les jours de le semain?                (5) 

Q13. Écrivez cinq Fromage importantes de la France?             (5) 

Q14. Écrivez cinq ligne par la France? (Write 5 line about France)      (5) 

Q15. Écrivez par le cinq (5) monuments célébres de la monde?      (5) 

Q16. Écrivez une histoire en français ?          (5) 

 

 

 

 

 

 

 


