
==================================================================================== 

Class 7 French Chapter 3 - Il Est Français 

==================================================================================== 

Page No 18:    Question 1: 

=========================================================================== 

1. Dites vrai ou faux. 

ANSWER: 

1. Aneesh est français.                                          faux 

2. Le père d'Aneesh est secrétaire.                        faux 

3. Aneesh habite dans une grande maison.            faux 

4. Le chien d'Aneesh s'appelle Kalu.                     vrai 

================================================================================ 

Page No 18:    Question 2: 

================================================================================ 

Cochez la bonne réponse (X). 

1. Aneesh vit en France depuis: 

2 ans 

3ans 

4ans 

2. Neha a les cheveux: 

courts et raides 

longs et frisés 

courts et frisés 

3. La mère des enfants est: 

secrétaire 



institutrice 

femme au foyer 

4. La famille habite dans: 

un studio 

un appartement 

une maison 

ANSWER: 

1. Aneesh vit en France depuis 4ans. 

2. Neha a les cheveux longs et frisés. 

3. 3. La mère des enfants est secrétaire. 

4. La famille habite dans un appartement. 

==================================================================================== 

Page No 18:     Question 3: 

================================================================================ 

Répondez. 

1. Où habite Aneesh? 

2. Décrivez la sœur d'Aneesh. 

ANSWER: 

1. Aneesh habite 54, rue de l'école en France. 

2. Elle s'appelle Neha. Elle a 6 ans. Elle est jolie avec les cheveux longs et frisés. Elle aime faire de la 

danse indienne, regarder la télévision et lire des bandes dessinées. 

================================================================================ 

Page No 20:    Question 1: 

================================================================================ 

Présentez-les. 

1. 



François Hollande 

Président de la république française 

habite à Paris 

2.  

Vanessa Paradis 

Chanteuse, actrice 

habite à Paris 

3. 

Céline Dion 

Canadienne 

habite au Québec 

ANSWER: 

1. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. 

Il est Préident de la république française. 

Il habite à Paris. 

Il est français. 

Il a 61 ans. 

Il est intelligent et grand. 

2. Elle s'appelle Vanessa Paradis. 

Elle est chanteuse et actrice. 

Elle habite à Paris en France. 

Elle est française. 

Elle a 43 ans. 

Elle est belle et sympathique. 

3. Elle s'appelle Céline Dion. 



Elle est chanteuse et femme d'affaires. 

Elle habite habite au Québec. 

Elle est canadienne. 

Elle a 48 ans. 

Elle est jolie et gentille. 

==================================================================================== 

Page No 20:    Question 2: 

================================================================================ 

Complétez selon l'exemple. 

La famille 

Qui est-ce? 

ANSWER: 

1. La fille de ma mère est ma sœur. 

2. Le fils de mon père est mon frère. 

3. Le fils de mon oncle est mon cousin. 

4. Le mari de ma tante est mon oncle. 

5. Le fils de ma sœur est mon neveu. 

6. La femme de mon père est ma mère. 

7. Le père de ma mère est mon grand-père. 

8. Mon père et ma mère sont mes parents. 

9. Mon grand-père et ma grand-mère sont mes grands-parents. 

10. Les enfants de ma tante sont mes cousins. 

==================================================================================== 

Page No 20:    Question 3: 

================================================================================ 



Mettez au présent de l'indicatif chaque verbe donné. 

ANSWER: 

1. Nous voulons du jus de tomate. (vouloir) 

2. Ils apprennent les verbes par cœur. (apprendre) 

3. Mes tantes vont au concert. (aller) 

4. Ils viennent de l'école. (venir) 

5. Je fais une promenade. (faire) 

6. Tu ne mets pas de sucre dans le thé. (ne pas mettre) 

7. Nous connaissons le chemin de Chamonix. (connaître) 

8. Est-ce que vous comprenez l'espagnol? (comprendre) 

9. Est-ce qu'ils viennent par avion? (venir) 

10. Dominique ne décrit pas l'image. (ne pas décrire) 

11. Les filles ouvrent la porte. (ouvrir) 

12. La famille dîne ensemble. (dîner) 

13. Mon oncle part aux États-Unis. (partir) 

14. Ils finissent le travail. (finir) 

15. Nous avons deux chiens. (avoir) 

16. Vous êtes dans la cuisine? (être) 

17. Le bébé dort à 6h du soir. (dormir) 

18. Nous mangeons des pommes. (manger) 

==================================================================================== 

Page No 21:    Question 4: 

================================================================================ 

Mettez au pluriel. 

1. Il y a un arbre dans le parc. 



2. C'est l'acteur d'un film. 

3. Voici la chambre et la cuisine. 

4. Je visite le musée. 

5. Il prend un grand gâteau. 

6. C'est un petit jardin. 

7. Tu n'achètes pas de pomme. 

8. Je vais au cinéma. 

9. C'est un vieil homme brun. 

10. Le mur est bas mais l'appartement est haut. 

ANSWER: 

1. Il y a des arbres dans les parcs. 

2. Ce sont les acteurs des films. 

3. Voici les chambres et les cuisines. 

4. Nous visitons les musées. 

5. Ils prennent de grands gâteaux. 

6. Ce sont de petits jardins. 

7. Vous n'achetez pas de pommes. 

8. Nous allons aux cinémas. 

9. Ce sont de vieux hommes bruns. 

10. Les murs sont bas mais les appartements sont hauts. 

==================================================================================== 

Page No 21:   Question 5: 

================================================================================ 

Indiquez si vous aimez participer aux activités suivantes. 

Ex. Chanter: J'aime chanter/Je n'aime pas chanter. 



1. étudier: 

2. manger des chocolats: 

3. travailler: 

4. voyager: 

5. parler français: 

ANSWER: 

1. J'aime étudier / Je n'aime pas étudier. 

2. J'aime manger des chocolats / Je n'aime pas manger de chocolats. 

3. J'aime travailler / Je n'aime pas travailler. 

4. J'aime voyager / Je n'aime pas voyager. 

5. J'aime parler français / Je n'aime pas parler français. 

==================================================================================== 

Page No 22:    Question 6: 

================================================================================ 

Complétez selon l'exemple. 

Ex. Jeanne (aimer rester) à la maison. 

      Jeanne aime rester à la maison. 

1. Elle (pouvoir aider) ton ami. 

2. Il (falloir dormir) tôt. 

3. Nous (vouloir aller) au cinéma. 

4. Je (devoir travailler) bien. 

5. Henri (savoir nager) depuis 2 ans. 

ANSWER: 

1. Elle peut aider ton ami. 

2. Il faut dormir tôt. 



3. Nous voulons aller au cinéma. 

4. Je dois travailler bien. 

5. Henri sait travailler depuis 2 ans. 

==================================================================================== 

Page No 22:    Question 7: 

================================================================================ 

Complétez avec l'adjectif possessif. 

ANSWER: 

1. Je porte ma jupe et mes gants. 

2. Nous ne faisons pas notre travail et nos exercices. 

3. Elle range son salon et sa cuisine. 

4. Tu promènes ton bébé et ta chienne. 

5. Il oublie souvent ses clés dans sa maison. 

==================================================================================== 

Page No 22:    Question 8: 

================================================================================ 

Complétez les phrases en plaçant les adjectifs avant ou après les noms en caractère gras. 

Accordez les adjectifs. 

Ex. Cette femme est ma grand-mère. (vieux) 

      Cette vieille femme est ma grand-mère. 

1. J'achète une maison. (grand) 

2. L'appartement est dans un endroit. (beau) 

3. Elle choisit une robe. (bleu) 

4. Le salon a des meubles. (ancien) 

5. C'est une plaisanterie. (mauvais) 



6. Ces filles sont mes cousines. (jeune) 

7. La cour est assez grande. (carré) 

8. Il y a trois chambres. (petit) 

9. Voilà des fleurs. (joli) 

10. Il y a des élèves dans ma classe. (bon) 

ANSWER: 

1. J'achète une grande maison. 

2. L'appartement est dans un beau endroit. 

3. Elle choisit une robe bleue. 

4. Le salon a des meubles anciens. 

5. C'est une mauvaise plaisanterie. 

6. Ces jeunes filles sont mes cousines. 

7. La cour carrée est assez grande. 

8. Il y a trois petites chambres. 

9. Voilà de jolies fleurs. 

10. Il y a de bons élèves dans ma classe. 

==================================================================================== 

Page No 22:    Question 9: 

================================================================================ 

Choisissez la bonne réponse. 

1. J'ai une robe (bleu, bleue). 

2. La sœur de ma mère est ma (sœur, tante). 

3. Ces meubles sont (anciennes, anciens). 

4. Voilà (des belles, de belles) fleurs. 

5. Il met beaucoup (de sucre, des sucre). 



6. Ce ne sont pas (des gâteaux, de gâteaux). 

ANSWER: 

1. bleue 

2. tante 

3. anciens 

4. de belles 

5. de sucre 

6. des gâteaux 

==================================================================================== 

Page No 23:    Question 10: 

================================================================================ 

Mettez au féminin: 

1. C'est un ami indien. Il est brun et frisé. 

2. C'est un collégien. Il est grand et un peu gros. 

3. Regarde le vieil homme. Il est très âgé et très ridé. 

4. Cet acteur américain est original et amusant. 

5. Ils sont agréables, sportifs et patients. 

ANSWER: 

1. C'est une amie indien. Elle est brune et frisée. 

2. C'est une collégienne. Elle est grande et une peu grosse. 

3. Regarde la vieille femme. Elle est très âgée et très ridée. 

4. Cette actrice américaine est originale et amusante. 

5. Elles sont agréables, sportives et patientes. 

==================================================================================== 

Page No 23:    Question 11: 



================================================================================ 

Chassez l'intrus. 

1. neveu/nièce/cousin/frère/cousine. 

2. divan/buffet/table/tableau/armoire. 

3. agréable/gentil/mauvais/poli/généreux. 

4. Appartement/cuisine/maison/château/studio. 

ANSWER: 

1. frère 

2. tableau 

3. mauvais 

4. cuisine 

==================================================================================== 

Page No 23:    Question 12: 

================================================================================ 

Décrivez votre meilleur(e) ami(e). 

ANSWER: 

Mon amie s'appelle Jeanne. Elle a onze ans. Elle habite à Paris en France. Elle est française. Elle est 

petite et intelligente. Elle est étudiante. Elle aime étudier l'anglais. Elle parle français et anglais. Elle joue 

au foot. Elle aime manger des gâteaux. 

==================================================================================== 

Page No 23:    Question 13: 

================================================================================ 

Complétez. 

ANSWER: 

1. Je m'appelle Nathalie. 

2. Âge: 16 ans 



3. Adresse: 31 rue Cambon à Paris 

4. Nationalité: Je suis française. 

5. Description physique: Je suis grande 

                                        J'ai les cheveux raids. 

                                        J'ai les yeux noirs. 

6. Personnalité: Je suis amusante. 

7. Ma couleur préférée, c'est rose. 

8. Mon émission de télé préférée, c'est Tom and Jerry. 

9. Mon acteur (actrice) préféré(e), c'est Isabelle Adjani. 

10. Mon chanteur (ma chanteuse) préféré(e), c'est Jaques Brel. 

11. Mon plat préféré, ce sont des escargots. 

==================================================================================== 

Page No 24:    Question 14: 

================================================================================ 

Écoutez, puis choisissez la réponse logique. 

1. 

- J'ai dix ans.                            - Ça va bien merci.                                 - Je m'appelle Aneesh. 

2. 

- Je vais à Dubai.                     - J'habite à Dubai.                                   - Je suis à Dubai. 

3. 

- C'est mon frère.                     - C'est mon cousin.                                 - C'est mon oncle. 

4. 

- Oui, j'ai un frère.                    - Oui, j'ai une sœur.                                - Oui, j'ai un enfant. 

5.  

- Oui, j'aime manger.                - Oui, j'aime danser.                               - Oui, j'aime chanter.    



ANSWER: 

1. Je m'appelle Aneesh. 

2. J'habite à Dubai. 

3. C'est mon oncle. 

4. Oui, j'ai une sœur 

5. Oui, j'aime chanter. 

==================================================================================== 

Page No 24:    Question 15: 

================================================================================ 

Regardez l'image et répondez. 

1. Qu'est-ce que c'est? 

2. Quelles sont les couleurs? 

ANSWER: 

1. C'est le drapeau français. 

2. Les couleurs sont bleu, blanc et rouge. 

==================================================================================== 

Page No 24:    Question 16: 

================================================================================ 

Présentez votre famille en 10-15 lignes. 

ANSWER: 

J'ai une grande famille. Il y a six membres dans ma famille. Mon grand-père s'appelle Kavi.Il est homme 

d'affaires. Il est grand et intelligent. Ma grand-mère s'appelle Marilyne. Elle est française. Elle est femme 

au foyer. Elle est brune. Mon père s'appelle Manik. Il est médecin. Il a quarante ans. Il est beau. Ma 

mère s'appelle Nimisha. Elle est institutrice. Ma sœur Paranika est très mignonne. Elle aime jouer avec 
ses poupées. 

==================================================================================== 

Page No 24:     Question 17: 



================================================================================ 

Dites vrai ou faux. 

ANSWER: 

1. Il ne faut pas respecter nos professeurs.                        faux 

2. Il faut tendre la main à ses amis.                                    faux 

3. L'éducation est très important.                                 vrai 

4. Nous aimons nos parents.                                               vrai 

5. Je détste les devoirs.                                                        faux 


