
Semester (3) French Exam Review Worksheet 
Grade 5 – Foreign System 

 
Topics Covered in the Exam: 
 Se représenter 

 Le verbe être au présent (Verb to be) 

 Le verbe avoir au présent (Verb to have) 

 Le verbe aller au présent (Verb to go) 

 Le verbe faire au présent (Verb to make) 

 Le verbe prendre au présent (Verb to take) 

 Production écrite (How to use the verbs  « être », « avoir », « aller »  and « faire » to write a paragraph) 

 La fiche de compréhension écrite « La neige » (The comprehension sheet « La neige »)  

+ La fiche de révision pour le 3ème examen mensuel (Exam Review Sheet of Semester 3) 

*Toutes les fiches à réviser sont dans le dossier de français. (All worksheets are in the file). 
*The solution of this Review Worksheet is available on the school website: www.ischooli.com . 

 

Question 1 : 
Réponds par des phrases complètes aux questions suivantes. (3 Points) 

a. Comment tu t’appelles ? (½ Point) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Quel âge as-tu ? (½ Point) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

c. En quelle classe es-tu ? (½ Point) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

d. En quelle école es-tu ? (½ Point) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

e. Comment s’appelle ton père ? (½ Point) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

f. Combien de sœurs as-tu ? (½ Point) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.ischooli.com/


Question 2: 
Lis le passage suivant puis réponds aux questions. 

Aujourd’hui, la neige tombe. La neige est blanche et froide. Elle 

tombe sur les toits des maisons, sur les arbres et les rues. Je vais avec mes 

amis au grand parc. Dans le parc, je vois un vieil homme tenir un bouquet 

de fleurs jaunes. 

 
1. Comment est la neige ? (½ Point) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Que voit le narrateur dans le parc ? (½ Point) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Réponds par vrai ou faux. (1½ Points) 

a. La neige est froide. ……………………… 

b. Je vais avec ma famille au parc. ……………………… 

c. Dans le parc, je vois un jeune homme. ……………………… 

 

4. Donne le sens de chacun des mots suivants : (2½ Points; ½ Pt pour chaque mot) 

a. The snow : ………………………… 

b. Big : ………………………… 

c. The trees : ………………………… 

d. The roads : ………………………… 

e. Yellow flowers : ………………………… 

 

Question 3: 

Remplis le vide par un sujet convenable. (1 Point) 

a. ………………………… va chez ses grands-parents.  

b. ………………………… sommes en retard. 

c. ………………………… ai un trésor. 

d. ………………………… fait un gâteau au chocolat.  

 



 

Question 4: 

Conjugue au présent de l’indicatif les verbes entre parenthèses. (4½ Points) 

a. Je ………………………… mon devoir de français. (Faire) 

b. Ils ………………………… à l’école. (Aller) 

c. Il ………………………… son petit déjeuner. (Prendre) 

d. Tu ………………………… dans le château. (Être) 

e. Elle ………………………… à pied chez son ami. (Aller) 

f. Il ………………………… chaud. (Faire) 

g. Elles ………………………… mignonnes. (Être) 

h. Je ………………………… mon crayon de couleur. (Prendre) 

i. Nous ………………………… eu une bonne note en arabe. (Avoir) 

 

 

Question 5: 

Relie convenablement. (1½ Points; ¼ Pt pour chaque choix correct) 

Il est       contente. 

Nous sommes      heureux. 

Elle est       des crayons de couleur. 

Vous avez      en classe d’eb5. 

Je suis      trois cahiers. 

J’ai      intelligent. 

 

 

 



Question 6: 

Compose à partir des images suivantes un petit paragraphe. (5 Points) 

Enrichis ton énoncé par des adjectifs. 

  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Syntaxe (1 Point)  

Idées (2 Points)  
Créativité (½ Point)  

Lexique (1 Point)  
Orthographe (½ Point)  

 


