
Semester (3) French Exam Review Worksheet 
Grade 4 

 
Topics Covered in the Exam: 

 Le verbe être au présent (Verb to be) 

 Le verbe avoir au présent (Verb to have) 

 Phraséologie (How to use the verbs être and avoir to make sentences) 

 La phrase affirmative et la phrase négative (Affirmative and negative sentences)  

+ 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 the worksheets are in the file). 
*The solution of this Review Worksheet is available on the school website: www.ischooli.com . 

 

Question 1 : 
Relie convenablement les sujets aux verbes. (2.5 Points) 

nous      sommes  

il       avez 

 je       es 

tu       a 

vous       ai 

ils      ont 

 

 

Question 2 : 
Remplis le vide par le verbe « être » ou « avoir » au présent. (4 Points) 

a. Je ……………… deux fleurs rouges.  

 

b. Nous ……………… fâchés.  

 

c. Elles ……………… une poupée Barbie. 

 

d. Elle ……………… un train.  

 

e. Vous ……………… tristes.  
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f. Ils ……………… drôles.  

 

g. Elle ……………… des cheveux courts frisés.  

 

 

 

 

 

Question 3 : 
a. Compose des phrases à partir des images suivantes. (1.5 Pts pour la syntaxe + 0.5 Pt 

pour l’orthographe) 

 

C’est Alain. 

 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………  et 

………………………………………………………… .  

 



b. Recopie les phrases de la partie précédente pour former un petit paragraphe. 

(0.5 Pt) 

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

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

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

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

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

 

Question 4 : 
Traduis du français en anglais. (4 Points) 

a. Il est content.  (0.75 Pt) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Ils sont en classe d’EB4. (1 Pt) 

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

c. Nous avons 4 crayons.  (1 Pt) 

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

d. Vous êtes au zoo. (1.25 Pt) 

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

 

 

Question 5 : 
Lis les phrases suivantes puis indique si la phrase est affirmative ou négative. (2.5 Pts) 

a. Sally est notre maîtresse de maths. ………………………… 

b. Yasser n’est pas gentil. ………………………… 

c. Sahar est la cousine de Yasser. ………………………… 

d. Hawraa n’enseigne plus l’arabe. ………………………… 

e. On n’aime pas la technologie. ………………………… 

 



Question 6 : 
Mets les phrases affirmatives suivantes à la forme négative. Entoure le verbe dans 

chaque phrase. (4 Points) 

a. Aleksandre mange une pomme.  

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

b. Jawad est un élève studieux. 

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

c. Reem a de beaux yeux.  

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

d. Hussein et Hadi sont des frères.  

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

 


