
Semester (4) Exam Review Worksheet 
French, Grade 3 

 

Topics Covered in the Exam: 

 Les couleurs. (Colors) 

 Les animaux de la ferme. (Farm animals) 

 Les vêtements. (Clothes) 

 Les parties du corps. (Body parts) 

 Le verbe être et le verbe avoir. (Verbs to be and to have) 

 

Practice Questions: 
Students must practice these questions and the solution keys would be reviewed in class afterwards.  
 

Question 1: (6 Points) 

 
1) Qui est Miaule ? (1 Point) 
Miaule est un chat. 
 
2) Réfère au texte pour remplir convenablement le tableau ci-dessous. (4 Points) 

Couleurs Vêtements Parties du corps 

vert t-shirt yeux 

blanc pantalon nez 

noire veste  

 
3) Donne le nom de chacun des accessoires suivants : (1 Point) 

  

Un chapeau Des lunettes de soleil 
 

 



Question 2: (4½ Points) 

1) Entoure le verbe dans chacune des phrases suivantes puis indique son infinitif. (2½ Points) 

a. Nous sommes des pirates. être 

b. Mon ami a deux chiens. avoir 

c. Vous êtes avec le perroquet. être 

d. J’ai mal à la tête. avoir 

e. Salim est bavard. être 

 

2) Remplis le vide par le verbe « être » ou le verbe « avoir ». (2 Points) 

 

a. Vous êtes à la plage.  

 

 

b. Je suis mouillé. 

 

 

c. Sally est sale. 

 

 

d. Elles ont des robes. 

 

 

 

 

Question 3: (1½ Points) 



Observe l’image suivante puis coche la bonne réponse. 

 
a. L’animal blanc tacheté de noir est : 

☒ La vache. 

☐ Le cochon. 

☐ Le mouton. 

 
b. C’est un animal de couleur rose : 

☐ La vache. 

☒ Le cochon. 

☐ Le mouton. 

 
c. Autre que la vache et le cochon, on voit ……………………………… dans l’image : 

☐ La vache. 

☐ Le cochon. 

☒ Le mouton. 

 

Question 4: (2 Points) 

Remplis le vide par la partie du corps correspondante.  

Aide-toi du lexique suivant : ( genoux – yeux – tête – épaules – nez – bouche )  

 

Question 5: (2½ Points) 

tête tête 

yeux 
nez 

bouche 



Donne un nom à cette jolie fille puis décris sa tenue vestimentaire.  

 

 

Cette fille s’appelle Line. 

Line porte un t-shirt rose et un pantalon marron. 

Elle porte des baskets blancs. 

 

Question 6: (3½ Points) 

Relis puis entoure la bonne réponse. 

 


