
Semester (4) Exam Review Worksheet 
French, Grade 6 

 
Topics Covered in the Exam: 

 Les fiches de Compréhension écrite « La pluie » et « Le printemps ». (Comprehension Sheets) 

 Le texte rédigé « L’été ».  

 Les verbes du premier et du deuxième groupe au présent de l’indicatif.

 
 

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

Question 1 : (9½ Points) 

L’été 
L’été, c’est le temps des vacances qui suit le printemps et précède l’automne. 

Avec lui, vient le soleil et la chaleur. 

Le grand soleil jaune brille fortement dans le ciel clair. 

Dans le jardin de ma maison, les fruits mûrs décorent les arbres verts, et les fleurs multicolores 

ornent le tapis d’herbes vertes qui couvre le sol. On entend souvent la douce musique d’oiseaux. 

Les papillons sortent de leur cocon. On les voit voler d’une fleur à une autre. 

Aujourd’hui, je suis à la plage avec ma famille, pour se reposer et s’amuser. 

Je commence la journée en me mettant de la crème solaire. Je mets mes lunettes de soleil et 

enfile mon maillot de bain. 

 

 

1. De quelle saison parle ce texte ? (½ Point) 

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

 

2. Arrange en ordre les quatre saisons de l’année. (1 Point) 

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

 

3. Relève du texte trois éléments décris en citant au moins un adjectif choisis pour les décrire. (1 

½ Points) 

L’élément décrit L’adjectif correspondant 

…………………………………… …………………………………… 

…………………………………… …………………………………… 

…………………………………… …………………………………… 

 



4. Que décorent les fruits mûrs d’été ? (1 Point) 

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

 

5. Qu’ornent les fleurs multicolores ? (1 Point) 

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

 

6. Relève dans le texte la phrase qui illustre l’image suivante. (½ Point) 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

7. Pourquoi le narrateur et sa famille vont à la plage ? (1 Point) 

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

 

8. Réfère au texte pour légender chacune des images suivantes. (3 Points) 

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

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

 

 

 



 

Question 2 : (2 Points) 

Remplace le groupe sujet souligné par le pronom personnel convenable.  

a. Mariam est venue me visiter hier soir. ………………  

b. Sali et moi ramassons les feuilles tombées. ……………… 

c. Kassem et Najib réfléchissent à leurs problèmes. ……………… 

d. À l’école, les élèves et toi travaillez sérieusement. ……………… 

 

Question 3 : (5½ Points) 

1) Entoure le verbe dans chacune des phrases suivantes. (1½ Points) 

a. Les élèves finissent leur travail.  

b. Vous gagnez toujours à ce jeu. 

c. Tu contemples ce joli paysage. 

d. Vous accomplissez un dur labeur. 

e. Julie range sa chambre tous les soirs. 

f. Je me divertis en lisant cet ouvrage. 

 

2) Conjugue convenablement le verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif. (4 Points) 

a. Les filles …………………………………… depuis près de deux heures. (Danser)  

b. Vous …………………………………… vite vos devoirs. (Finir) 

c. Je …………………………………… sur le sable. (Marcher) 

d. Les voitures …………………………………… au feu rouge. (Ralentir) 

 



 

e. Tu …………………………………… la musique. (Écouter) 

f. Jad et moi …………………………………… à l’aéroport à l’heure. (Arriver) 

g. Mira et toi …………………………………… dans une belle maison. (Habiter) 

h. Le maîs …………………………………… très vite. (Grandir) 

 

Question 4 : (3 Points) 

Au printemps, il faut beau temps. Le ciel est bleu, l’air est frais et pur. En pleine nature, on oublie 

tout et on se sent libre. 
Décris en quelques lignes la nature au printemps.  

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

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

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

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

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

 

   


