
Semester (3) French Exam Review Worksheet 
Grade 3 

 
 
Topics Covered in the Exam: 

 Les pronoms personnels sujets (pronoun subjects) 

 Le verbe être au présent (verb to be) 

 Le verbe avoir au présent (verb to have) 

 Les couleurs  « rouge, jaune, vert ; gris ; blanc et noir »  (colors)  

 Les animaux de la ferme (farm animals) 

+ 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: (3 pts) 
Remplis les vides par le pronom personnel convenable. 
Les pronoms personnels sont : Je – Tu – Il – Elle – Nous – Vous – Ils – Elles  

1. …………….. sommes courageux. 

2. …………….. avez des moustaches.  

3. …………….. ai faim.  

4. …………….. êtes fatigués. 

5. …………….. a de la fièvre. 

http://www.ischooli.com/


Question 2: (3 pts = 0.5 point pour chaque réponse correcte) 

Complète par le verbe « être » ou « avoir » au présent. 

1. Je …………….. content.  

2. Nous ……………..  un crayon.  

3. Elles ……………..  dans l’avion.  

4. Tu ……………..  trois fleurs.  

5. Il ……………..  5 doigts.  

6. Vous ……………..  un livre.   

 

 
Question 3: (4 pts = 0.5 point pour chaque choix correct) 

Colorie le verbe « être » pour réussir à prendre la pizza

 
 
 



Question 4: (3 pts = 0.5 point pour chaque choix correct) 

Observe les images ci-dessous puis entoure à chaque fois la couleur convenable. 

   

Jaune – Rouge Vert – Bleu Rouge - Noir 

 
 

 

Blanc – Noir  Blanc - Vert Noir - Jaune 
 

 

Question 5: (3.5 pts = 1 point pour chaque choix correct + 0.5 pour l’orthographe) 

Observe le dessin. Donne le nom de 3 animaux qui vivent dans la ferme.  

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 



Question 6: (3.5 pts = 1 point pour chaque phrase correcte + 0.5 pour l’orthographe) 

Compose des phrases en utilisant les mots suivants. 

   
Un ordinateur  vieux Intelligent  

 

………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….…………………………… 


