
Semester (3) French Exam Review Worksheet 
(Solution Keys) 

Grade 6 
 

Topics Covered in the Exam: 
 La fiche de compréhension écrite "Un paysage d'automne" (The Comprehension sheet « Un paysage d’automne ») 

 Les groupes des verbes (Verbs Groups) 

 Grammaire Orale (Oral Grammar)  

 Le présent des verbes du 1er groupe 

 La fiche de compréhension écrite « La pluie » (The Comprehension sheet « La pluie »)  

+ 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 : 
Lis soigneusement le paragraphe ci-dessous puis réponds aux questions. 

Aujourd’hui, la pluie tombe depuis le matin. La pluie ruisselle sur le sol. 

Le ciel est nuageux et ses nuages sont gris. 

Je ferme mon imperméable pour aller à l’école. Mon petit frère s’abrite sous un parapluie bleu. 

1. Comment est le ciel d’aujourd’hui ? (0.5 Point) 

Le ciel d’aujourd’hui est nuageux. 

2. De quelle couleur sont les nuages dans le ciel ? (0.5 Point) 

Les nuages sont gris. 

3. Pourquoi le narrateur porte-t-il son imperméable ?  (0.5 Point) 

Il porte son imperméable pour aller à l’école. 

4. De quelle couleur est le parapluie ? (0.5 Point) 

Le parapluie est bleu. 

5. En se référant au texte, donne le sens des mots suivants : (2 Points) 

a. The rain: La pluie 

b. The ground: Le sol 

c. The sky: Le ciel 

d. An umbrella: un parapluie 

http://www.ischooli.com/
http://www.ladictee.fr/grammaire/truc_astuce_grammaire/son_ou_sont.htm
http://www.ladictee.fr/grammaire/truc_astuce_grammaire/Les_regles_d_accords_avec_les_adjectifs_de_couleurs.htm


6. Donne le nom de chaque objet illustré par ces images. (2 Points) 

    
Une école Une fleur De l’herbe Un arbre 

 

Question 2 : 
Complète le tableau suivant: (4 Points) 

appartient au 

Le verbe Son infinitif 
1er 

groupe 

2ème 

groupe 

3ème 

groupe 

tombe tomber X   

ferme fermer X   

est être    

aller aller   x 

  

Question 3 : 
Lis les phrases suivantes puis réponds aux questions. 

Nous regardons un film d’horreur. 

 

Alaa est une élève intelligente. 

 

a. Entoure le verbe dans chaque phrase. (2 Points) 

b. Souligne le sujet de chaque verbe. (2 Points) 

c. Barre l’adjectif. (1 Point) 

 



Question 4 : 
Conjugue au présent les verbes entre parenthèses. (5 Points) 

a. Sajed s’exprime toujours en arabe en classe. (s’exprimer) 

b. Oudai et toi parlez avec Abbass. (parler) 

c. Tala et Rama discutent. (discuter) 

d. Ali et moi respectons ce jeune homme. (respecter) 

e. Karen porte un beau pantalon. (porter) 


