
 
Class- VIII 

Subject- French 
Summer Assignment 



 

LES EXERCICES 

1. Cochez les bonnes réponses :  

a. La monnaie unique européenne est : 

i. La roupie  

ii. L’euro 

iii. Le dollar 

b. La fête nationale est : 

i. Le 12 juin 

ii. Le 14 juillet 

iii. Le 14 juin 

c. Les couleurs du drapeau français sont : 

i. Bleu, rouge, blanc 

ii. Rouge, bleu, blanc 

iii. Bleu, blanc, rouge 

2. Nommez : 

a. Un monument : ___________________________________ 

b. Une marque : _____________________________________ 

c. U fromage : ______________________________________ 

d. U parfum : _______________________________________ 

e. Un musée : _______________________________________ 



 

3. Ecrivez les noms de 5 villes de la France. 

 

a. ______________________________ 

b. ______________________________ 

c. ______________________________ 

d. ______________________________ 

e. ______________________________ 



 



 

 

 



 

LES EXERCICES 

1. Cochez les bonnes réponses : 

  

a. Le livre est : 

i. Bleu 

ii. Noir 

iii. Jaune 

 

b. Dans le restaurant : 

i. Des chaises noires 

ii. Des tables noires 

iii. Des couvertures noires 

 

c. Les deux amis sont : 

i. Aimables 

ii. Inconfortables 

iii. Tristes 

 

d. La bibliothèque est : 

i. Moderne 

ii. Ancienne 

iii. Nouvelle 

 

2. Dites <<Vrai>> ou <<Faux>> : 

 

a. La fille est mignonne. _____________________________________ 

b. La bibliothèque est très moderne. ______________________________ 

c. Il y a de belles couvertures blanches dans le restaurant. _______________ 

d. Les leçons du livre sont ennuyeuses. ____________________________ 

LES AUTRES EXERCICES 

3. Ecrivez les contraires : 

 

a. Intéressante  ≠ _____________________________________ 

b. Heureux  ≠ _____________________________________ 

c. Long  ≠ _____________________________________ 

d. Bas   ≠ _____________________________________ 

e. Grande  ≠ _____________________________________ 

4. Mettez les adjectifs a la forme convenables :  

 

a. C’est un _____________________ homme. (vieux) 

b. La leçon est __________________________ (ennuyeuse) 

c. Le livre est ________________________________ (jaune) 

d. Radha et Leena sont ________________ (souriant) 

e. La souris est __________________. (méchant)  



 

5. Donnez le pluriel des noms suivants : 

 

a. Un travail ___________________________________________ 

b. Le trou _____________________________________________ 

c. Une croix 

d. Un carnaval __________________________________________ 

e. Le journal ____________________________________________ 



  



 

LES EXERCICES 

1. Dites les nationalités : 

a. J’habite en Inde.  

Je suis _________________. 

b. Tu es de la France.  

Tu es __________________. 

c. François et Emmanuel sont  d’Italie. 

Ils sont _________________. 

d. Elles habitent aux Etats-Unis.  

Elles sont _______________. 

e. Nous habitons au Japon. 

Nous sommes ____________. 

2. Ecrivez les parties du corps : 

a. Eyes ____________________ 

b. Leg _____________________ 

c. Neck ____________________ 

d. Mouth ___________________ 

e. Hand ____________________ 

f. Finger ___________________ 

 



 

g. Shoulder _________________ 

h. Ear _____________________ 

i. Foot ____________________ 

j. Hair ____________________ 

 

3. Mettez en ordre : 

 

a. A/ rond/ un/ Maria/ visage. 

b. En/ va/ Monique/ Inde. 

c. Ai/ cou/ J’/ un/ long. 

d. Yeux/ Il/ les/ a/ bleus. 

e. Les/ elle/ mains/ a/ petites. 

 

4. Conjuguez les verbes au présent : 

 

a. Il _________________ son nom. (rappeler) 

b. Nous _______________ le ballon. (jeter) 

c. Sita ________________ son travail. (finir) 

d. Ram ________________ à sa mère. (parler) 

e. Vous ________________ une bonne proposition. (avoir) 

 

5. Décrivez ces personnes : 

 

●●●●● 


