
FRENCH ASSIGNMENT

CLASS‐ 8 L: 1 ‐ 6

Q 1: Mettez au négatif:

a) Mon mari parle français dans son bureau.
b) La cousine de Pierre vient de Paris avec son ami.
c) Il a des cravatesnoires.
d) Les étudiants ont des crayons.
e) Elle boit du jus de fruits.

Q 2:Mettez les phrases suivantes à la forme interrogative:

a) Vous allez au restaurant. (I)
b) Ils achètent des vêtements. (III)
c) Il y a une gomme sur la table. (III)
d) Vous voulez boire du thé. (II)
e) Elles apprennent le français à l’école. (II)

Q 3: Répondez aux questions en utilisant si, oui ou non:

a) Est‐ce qu’il neige en été en Inde?
b) Tu ne vas pas à l’école?
c) Vous aimez les chocolats?
d) Tu ne fais pas tes devoirs.

Q 4: Remettez en ordre:

a) Caroline / de / est / très / mère / la / gentille.
b) gâteau / j’ / le / aime / mange / de / gâteau / je / plus / Michel / que.
c) belle / avez / une / rouge / vous / robe.
d) dans / s’/ la/ étudie/ classe/ il.

Q 5: Conjuguez les verbs donnés:

a) payer au restaurant (à l’ affirmatif)
b) vendre la maison (à l’ interrogatif‐ II)
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c) aller au marché (au negatif)
d) vouloir du café (à l’ affirmatif)

Q 6: Complétez avec l’adverbe de quantité:

a) ________ chocolats manges‐tu par jour?
b) J’ai ________ crayons dans ma trousse.
c) Elle prend________ sucre dans le thé.
d) Paul n’aime pas le stylo bleu, il a _______ stylos bleus que moi.
e) Il y a ________ fruits dans le frigo.

Q 7: Trouvez les questions:

a) Nous habitons à Paris avec ma famille.
b) Nous allons au restaurant ce dimanche.
c) J’ai quatre stylos.
d) Il étudie bien parce qu’il est un bon étudiant.
e) Oui, je vais souvent chez mon ami
f) Non, il ne pleut pas toujours ici.
g) Si, je mange de la glace au chocolat.
h) Oui, il fait chaud.

Q8: Corrigez les fautes:

a) Elle ahètent des fruits pour les enfants.
b) Vous faites le devoirs de maths.
c) Je mange une gâteau de mon anniversaire.
d) Il a six heures trente‐cinq.
e) L’école de Manuel est grand.

Q9: Complétez avec le contraire des prépositions:

a) Mon école n’est pas loin de ma maison, elle est ________ ma maison.
b) L’église n’est pas à droite de l’immueble, elle est _______ de l’immeuble.
c) Je ne vais pas sans mon ami, je vais _______mon ami.
d) Mon appartement n’est pas au‐dessus de ton appartement, il est ________

de ton appartement.
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e) La voiture n’est pas devant la maison, elle est ________ la maison.

Q10: Mettez au pluriel:

a) Le frère de Marie est intelligent et sympathique.
b) Le garçon se promène dans le jardin.
c) Ma tante habite dans un bel appartement.
d) Elle prend un grand gâteau.
e) Elle achète une nouvelle voiture.
f) C’est un vieil homme brun.
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