
FREEDOM EXAMS
END OF THIRD TERM EXAMINATION

CLASS: BASIC FOUR (4)
SUBJECT: FRENCH

SECTION A
PART I
Read the passage below and answer the questions that follow

La famille Dua
Je m’appelle Jennifer Dua. J’ai neuf ans. Je suis de la famille Dua. Mon père s’appelle Monsieur
Jacob Dua. Ma mère est Madame Rose Dua.
J’ai un grand frère, une petite sœur et une grande sœur. Nous sommes six personnes dans la famille.
Nous habitons Koforidua.
J’aime ma famille car mes parents sont gentils. Les enfants sont intelligents et polis.
Questions

1. Comment s’appelle la famille ? Elle s’appelle ………………….
a. Jacob b. Dua c. Rose

2. La mère s’appelle Madame ………………………………..
a. Rose Dua b. Jacob Dua c. Jennifer Dua

3. Il y a ………………………….. personnes dans la famille.
a. 2 b. 6 c. 4

4. Il y a ………………………….. enfants dans la famille.
a. Quatre b. Huit c. Trois

5. Dans la famille, Il y a ……………………. filles.
a. 1 b. 3 c. 2

Choose the correct answers.
6. Le frère de ma mère est ……………………… a. Mon père b. ma tante c. mon oncle

7. 4 x 2 =……… a. Huit b. douze c. onze

8. 30 – 15 = …………….. a. Vingt b. trente-deux c. quinze

9. 6:00 AM = il est ……………… a. Dix-huit heures b. six heures c. douze heures

10.Le fils de mon père est …………………. a. Ma tante b. mon neveu c. mon frère

11.4 :00 PM = il est ……………… a. Seize heures b. quatre heures c. quatre minutes

12.Dimanche est le ….. jour de la semaine. a. cinquième b. septième c. troisième

13.Vous ………. Le riz. a. aimons b. aimes c. aimez

14.Deux multiplié par cinq égalent ………………….. a. 10 b. 15 c. 13

15.Tu détest…… la banane. a. e b. es c. ons

16.Soixante-trois a. 63 b. 73 c. 53

17.Le troisième jour de la semaine est …….. a. mardi b. lundi c. mercredi

18.Pawpaw a. ananas b. papaye c. pomme



19. I like reading a. je n’aime pas lire b. j’aime voyager c. j’aime lire

20.La couleur jaune a. yellow colour b. green colour c. white colour

21.Quatre-vingt sept a. seventy-seven b. fifty-four c. eighty-seven

22. I don’t like dogs a. je n’aime pas les chats b. j’aime les chiens c. je n’aime pas les chiens

23.Le 1er janvier, on célèbre ……… a. Noël b. le nouvel an c. la fête du

travail

24.Trois plus deux égalent …………………………….. a. 6 b. 5 c. 9

25. Il y a ……….. jours dans la semaine a. douze b. dix c. sept

26.Midi a. midnight c. evening c. noon

27.La fête de l’indépendance du Ghana est le ……… a. 27 Avril b. 7 Janvier c. 6 Mars

28.…………. est une matière. a. le riz b. les mathématiques c. la

pastèque

29.Je vais ……. l’école a. au en c. à

30.Je …………… un élève a. suis b. est c. sommes

SECTION B

I- Fill in the gap using the family tree and the words in bracket
(le père – la fille –– le fils – le frère – les enfants – la mère – les parents – la sœur)

1. Ella est ................................. de Monsieur Sam.

2. Madame Sarah est ………………………….. de Dennis.

3. Dennis est ……………………………………….. de Ella.

4. Dennis est …………………………………….. de Madame Sarah.

5. Monsieur Sam est …………………………………… de Ella.

Monsieur
Sam

Madame
Sarah

Ella Dennis



II - Write the answers in figures

1. Cinq plus quatre égalent …………………………………………..

2. Sept plus huit égalent …………………………..……………..

3. Dix moins six égalent …………………………………………..

4. Cinq multiplié par six égalent …………………………………………..

5. Quarante divisé par cinq égalent ……………………………………………


