
FREEDOM EXAMS
END OF THIRD TERM EXAMINATION

CLASS: BASIC FIVE (5)
SUBJECT: FRENCH

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

Ma belle maison
Je m’appelle Lydie Baah. Ma maison se trouve à Takoradi. Elle a cinq grandes pièces. Il y a un salon
bien décoré et quatre belles chambres à coucher.
Au salon, il y a des jolis fauteuils, une grande télévision, une table ronde, un tapis vert et un gros
climatiseur. Dans les chambres ; il y a de jolis lits. Les matins, on balaie la maison.
Dans le jardin, il y a de belles fleurs. Tous les jours, on arrose ces fleurs. J’ai un petit chat et un
perroquet. On mange des oranges, de l’ananas ou des pommes après les repas. La maison est bien
éclairée et propre.
Questions

1. Il y a combien de pièces dans la maison ? il y a ………………….. pièces.
a. 4 b. 5 c. 7

2. Comment est le salon ? il est bien …………. a. Décoré b. Sale c. Petit
3. Au salon, il y a une grande ………… a. table b. chambre c. télévision
4. Que fait-on dans la maison les matins ? Les matins, on ……………… la maison.

a. Balaie b. arrose c. mange
5. Que fait-on dans la maison après les repas ? Après les repas, on mange des …….

a. Objets b. fruits c. animaux
Choose the correct answer

6. Je vais …………. l’école a. au b. à c en

7. Nous ………… l’orange a. aimez b. aime c. aimons

8. La pomme est un ……... a. arbre b. fruit c. animal

9. L’histoire est une ……. a. matière b. nourriture c. une couleur

10. Tu aim…. Le français a. e b. es c.ez

11. The green colour a. la couleur verte b. la couleur jaune c. la couleur rouge

12. La pastèque a. watermelon b. grappes c. pineapple

13. Swimming a. lire b. dessiner c. nager

14. Je déteste a. I like b. I prefer c. I hate

15. J’aime voyager a. I like running b. I like drinking c. I like travelling



16. Donne-moi ……..… livre. a. ce b. cet c. cette

17. ………… chaise est jolie. a. cette b. ce c. cet

18. Regarde …… chats. a. cet b. ces c. ce

19. ……. avion est petit a. ces b. cette c. cet

20. Le dentiste soigne les …………… a. les pieds b. les dents c. la tête

21. Aujourd’hui, c’est samedi. Hier, c’était ……….. a. vendredi b. dimanche c. mardi

22. 35 +15 = a. Cinquante b. quarante-cinq c. vingt-six

23. 2 :30 PM a. Deux heures trente b. trente heures deux c.

Quatorze heures trente

24. Demain c’est mardi. Après-demain, c’est ……….. a. lundi b. jeudi c. mercredi

25. Seize moins dix égalent ………………….. a. 4 b. 6 c. 2

26. The day before yesterday a. hier b. avant-hier c. aujourd’hui

27. Le 25 Décembre, on célèbre …….. a. la noël b. la pâque c. la saint-valentin

28. La fête du travail est célébrée le ……… a. 1er Novembre b. 1er janvier c. 1er Mai

29. Trois multiplié par huit égalent ………………….. a.18 b. 15 c. 24
30. ……………. conduit une voiture a. un fermier b. un dentiste c. un

chauffeur

SECTION B

I- Réponds à ces questions

1. Quel fruit aimes-tu ?

J’aime ……………………………………………………………………………..

2. Quelle matière aimes-tu ?

……………………………………………………………………………………….

3. Quel animal aimes-tu ?

………………………………………………………………………………………

4. Quel jeu aimes-tu ?

………………………………………………………………….……………………..

5. Quelle couleur aimes-tu ?

………………………………………………………………………………………….

II- Mets les phrases suivantes à la forme négative.

6. Je suis contente
……………………………………………………………………………………………………

7. Nous effaçons le tableau



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

8. Tu fermes les portes.

……………………………………………………………………………………………………

9. Charlotte aide sa mère.

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

10. Dorothée lave sa jupe

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


