
FREEDOM EXAMS
END OF THIRD TERM EXAMINATION

CLASS: BASIC SIX (6)
SUBJECT: FRENCH

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

Les phénomènes de la nature
L’arc-en-ciel a sept belles couleurs. Il est joli à voir. J’aime bien le regarder. J’aime aussi l’éclipse du
soleil. Quand elle se passe, mon père m’achète des lunettes pour la regarder.
Mais je n’aime pas les volcans, la foudre et les tremblements de terre. Quand il y a la foudre pendant
la pluie, j’ai très peur. Les tremblements de terre détruisent l’environnement et le tremblement de
terre est dangereux.
Questions

1. Le narrateur aime regarder …………… a. les volcans b. l’arc-en-ciel c. la

foudre

2. Le narrateur n’aime pas ………………… a. le soleil b. la foudre c. l’arc-en-

ciel

3. l’arc-en-ciel a ………… belles couleurs a. trois b. sept c. huit

4. les volcans ………. l’environnement. a. détruisent b. réparent c. protègent

5. le tremblement de terre est dangereux a. Vrai b. Faux c. je ne sais pas.

Choose the correct answer

6. Nous allons …………. l’hôpital a. au b. à c en

7. Vous ………… la pomme a. aimez b. aime c. aimons

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

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

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

11.John aime lire a. John like eating b. John like reading c. John like drinking

12.La papaye a. pawpaw b. apple c. pineapple

13. I don’t like smoking a. Je n’aime pas jouer b. J’aime fumer c. Je n’aime

pas fumer

14.Mon frère déteste a. My brother likes b. My brother prefers c. My brother

hates

15.Voyager a. running b. drinking c. travelling

16.Amina vit avec …….. père. a. ses b. sa c. son

17.Apporte-moi ………. livres. a. ta b. ton c. tes

18.………. Stylo est bleu. a. mon b. mes c. ma



19.….…. professeur est gentil a. notre b. nos c. ses

20.La saint valentin est célébrée le …….. a. 14 Février b. 14 Juin c. 14 Octobre

21.4 :30 PM a. quatre heures trente b. trente heures quatre c. seize heures trente

22.Hier c’était mercredi. Demain sera ……….. a. lundi b. jeudi c.

vendredi

23.25 + 10 = a. Cinquante b. quarante-cinq c. trente-cinq

24.Vingt moins six égalent ………………….. a. 14 b. 6 c. 12

25.……………. répare la voiture a. un fermier b. un mécanicien c. un chauffeur

26.The day after tomorrow a. après-demain b. avant-hier c. aujourd’hui

27.Le 6 Mars, on célèbre …….. a. la noël b. la pâque c. la fête de l’indépendance

28.30 ÷ 5 = a. 10 b. 6 c. 35

29.Trois multiplié par huit égalent ………………….. a.18 b. 15 c. 24

30.Le professeur enseigne les …………… a. les malades b. les élèves c. les

animaux

SECTION B

I- Réponds à ces questions

1. Quel fruit n’aimes-tu pas ?

Je n’aime pas ……………………………………………………………………………..

2. Quelle matière n’aimes-tu pas ?

……………………………………………………………………………………….

3. Quel animal n’aimes-tu pas ?

………………………………………………………………………………………

4. Quel jeu n’aimes-tu pas ?

………………………………………………………………….……………………..

5. Quelle couleur n’aimes-tu pas ?

………………………………………………………………………………………….



II- Write the following time in French

AM PM

1. Il est ………………………………………..……..……..… 2. Il est ………………..………..……………………………

AM P M

3. Il est ………………………….………….……….…………… 4. Il est ……………..………………………………………..
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