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SECTION-A - Reading 

Q.1.Lisez le passage et répondez aux questions suivantes : 

( Read the passage carefully and answer the questions below) 

Je m’appelle Raju. J’ai 9 ans. J’étudie a DPS. J’habite a Vashi a Navi Mumbai. J’ai un frère et 

une sœur. Je suis indien. J’aime jouer le cricket et le football. Je parle Hindi, Gujrati, Anglais et 

un peu francais. 

1. a.Quel age a Raju? 

b. Ou habite Raju? 

      2.   Dites vrai ou faux : 

a. Raju aime le badminton 

           b. Raju parle Hindi 

3. Remplissez les blancs avec un mot du texte : 

a. J’ai un _____ et une _____. 

          b. Je m’appelle _____. 

 

SECTION-B - Writing 

Q.2. Présentez-vous en trois lignes.  

Q.3. Make an ID card for Suraj Mohan. He is 10 years old. He lives in Andheri. He studies in 

std 5. 

Q.4. Remplissez les blancs: 

 Monica : _____ , Atharva ! 

Atharva : Salut Monica ! _____ ça va ? 

Monica : _____  bien, merci. Et toi ? 

Atharva : Ça va _____ ! Au revoir ! 

Monica : ____  revoir! 

 

SECTION-C - Grammar 

Q.4. Complétez selon le cas : (completeaccording to the question) 

1.Ecrivez les contraires (opposites) -         a. jour   b. bon  

2. Ecrivez la forme féminin( writefeminineform)-   a. ami          b. nouveau       c. gentil 

3. _____ ai 5 ans (le sujet pronom) 

4. Ecrivezenfrancais  ( write in french) -  a. how                    b. and  

5.Ecrivez les nombres en lettres– (write in words)     a. 9              b. 16 

6. Ecrivez la conjugaison du verbe être –  

a.Elle _____        b. Nous _____      



7. Ecrivez en chiffres : (write in numbers) 

    a. vingt                     b. onze 

8. Ecrivez en francais- (write in french) (verbe etre) 

a. You all ____                          b. I   _____                      c. They (m) _____ 

 

SECTION-D- Literature 

Q.5. Remplissez les blancs : (Fill in the blanks) 

1. _____ is a tower made of iron in Paris 

2. _____ is a river in France 

Q.6. Nommez les images :  (Name the images) 
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