


NOTE BOOK  WORK
 Exercice 1 Question 1-5
Q.1. Répondez aux questions suivantes:

a. Nommez deux marques de voitures françaises?
b. Nommez deux montagnes de France ?
c.	 Nommez	deux	fleuves	 en	France	 ?
d. Nommez deux vins français ?
e. Nommez deux pays voisins de la France ?

Q.2. Complétez:
a. Deux pays francophones  sont :________
 (le Canada et l’Espagne / le Sénégal et le Canada / la France et la 

Chine) 
b. Deux fromages français célèbres sont : _____ et ______.
 (le gruyère et le bourgogne / le camembert et le roquefort / le brie 

et le rosé)
c. À Paris on peut voir  ________ et _________.
 (Notre Dame et le Quartier Latin / la Basilique de Fourvière et le 

théâtre romain/ le parc de Djoudj et les Champs-Elysées.)
Q.3. Chassez l’intrus :

a. dix / douze / des / deux / dix-huit
b. Inde  / Paris / Japon  / Allemagne / France
c. la jupe / la cravate / le pantalon / les chaussures/la chemise 
d.	 le	 train	 /	 la	 bicyclette	 /	 l’avion	 /	 	 le	métro	 /	 le	 bus

Q.4. Conjuguez les verbes entre parenthèses au Futur:
a.	 Ils	…......	 votre	 travail	 au	 soir.	 (finir)
b. Nous …... des fruits demain. (manger)
c. Ils mangent beaucoup de vitamines, alors ils …... vite. (grandir) 
d.	 Cette	 chanson	 est	magnifique	quand	 elle	…...	 (chanter)
e. Tu ….... à  l’école demain ? (aller)



Q.5. Écrivez les  parties du corps humain.

PROJECT WORK
Q.6. Faites un projet sur – (Prepare a project on)

a. Les monuments français. (5 monuments of France)
b. Les pays francophones  (10 francophone countries & their national 
flags)

FRENCH MOVIES FOR STUDENTS
Q.7. Regardez le film français “VAIANA” avec 

sous-titres anglais? (Watch online French film 
“VAIANA” with english subtitles)

GENERAL INSTRUCTIONS
 -  All assignments of Exercise 1 & 2  to be done in 

Holiday Home Work Note Book.

 -  Please do Q. No. 6 in File. First page should comprise 
of Subject, Submitted to………., Submitted by ….( 
Name, Class, Adm. No., Session etc). Paste relevant 
photos and give some information.

 -  Q. No. 7 French film for students. Just watch the given 
movie online because “visuality” of films  makes it an invaluable language 
teaching tool, enabling learners to understand more by interpreting the 
language in a full visual context. Film assists the learners’ comprehension 
by enabling them to listen to language expressions.

 -  In case of any query, kindly contact  through e-mail:  naveen@egigs.co.in


