
 

   Class Notes 

Class:  VII 

 

Topic:  Chapter – 2&3 

 

Subject: French 

 

Textual questions like fill ups, match the following or one word questions can be 

solved in the text book. 

 (To be written in French note copy) 

Les exercices (Chapter -2 
 
 
 

1. Les Accents (Accents) 
Remplissez les blancs avec les adjectives donnés : 

 
 

C’est une Belle     femme. Elle est très heureuse. Elle travaille dans un 
grande entreprise. Elle espère être le chef de la banque. C’est une idée 
formidable! 

2. Donnez le pluriel des noms suivants : 
a. L’oiseau  Les oiseaux_ b. Un carnaval  des carnivals  
c. Le journal Les journals. d. Une trousse     des trousses
  
e. Souris  Les souris                             f. Une croix  des 
croix _ 
g. Le nez  Les nez _ h. Un feu  des feux  
i. Le trou  Les trous _ j. Un travail      des travaux 

3. Mettez au pluriel : 
a. Il y a un livre blanc  Il y a des livres blancs 
b. L’arbre est vert.  Les arbres sont verts  

a. C’est une leçon interéssante.  Ce sont des leçons  interéssantes _ 
  

b. Le garçon est beau.  Les garcon sont beaux.  
c. La femme aime le gâteau.  Les femmes aiment les gateau.  

                                     C’est un animal.  Ce sont des animal 
 

5. Mettez au feminine : 
a. Le garçon est petit.  La fille est petite 



b. C’est un bel étudiant.  C’est une belle etudiante. _
c. Le père est gentil.  La mere est gentile. _
d. L’oncle est intéressant.                           La tante est 

intéressante  
e. Ils sont sympathiques.  Elles sont sympathiques. 

6. Le grand- père est vieux.                          La grand-mere est Vieille.
Mettez au masculine : 
a. Elle est belle.  Il est beau. 
b. La fille est sympathique.  Le garcon est sympathique. 
c. Les amies sont heureuses.  Les amis sont heureux. 
d. Elles sont gentiles.  Ils sont gentils. 
e. C’est une grosse femme.  C’est un gros homme. _
f. Tu es grande.  Tu est grand. _

7. Écrivez les contraires : 
a. Sympathique Antipathique  b. Long Courte   

c. Vieux  nouveaux  d. Gros  petit  
e. Heureux  malheureux _ f. Petite  Grosse _ 
g. Intéressante  Ennuyeuse  h. Bas  haut  

 

8. Mettez les adjectives à la forme convenable : 
a. Le livre est  jaune. (jaune) 

b. Stéphie et Lisa sont  souriante. (souriant) 
c. C’est une nouvelle bibliothèque. (nouveau) 

d. Les filles sont jolies. (joli) 
e. La leçon est ennuyeuse. (ennuyeux) 
f. C’est un  bel apartment. (beau) 
g. Varun aime le chat noir. (noir) 
h. Les oiseaux sont noirs. (noir) 
i. C’est un vieux homme. (vieux) 
j. La souris est mechante. (méchant) 

 
 

 

Les Pronom sujet 



 
 

 

# This content is prepared absolutely at home. 


