HALF YEARLY EXAMINATIONS 2014
FORM 3 (1st yr.)

FRENCH (Paper 2 Part II)

Name: _________________________________
Exercice 1 : Soulignez l’option correcte parmi les trois proposées

TIME: 1h30 min

Class: __________________
(10 x ½ point)

Emma :

Bonjour Alex, ça va ?

Alex :

Bonjour. Super bien et (toi / tu / je) ?

Emma :

Je vais très bien merci. Voici Stella. (Il est / Elle est / C’est) mon amie. Elle est
(anglais / anglaise / anglaises). (Son / Sa / Ses) parents travaillent à Paris.

Stella :

Bonjour Alex. (Quelle / Quel / Quelles) est ta nationalité ?

Alex :

(Toi / Je / Moi), je suis (tunisien / tunisienne /
tunisiens). J’(à / as / ai) vingt et un an. Je parle
arabe (est / et / es) français.

Stella :

Je parle anglais, français, italien, allemand… (mai /
mes / mais) je (ne / n’ai / n’est) parle pas arabe.

Exercice 2 : Conjuguez les verbes entre parenthèses au Présent

(5 x 1 point)

Les deux garçons sur la photo …………………… (s’appeler)
Paolo et Léo. Ils …………………… (avoir) vingt ans et ils
sont
……………………
(être) en France pour la première fois.
Quand nous …………………… (être) ensemble, nous
…………………… (chanter) et Paolo ……………………
(jouer) de la guitare.

French – Student Paper – Paper 2 Part II – Form 3/1st Year – Secondary – 2014

Page 1 of 5

Exercice 3 : Compréhension écrite

(15 points)
Florence, le 6 janvier

Chère Nadine !
Je m’appelle Claudia Baldini. J’ai quatorze ans et mon anniversaire c’est le 2 juin.
C’est la première fois que je t’écris et ça me fait plaisir de faire ta connaissance.
5

Je suis italienne mais je suis un peu française aussi parce que ma mère est
française. Dans ma famille il y a quatre personnes : mon père, ma mère, mon frère aîné et
moi. Mes parents travaillent : maman est professeur et mon père est médecin.

10

Je suis élève au collège Manzoni de Florence et mon frère va à l’université. Je suis
grande et blonde. J’aime l’école et j’ai cours tous les jours sauf le week-end. Ma matière
préférée, c’est la biologie.

15

Ma famille habite un appartement dans le centre de la
ville. Moi, j’aime aller à la campagne : là, les gens sont très
sympas. J’aime les animaux et la nature. À la maison, on a
un chien labrador qui s’appelle Ted. Regarde la photo… Il
est adorable, n’est-ce pas ?
J’ai une bande de copines et le week-end on sort ensemble. J’aime la musique et
je joue du piano. Je suis sportive. Mon sport préféré est le basket.
C’est tout pour le moment. Écris-moi vite, s’il te plaît.
Avec toute mon amitié,
Claudia

A.

Faites l’association.

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

aîné
janvier
blonde
préférée
la biologie
copines
le week-end

B.

Vrai (V), Faux (F) ou Non-Mentionné (NM) ?

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(ligne 6)
(ligne 1)
(ligne 9)
(ligne 10)
(ligne 10)
(ligne 16)
(ligne 16)

(6 x ½ point)

0

amies
une matière scolaire
le premier mois de l’année
plus âgé
le contraire de « brune »
le samedi et le dimanche
favorite
(6 x ½ point)

Selon le texte…

V

Claudia est italienne.
Claudia habite en France.
Elle a 14 ans.
Le frère de Claudia a 20 ans.
Claudia n’a pas de cours le week-end.
Le samedi, Claudia va au cinéma avec ses amies.
Claudia ne fait pas de sport.

x
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C.

Comment s’appelle la correspondante de Claudia ?

(1 point)

……………………………………………………………………………………………………
D.

Quelle est la profession du père de Claudia ?

(1 point)

……………………………………………………………………………………………………
E.

Est-ce que Claudia aime aller à la campagne ? Pourquoi ?

(2 points)

……………………………………………………………………………………………………
F.

Qu’est-ce que Claudia aime faire pendant son temps libre ? (Mentionnez deux choses.)
(2 x ½ point)
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………

G. Repérez dans le texte :

(4 x ½ point)

1.

le nom d’une ville :

……………………

3.

un nom propre :

……………………

2.

un adjectif :

……………………

4.

un verbe :

……………………

H. Proposez un titre à ce texte. (Pas plus de 7 mots)

(2 points)

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

Exercice 4 : Message

(5 points)

Écrivez entre 15 et 20 mots sur un des sujets suivants:
A.

Vous invitez votre amie Chloé à votre fête d’anniversaire.
Envoyez-lui un texto où vous lui donnez la date, l’heure et le lieu
de a fête.
OU

B.

Votre meilleur(e) ami(e) va passer le samedi chez
vous. Envoyez-lui un texto. Dites ce que vous allez
faire pendant la journée.
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Exercice 5 : Tâche

(15 points)

Écrivez entre 50 et 60 mots sur un des sujets suivants:
A.

Envoyez un mél à votre correspondant(e) français(e) pour lui parler de
votre journée préférée au collège.





Quelle est votre journée préférée ?
Parlez de l’emploi du temps.
Pourquoi vous préférez cette journée ?
Comment est-ce que vous passez la journée ?
OU
Présentez votre meilleure ami(e). Vous pouvez parler de sa
famille, les choses qu’il/elle aime, ses passe-temps favoris etc.

B.

Exercice 6 : Culture et Civilisation
A.

(15 points)

La France physique et politique

(6 x ½ point)

Associez les lettres dans la carte à la liste ci-dessous :
0.

Paris

1.

Les Alpes

2.

Bordeaux

3.

La Manche

4.

La Loire

5.

L’Espagne

6.

La Méditerranée

B.

Paris

A

B
A
C

F

G

D

E

(2 points)

Dans cette section vous pouvez répondre en français, en anglais ou en maltais.
Écrivez quatre phrases sur la capitale française, Paris. Vous pouvez parler de ses monuments
principaux, ses musées, son métro, sa cathédrale, son ancien nom, ses magasins de luxe…
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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C.

Complétez les phrases avec des mots de la liste ci-dessous

(4 x 1 point)

départements – train – juin – télévision – coq – rouge – juillet – cheval – régions
0.

rouge
Les couleurs du drapeau français sont bleu, blanc et ………………
.

1.

Le T.G.V. c’est le …………………… à Grande Vitesse.

2.

En France, on célèbre la fête nationale, le 14 …………………… .

3.

Le …………………… est l’animal qui symbolise la France.

4.

La France est divisée en 22 …………………… .

D.

Associez :

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RF
La Marseillaise
Le Président de la France
La devise
VTT
La Gaule
Le 6 janvier

E.

Soulignez l’option correcte.

0.

En France, le 1er (juin / avril / novembre) on accroche des poissons et on invente des blagues.

1.

On célèbre la Toussaint au mois de (février / octobre / novembre).

2.

(Marseille / Paris / Grenoble) est la seconde plus grande ville en France.

3.

(L’Angleterre / La Pologne / La Suisse) a une frontière commune avec la France.

(6 x ½ point)

0

L’hymne national de la France
Vélo Tout Terrain
République Française
Ancien nom de la France
François Hollande
La galette des Rois et la fève
Liberté, Égalité, Fraternité
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