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DEPARTMENT FOR CURRICULUM, 
RESEARCH, INNOVATION AND LIFELONG LEARNING 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit 

 

Annual Examinations for Secondary Schools 2018 

 
 

YEAR 10 / 2nd Yr FRENCH (Paper 2 Part I) TIME : 30 minutes 
 

 
 

FICHE DU PROFESSEUR : DICTEE/COMPREHENSION ORALE 
 

 

Exercice 1 : Dictée                                                                            10 points 
 

Avant l’épreuve l’examinateur s’assurera de la qualité des conditions d’écoute. 

L’examinateur lira à haute voix les consignes ci-dessous aux candidats. 
 

- Je vais vous lire le texte de la dictée une fois à vitesse normale. N’écrivez 

rien pendant cette première lecture. 

- Puis, je vais dicter le texte en groupe de mots et cela deux fois de suite. 

Pendant ces deux lectures vous pouvez écrire.  

- À la fin de la dictée il y aura une dernière lecture à vitesse normale. Lors de 

cette dernière lecture, vous pourrez faire les corrections nécessaires.  

- Vous aurez trois minutes pour la correction finale. 

 
 
 

Après avoir terminé / son travail, / Paul est allé / se promener / dans un 

parc. //  Il  s’est promené / pendant une heure / et puis / il est rentré. // 

Comme chaque soir, / il a fait / quelques courses / au supermarché du 

coin, / il a parlé / quelques minutes / avec la voisine / et il est rentré / pour 

préparer le repas. // Plus tard, / Paul a regardé / son film préféré. // Son 

amie / lui a téléphoné / comme d’habitude / vers huit heures.  // Ensuite, / 

il a fait / la vaisselle.  // Il a lu / un peu / avant de se coucher. // 

 
 

    

 

Exercice 2: Compréhension Orale                                                     10 points 
 

L’examinateur lira à haute voix les consignes suivantes. 
 

 - Je vais vous lire un texte au sujet de la Fête du Cinéma. 

- Ecoutez bien la première lecture sans prendre de notes. 

- Puis on regardera ensemble les questions.  

- Je lirai ensuite les trois parties du texte, une à une, vous donnant 

chaque fois le temps de compléter vos réponses. 

- Je lirai le texte une dernière fois en entier, après quoi vous aurez 

quelques minutes pour faire une révision finale. 
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 - Maintenant, écoutez le texte. Ne prenez pas de notes. 

 
 
 

Première Partie : 
 

Tous les ans, le dernier dimanche du mois de juin, on célèbre la Fête du 

Cinéma pendant quatre jours dans toute la France.  Voyons en quoi 

consiste cette fête qui est née en 1985, juste après la Fête de la 

Musique, grâce à Jack Lang, ancien Ministre de la Culture.  Pendant cet 

évènement, si les Français achètent un ticket de cinéma, on leur donne 

une Carte Fête du Cinéma et pendant toute la manifestation, ils paient 4 

euros pour voir un film.   
 

Deuxième Partie : 
 

Les spectateurs peuvent participer au Grand Jeu de La Fête du Cinéma et 

gagner des voyages à Hollywood, à Bollywood et plusieurs places de 

cinéma.  Ce concours est une loterie : les spectateurs qui vont au cinéma 

reçoivent une carte à gratter.  La France est l’un des pays les plus filmés.  

Les images de France font le tour du monde grâce à ces films.  Cela 

permet de développer le tourisme. Après avoir vu le film, le spectateur a 

souvent envie de voir en réalité ce qu’il a vu au cinéma. 
 

Troisième Partie : 
 

Les jeunes français sont encouragés à participer à un festival du film de 

poche.  Les participants réalisent un film avec un téléphone portable ou 

une caméra.  Le film doit avoir un titre et durer entre 10 secondes et 10 

minutes. 
 

 
Maintenant, regardons les questions. Vous avez trois exercices : A, B et C. 

L’exercice A correspond à la première partie du texte, l’exercice B à la deuxième 

partie et l’exercice C correspond à la troisième partie. Je vais vous lire la 

première partie du texte. Vous allez répondre aux questions de l’exercice A. 
 

Lecture de la première partie 
 

Maintenant, je vais lire la deuxième partie du texte. Vous allez compléter 

l’exercice B. 
 

Lecture de la deuxième partie 
 

Maintenant, je vais lire la troisième partie du texte. Vous allez compléter 

l’exercice C. 
 

Lecture de la troisième partie 
 

Maintenant, je vais lire le texte en entier une dernière fois, après quoi vous aurez 

quelques minutes pour vérifier vos réponses. 
 

    
  


