DEPARTMENT FOR CURRICULUM,
RESEARCH, INNOVATION AND LIFELONG LEARNING
Directorate for Learning and Assessment Programmes
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LEVELS
4–5–6

Annual Examinations for Middle Schools 2018

YEAR 7

FRENCH (Paper 2 Part II)

Name: …….............................................................

Time: 1h 30 min
Class: …………………….

Exercice 1 : Soulignez la bonne option parmi les trois proposées
(10 x ½ pt = 5 points)
(Mon / Mes / Me) professeur de musique (es / est / et) très
marrant. (Elle / Ils / Il) porte toujours (de / des / du) tee-shirts
noirs (es / et / est) des pantalons (bleue / bleu / bleus).

Il

(arrive / arrives / arrivent) en retard pour les cours. Il n’a pas
(un / de / une) stylo ou de crayon. Tous les jours il mange des
bananes et des sandwichs. (Son / Ses / Sa) voiture est
(petit / petites / petite) et jaune. Il n’a pas de montre (me / mais / mes) il porte
toujours un bracelet !

Exercice 2 : Complétez le texte suivant avec les mots de la liste
(10 x ½ pt = 5 points)

jupes

Marie

~ elles ~ et ~ mais ~ un
ses ~ blanc ~ joli ~ une ~

et
……………………

sa

sœur

Yvette

~ habite
de

cherchent

………………………… cadeau pour Louise, …………………………
amie qui ………………………… à côté de la pharmacie. Dans
une boutique, il y a des ………………………… élégantes
………………………… seulement en noir et ……………………… .
Et

Louise

préfère

le

rose

pour

…………………………

vêtements ! Alors ………………………… achètent un ………………………… chemisier pour
l’anniversaire ………………………… Louise.
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Exercice 3 : Compréhension écrite

15 points

Nadine est une jeune fille française. Elle a douze
ans et elle habite dans un petit appartement avec
ses parents, son père Richard et sa mère Sophie.
Ils habitent dans un joli petit village près de Lyon.
05

Au collège Nadine étudie l’espagnol et l’anglais
mais elle préfère les maths et les sciences. Elle
aime tous les sports mais son sport
favori est le volleyball. Elle fait du volleyball le mercredi
et le dimanche après-midi.

10

À

la

maison,

Nadine

a

deux

animaux

domestiques, un grand chien noir et un petit
lapin blanc. Elle aime beaucoup jouer avec eux !

A.

Associez :

0.

française

(ligne 1)

1.

douze ans

(ligne 1-2)

2.

petit

(ligne 2)

3.

Lyon

(ligne 4)

4.

l’espagnol

(ligne 5)

5.

favori

(ligne 8)

6.

mercredi

(ligne 8)

B.

Vrai, Faux ou Non Mentionné ?

(6 x ½ pt = 3 points)

0

Selon le texte…

(6 x ½ pt = 3 points)

V

0.

Nadine est de nationalité espagnole.

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

Richard est le frère de Nadine.
Nadine est collégienne.
Nadine est une fille sportive.
Elle est née en Angleterre.
Elle joue au volleyball tous les jours.
Nadine a un cheval blanc.
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jour de la semaine
pas grand
préféré
âge
langue
nationalité
nom d’une ville

F

NM

X
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C.

D.

Complétez :
Dans la famille de Nadine, il y a ………………… personnes.

(1 point)

Quelles sont les matières favorites de Nadine ?

(1 point)

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

Quels jours est-ce qu’elle joue au volleyball ?

(1 point)

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

Nadine a deux animaux domestiques. Et vous, quel animal domestique
est-ce que vous préférez ?
(2 points)

………………………………………………………………………………………………………………………………
G.

Trouvez dans le texte :

1.

un adjectif possessif :

………………………

3. un nom propre :

…………………

2.

un verbe au Présent :

………………………

4. un article défini :

…………………

H.

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

(4 x ½ pt = 2 points)

(2 points)

………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice 4 : Mettez les verbes au Présent

(5 x 1 pt = 5 points)

Salut Nicole !
Ça va ? Nous (être) ………………………… à l’hôtel de

suis
Flore, à Nice. Je (être) …………………………
très
contente

ici.

Maman

et

Papa

(avoir)

………………………… une belle chambre avec un balcon.
Moi, je (manger) ………………………… des glaces tous les jours. C’est délicieux !
Moi, j’ (aimer) ………………………… bien les vacances d’été ! Tu (vouloir)
………………………… visiter cette ville magnifique ?
Claire
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Exercice 5: Message

5 points

Écrivez entre 10 et 15 mots sur un des sujets suivants :
A.

Votre copain/copine est malade et il/elle ne vient pas au collège.
Une nouvelle élève italienne arrive en classe.
Écrivez un texto à votre copain/copine où vous décrivez la
nouvelle élève.
OU

B.

Vous allez au cinéma avec vos parents. Dans un texto,
invitez votre ami/e de venir avec vous. Donnez-lui
l’heure, le nom du film et le cinéma.

Exercice 6 : Tâche à accomplir

15 points

Écrivez entre 30 et 40 mots sur un des sujets suivants :
A.

Écrivez un e-mail à votre ami/e francophone pour parler de votre collège.
Vous pouvez utiliser les points suivants:
 le nom de votre collège ;
 les matières que vous aimez ou détestez ;
 les activités sportives ;
 les professeurs.
OU

B.

Écrivez un article où vous parlez de votre meilleur/e ami/e. Vous pouvez :


donner son nom;



faire la description physique ;



dire où il/elle habite ;



parler de ses passe-temps ;



parler de sa musique favorite.
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Exercice 7 : Culture et Civilisation

10 points

A. La France physique et politique :

(4 x ½ pt = 2 points)

Associez les lettres sur la carte à la liste ci-dessous:

0.

Paris

C

1.

La Loire

2.

Bordeaux

3.

Les Pyrénées

4.

L’océan Atlantique

C
D
E

A
B

B. Soulignez l’option correcte parmi les trois proposées
(6 x ½ pt = 3 points)

0.

Le drapeau de la France est bleu, blanc et (rouge / jaune / noir).

1.

Sur la carte, la France a la forme d’un (triangle / cercle / hexagone).

2.

Le fleuve qui passe par Paris s’appelle (la Loire / la Seine / la Garonne).

3.

Le buste de (Marianne / Marie / Mireille) est un symbole de la France.

4.

Ile-de-France, c’est la région de (Lyon / Marseille / Paris).

5.

La Journée de l’Europe est célébrée le 9 (mars / mai / novembre).

6.

Le Louvre est un (musée / aéroport / collège) à Paris.

C.

Complétez

(5 x 1 point = 5 points)

Garonne – hymne – Lutèce – Loire – Alpes –
la Gaule – cathédrale
1.

« La Marseillaise » est l’ ………………………… national français.

2.

L’ancien nom de la France est ………………………… .

3.

Le Mont Blanc est dans les ………………………… .

4.

Le fleuve le plus long en France est la ………………………… .

5.

Notre Dame est une ………………………… au centre de Paris.

French – Writing – Student’s Paper – Year 7 – L4 to 6 – 2018

Page 5 of 5

