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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit 
 

Annual Examinations for Middle Schools 2019 
 

 

YEAR 8  FRENCH (Paper 2 Part II) Time: 1h 30 min 
 

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

 
Exercice 1 : Soulignez la bonne option parmi les trois proposées           
 

(10 x ½ pt = 5 points) 
 

 

Vous (est / sommes / êtes)  libre mercredi après-midi? La ville de Paris 

propose (du / de la / des) activités sportives organisées (pour / sur / sous) 

les jeunes Parisiens de 6 à 17 ans. Ils (peut / peuvent / peux) pratiquer des 

sports dans beaucoup (de / des / du) centres  sportifs parisiens, pendant 

l'année scolaire et (le / la / les) vacances. Basket, boxe, foot, self défense 

(et / est / es) d’autres sports sont proposés aux    

(petite / petit / petits) et aux adolescents. Cela 

permet (au / à la / aux)  jeunes de pratiquer un 

sport pour (reste / restes / rester) toujours       

(en / dans / sur) forme. 

 

    
 

Exercice 2 : Complétez le texte suivant avec les mots de la liste             
 

(10 x ½ pt = 5 points) 
 

 

 plupart    ~   juin   ~    dans    ~   ville   ~   bleu   ~   six 
portent ~   jupe   ~   pas   ~   cette  ~  sont   

 

 

En France, la …………………………… des élèves ne portent …………………………… 

d’uniforme. C’est …………………………… les écoles privées que l’uniforme est 

obligatoire. Mais en …………………………… 2018, les parents dans la 

…………………………… de Lyon ont voté pour l'uniforme à l'école. Alors, à partir 

de …………………………… année scolaire, les élèves de …………………………… écoles 

publiques de la ville portent un pantalon ou une 

…………………………… avec un pull …………………………… . 

Dans les autres écoles, les élèves …………………………… les 

vêtements qu’ils veulent mais les shorts 

………………………… interdits ! 

    
  

plupart    

t….. 

 

LEVELS 
 

5 – 6 – 7  
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Exercice 3 : Compréhension écrite                                                    15 points 

 
 
 
 

 
 
 
 

05 

 

 

 

 
 

 
 
 

10 

 

 

 

 

 

 
 

15 

 

 

 

 
 

 

Flore Lelièvre est un héros moderne. Elle est la 

fondatrice du restaurant Le Reflet, à Nantes. C’est 

un restaurant original. Ici travaillent 6 jeunes avec 

le syndrome de Down. Ils travaillent dans la cuisine, 

ils coupent les légumes et préparent les plats. Dans 

le restaurant, ils mettent la table, prennent les 

commandes et servent les clients.  À la fin du repas, ils rangent la salle. 
 

Flore explique qu’elle a décidé d’ouvrir ce restaurant parce que 

son grand frère a le syndrome de Down. « C'est très difficile pour 

ces personnes de s'intégrer dans la société. Alors j'ai créé des 

opportunités où ils peuvent rencontrer d’autres personnes ».  
 

Le travail dans ce restaurant est adapté pour aider ces jeunes. On n’écrit pas 

les commandes et les assiettes sont pratiques pour les 

prendre en main. Le restaurant Le Reflet est très 

populaire avec ses clients. Ils apprécient l'ambiance 

amicale et les beaux moments. Selon Maxime, un 

jeune qui travaille dans le restaurant, « Tous les clients 

sont vraiment très gentils et c'est un travail génial ! »   
 

 
A. Associez :                                                                        (6 x ½ pt = 3 points) 

  

0. fondatrice  (ligne 2)  célèbre 

1. original (ligne 3)  car 

2. commandes (ligne 7) 0 créatrice 

3. parce que (ligne 8)  ordres 

4. créé (ligne 10)  inventé 

5. populaire (ligne 15)  super 

6. génial (ligne 18)  différent 

  

B. Vrai, Faux ou Non Mentionné ?                                    (6 x ½ pt = 3 points) 
  

 Selon le texte… 
 

V  
 

F  
 

NM 
 

1. Le restaurant Le Reflet se trouve à Paris.    

2. Plus de 5 jeunes travaillent ici.    

3. Ces jeunes travaillent seulement dans la cuisine.    

4. Le grand frère de Flore a dix-neuf ans.    

5. Ce restaurant est fermé le lundi.    

6. Maxime pense que les clients sont sympas.     

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=1vFpEXpG&id=7F335F32804CC32FF3D2F14A2519CE5FDF48A5FF&thid=OIP.1vFpEXpGTe0sXTmu2UtOhQHaHa&mediaurl=http://projet-lereflet.fr/wp-content/uploads/2016/01/Logo_LeReflet_Noir.jpg&exph=2495&expw=2495&q=le+reflet+nantes&simid=608029687711533422&selectedIndex=2
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C. Mentionnez deux activités que les jeunes font dans le restaurant. 
  

 (2 x ½ pt = 1 point) 

  
1. …………………………………………………………… 2.  ……………………………………………………… 

  
D. Pourquoi est-ce que Flore a décidé d’ouvrir ce restaurant ?       (1 point) 

  

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

  
E. Comment est-ce qu’on a adapté le travail dans ce restaurant ?               
  

  (2 x 1 pt = 2 points) 
  

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

  
F. Pourquoi est-ce que ce restaurant est très populaire avec les clients ?                                   
  

 (2 x ½ pt = 1 point) 
  

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

  
G. Trouvez dans le texte :                                               (4 x ½ pt = 2 points) 
  
1. un verbe au Passé Composé : ………………… 3.  une ville : ………………… 

     
2. une préposition : ………………… 4.  un adjectif : ………………… 

  
H. Proposez un titre à ce texte.  (Pas plus de 7 mots)                   (2 points) 

  

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

    

 
Exercice 4 : Mettez les verbes au Passé Composé            (5 x 1 pt = 5 points) 

  
 

Candide Thovex est un champion français de ski freestyle. Il (commencer) 

……………………………… à skier à deux ans! Candide et ses amis, ils (voyager) 

……………………………… autour du monde pour réaliser une publicité de voiture. Dans 

cette vidéo, Candide (skier) ………………………… sur des rochers, de l’eau, du sable et 

même sur un volcan !  On (filmer) ………………………………  

dans des endroits spectaculaires. Les spectateurs (aimer) 

……………………………… le résultat ! Moi aussi, je (trouver) 

……………………………… cette publicité « géniale » ! 

 
 

    

  

 

a skié 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje86K1uu7bAhUJL1AKHU88BfIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.audi.fr/fr/web/fr/innovation/quattro/audi-et-le-ski/candide-thovex-ski-the-world.html&psig=AOvVaw1pySjmiITUI0NLl4BrnEZO&ust=1530003728986110
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Exercice 5: Message                                                                             5 points 
 

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

 
 

A. Votre ami(e) va passer le week-end chez vous.  Envoyez-

lui un message pour donner les directions à partir de l’arrêt 

de bus.  
 

 

OU 
 
 

B. « Salut ! Ça va ? Les vacances sont arrivées. Vendredi 15 juillet 

nous organisons un barbecue au bord de la mer. Tu veux venir ? 

Réponds-moi vite ! » 
 

Répondez à ce texto pour refuser l’invitation et vous excuser. 

Expliquez-lui pourquoi vous ne pouvez pas aller au barbecue.  
 
 

    
 

Exercice 6 : Tâche à accomplir                                                          15 points 
 

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

 
 

A. Écrivez un article pour un blog au sujet de la nourriture. Vous pouvez utiliser 

les points suivants : 

 

 Qu’est-ce que vous aimez/détestez  manger ? 

 Quels sont les repas de votre journée ?   

 Qui prépare les repas chez vous?  

 Qu’est-ce que vous mangez pour rester en forme ? 
 

 

OU 
 
 

B. Vos parents ont décoré votre chambre et vous 

êtes super content. Tout est neuf et très cool.  

Écrivez un e-mail à votre correspondant et 

décrivez votre chambre. 
   

 Qu’est-ce que vous aimez dans cette 

chambre ? 

 Parlez de la couleur des murs, des 

meubles, des affiches, des décorations 

etc. 

 

 
 

    
  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOuK3avvTbAhVD6aQKHaojDNcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tes.com/teaching-resource/french-directions-11033194&psig=AOvVaw15DjziI7UYqwH80XrGFssY&ust=1530211087455101
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKzdv4wfTbAhWNyqQKHcGUDgAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.istockphoto.com/illustrations/kids-bedroom&psig=AOvVaw1ng5rujgJW1Yw1jLVdsJn2&ust=1530211959368369
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Exercice 7 : Culture et Civilisation                                                  10 points 

 
A. Associez :                                                                      (4 x ½ pt = 2 points) 

  

0. La Joconde  Rend l’école obligatoire 

1. Jules Ferry                     0 Se trouve au Louvre 

2. Emmanuel Macron  L’ancien nom de Paris  

3. Lutèce  Construit un monument parisien 

4. Gustave Eiffel  Actuel président de la France 

  
B. Continuez ces phrases :                                               (4 x ½ pt = 2 points) 

  

0. Le siège du Conseil de l’Europe se trouve à (Lyon/ Nice /Strasbourg). 
  

1. (Bordeaux / Lille / Paris) a la forme d’un escargot.    
  
2. On trouve (14 / 12 / 9) étoiles sur le drapeau de l’Union Européenne. 

  
3. La résidence du Président c’est le Palais de (Luxembourg / l’Elysée / Chaillot).   

  
4. On célèbre la Journée de l’Europe le 9 (juin / mars / mai). 

  
C. Complétez avec des mots dans la liste :                      (6 x 1 pt = 6 points) 

  
  

directions   ~     Notre Dame     ~    seize   ~   mairie 

six   ~   Marseille   ~   dix-huit   ~   politiques   ~   Perpignan 
 

  
0. ……………………………… est une cathédrale importante à Paris. 

  
1. En France, on peut voter à l’âge de …………………………… ans. 

  
2. La Droite et la Gauche sont deux tendances …………………………… . 

  
3. Le premier port français s’appelle …………………………… .  

  
4. En France, on peut déclarer son mariage à la …………………………… . 

  
5. En France, le maire est élu pour…………………………… ans.  

  
6. Cette ville se trouve près de la frontière espagnole : …………………………… . 

  
 

 
 

Notre Dame 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=RGl4MxD6&id=1285009421BABAF892C21282933AB93AA022CACB&thid=OIP.RGl4MxD6iMetdx4Xf4LcXwHaFY&mediaurl=http://classroomclipart.com/images/gallery/Clipart/Europe/notre-dame-cathedral-france.jpg&exph=400&expw=550&q=notre+dame+clip+art+free&simid=608017734832818218&selectedIndex=5

