DEPARTMENT FOR CURRICULUM,
LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY
Directorate for Learning and Assessment Programmes
Educational Assessment Unit
Annual Examinations for Secondary Schools – Specimen Paper

Year 9 (3rd Year)

FRENCH (Speaking)

25 points

EXAMINER’S SHEET


Consignes (Déroulement de l’épreuve)
Vous indiquez très clairement les trois parties de l’épreuve. Les 10 minutes de
préparation dont disposent les candidats avant l’épreuve sont destinées à leur
permettre de se préparer aux parties 1, 2 et 3.

Première Partie (1 minute environ)
 Entretien dirigé

(5 points)

Objectif : L’élève doit se présenter, parler de soi.
Le candidat se présente, puis parle de lui-même et de son environnement proche.
Vous lui posez des questions complémentaires.
Exemples :

Deuxième Partie

-

Quelle est votre nationalité ?
Quels sont vos passe-temps ?

-

Quel est votre sport préféré ?
Décrivez un/e ami/e.

(2 minutes environ)



Échange d’informations

[1]

L’élève choisit deux sujets parmi les quatre offerts. À partir des images sur
lesquelles figurent des mots, il/elle doit parler des sujets choisis.

ARGENT DE POCHE
[2]

(10 points)

VACANCES

PASSE-TEMPS

CINÉMA

Maintenant, c’est à l’élève de poser 2 questions à l’examinateur à propos des
sujets choisis.

Troisième Partie (2 minutes environ)


Jeu de rôle

(10 points)

Vous avez des animaux chez vous. Votre ami(e) vient d’adopter un chien. Il/Elle
vous demande :





combien de fois il faut le laver ;
ce qu’il mange et ce qu’il boit ;
où on peut le promener ;
ce qu’il aime faire.

L’examinateur jouera le rôle de l’ami(e).
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Year 9 (3rd Year)

FRENCH (Speaking)

25 points

CORRIDOR SHEET
Première Partie


(5 points)

Entretien dirigé

PRÉSENTEZ-VOUS
Deuxième Partie


Échange d’informations

(10 points)

[1] Choisissez deux images parmi les images proposées ci-dessous.
thème de ces images avec l’examinateur.

ARGENT DE POCHE

VACANCES

PASSE-TEMPS

Parlez du

CINÉMA

[2] Maintenant, posez 2 questions à l’examinateur; une question sur chaque sujet.

Troisième Partie


Jeu de rôle

(10 points)

Vous avez des animaux chez vous. Votre ami(e) vient d’adopter un chien. Il/Elle
vous demande :





combien de fois il faut le laver ;
ce qu’il mange et ce qu’il boit ;
où on peut le promener ;
ce qu’il aime faire.

L’examinateur jouera le rôle de l’ami(e).
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Year 9 (3rd Year)

FRENCH (Speaking)

25 points

CANDIDATE’S CLASSROOM SHEET
Première Partie


(5 points)

Entretien dirigé

PRÉSENTEZ-VOUS

Deuxième Partie


Échange d’informations

(10 points)

[1] Choisissez deux images parmi les images proposées ci-dessous.
thème de ces images avec l’examinateur.

ARGENT DE POCHE

VACANCES

PASSE-TEMPS

Parlez du

CINÉMA

[2] Maintenant, posez 2 questions à l’examinateur; une question sur chaque sujet.

Troisième Partie


Jeu de rôle

(10 points)

THIS SHEET IS TO BE USED INSIDE THE CLASSROOM WHERE THE
EXAMINATION (FRENCH PAPER 1) IS BEING HELD. THE CANDIDATES HAVE
ACCESS TO WRITTEN GUIDELINES DURING PREPARATION PRIOR TO THE
EXAMINATION (SEE CORRIDOR SHEET) BUT NOT DURING THE
EXAMINATION ITSELF.

French – SPEAKING – Classroom Sheet – Year 9 (3rd Yr.) – Specimen Paper
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YEAR 9 (3rd Year)

FRENCH (Speaking)

25 points

MARKING SHEET
Name : __________________________________


Première Partie :

Class : __________________

Entretien dirigé

(sur 5 points)



L’élève peut se présenter, parler de soi et décrire son environnement proche.
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3



L’élève peut répondre à des questions simples.
0
0.5
1
1.5
2




Deuxième Partie :

Echange d’informations

(sur 10 points)

L’élève peut identifier un sujet de discussion à partir d’une image et présenter de
manière simple des thèmes sur des sujets concrets de la vie quotidienne.
Sujet 1 :
Sujet 2 :



TOTAL :

0
0

0.5
0.5

1
1

1.5
1.5

2
2

2.5
2.5

3
3

3.5
3.5

4
4

L’élève peut poser des questions simples sur des sujets concrets de la vie
quotidienne.
Sujet 1 :
Sujet 2 :

0
0

0.5
0.5

1
1

TOTAL :

Le professeur donnera des points en tenant compte du répertoire de mots et d’expressions utilisés,
de la prononciation et de la correction grammaticale.









Troisième Partie :

Jeu de rôle

(sur 10 points)

L’élève a compris la consigne.
0
0.5
1
Il/Elle peut demander et donner des informations pertinentes à la situation.
0
0.5
1
1.5
2
Il/Elle peut se débrouiller et gérer des situations courantes de la vie quotidienne.
0
0.5
1
1.5
2
Il/Elle peut utiliser le lexique adapté à la situation donnée.
0
0.5
1
1.5
2
La prononciation et les phrases sont claires et intelligibles. (malgré quelques erreurs)
0
0.5
1
Il/Elle peut utiliser des structures pour produire des phrases simples.
0
0.5
1
1.5
2
TOTAL :
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YEAR 9 (3rd Year)

FRENCH (Listening)

40 minutes

FICHE DU PROFESSEUR
Première Partie :

5 points

Consigne :
-

Vous avez quelques minutes pour regarder la grille.
Vous allez entendre cinq situations correspondant à des lieux
différents.
Écoutez bien la première lecture. Puis, vous avez deux minutes pour
associer chaque lieu à la situation présentée.
Pendant la deuxième lecture vous pouvez faire une révision finale.

[0] Alors, devoirs de français pour lundi.
exercices A et B.

Méthode page 41

[1]

Sylvie, aujourd’hui tu dois ranger ta chambre. C’est un désastre !

[2]

Mesdames et Messieurs, le spectacle commence dans cinq
minutes.

[3]

Une salade au poulet et une petite bouteille d’eau, s’il vous plaît.

[4]

Madame, votre chambre est au troisième étage. C’est le numéro
325.

[5]

Pardon. Vous avez ce pantalon en noir, s’il vous plaît ?

French – Listening – Teacher’s Paper – Year 9 (3rd Yr.) – Specimen Paper
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Deuxième Partie :

10 points

Consigne :
-

Vous avez quelques minutes pour regarder les questions.
Vous allez suivre une émission à la radio.
Vous allez entendre le texte deux fois.
Vous aurez une petite pause après chaque lecture pour répondre aux
questions.
À la fin, vous aurez quelques minutes pour faire une révision finale.

Bonjour et bienvenue dans notre émission Fun Radio. Cette semaine nous
parlons du chanteur célèbre M. Pokora, à l’occasion de la sortie de son nouvel
album. Ce génie de la musique mélange le pop et le R&B. Alors, participez
à notre jeu et gagnez l’album de M. Pokora !

Appelez tout de suite le

01 79 63 13 01 et donnez-nous le vrai prénom de M. Pokora. Voici les dates
de ses concerts : à Paris le 9 mai, à Lyon le 13 et à Bordeaux le 15. Pour
acheter les billets des concerts, visitez le site internet www.PokoraM.net.

Troisième Partie :

10 points

Consigne :
-

Vous avez quelques minutes pour regarder les questions.
Vous allez entendre un message sur le répondeur téléphonique.
Vous allez entendre le texte deux fois.
Vous aurez une petite pause après chaque lecture pour répondre aux
questions.
À la fin, vous aurez quelques minutes pour faire une révision finale.

« Salut Anne !

Ça va?

Alors tu as préparé toutes tes affaires pour les

vacances au ski ? Il faut des pulls, un manteau, des gants et un bonnet. Et
n’oublie pas les lunettes de soleil ! Demain, rendez-vous à huit heures et
quart. On part tôt avec mes parents parce que la station ski de Chamonix
est loin. On met 6 heures pour y arriver en voiture. Ne t’inquiète pas, j’ai
préparé des films policiers qu’on peut regarder pendant le voyage. Bonne
soirée et à demain ! »
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YEAR 9 (3rd Year)

FRENCH (Listening)

Name : _____________________________________

40 minutes
Class : ___________________

FICHE DU CANDIDAT
Première Partie :

5 points

Exercice 1 : Écoutez et cochez la bonne case.

Classe

Situation

Situation

Situation

Situation

Situation

Situation

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]



Boutique
Hôtel
Théâtre
Maison
Restaurant
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Deuxième Partie :

10 points

Exercice 2 : Répondez aux questions.
0.

Vous venez d’écouter :


1.

a. une chanson.

(2 points)

c’est son anniversaire.

b.

il a sorti un nouvel album.

c.

sa dernière chanson a obtenu un grand succès.



(1 point)



b. rap.

c. R&B.

Au jeu on peut gagner :

a.

(1 point)





b.

Pour participer, téléphonez au numéro :

c.

(1 + 1 pts = 2 points)


5.

c. une offre.

a.

a. rock.


4.



Ses chansons sont un mix de pop et :


3.

b. une émission.

On parle de M. Pokora car :




2.





01 ______ 63

Quelle est la date du concert de M. Pokora à Bordeaux ?

______

01

(2 points)

_____________________________________________________________
6.

Sur le site internet de M. Pokora, on peut acheter les ___________________
_____________________________________________________________
(2 points)
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Troisième Partie :

10 points

Exercice 3 : Cochez la bonne option ou complétez.
0.

Julie et Anne sont deux…


1.

a. cousines.







b. copines.

Julie et Anne partent en vacances…





c. sœurs.

a.

en montagne.

b.

à la plage.

c.

en Espagne.
(1 point)

2.

Anne doit prendre ses…


3.



a.

b.



Le matin, on part à…


4.

(1 point)

c.
(2 points)



a.

b.

Avec qui est-ce que les deux filles vont à Chamonix ?



c.
(2 points)

_____________________________________________________________
5.

6.

Le voyage prend…





a.

moins de 5 heures.

b.

plus de 5 heures.

c.

seulement une heure.

(2 points)

Pendant le voyage, les jeunes vont regarder des films _________________ .
(2 points)
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YEAR 9 (3rd Year)

FRENCH (Reading and Writing)

Name : _____________________________________

1hr 20 minutes

Class : ___________________

This booklet contains both READING and WRITING examination.

THIS SECTION IS FOR TEACHERS’ USE ONLY.
Skill



SPEAKING

 LISTENING

 READING

 WRITING

Task

Mark

Entretien dirigé

/5

Echange d’informations

/10

Jeu de rôle

/10

Exercise 1

/5

Exercise 2

/10

Exercise 3

/10

Exercise 1

/5

Exercise 2

/10

Exercise 3

/10

Exercise 1

/10

Exercise 2

/15

TOTAL MARK:

French – Reading – Year 9 (3rd Yr.) – Specimen Paper

Total mark per
skill

/25

/25

/25

/25

/100
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YEAR 9 (3rd Year)

FRENCH (Reading)

40 minutes

Exercice 1: Répondez aux questions.

5 points

Inscris-toi à l’opération

Argent de poche !
Tu as du temps libre les mercredis après-midi ?
Tu as entre 15 et 17 ans ?
Tu habites à Bois-du-Château ou Frebault ?

Tu as besoin d’argent de poche et tu veux aider à rendre
ta ville plus belle ?
Missions de 3h 30
effectuées dans les
services de la ville :

15€ par mission (avec pause !)
Max. 5 missions

S’inscrire avant le 2 mai
Les missions proposées :
 nettoyage de voitures
 distributions dans les boîtes aux lettres
 entretien des parcs/jardins publics

French – Reading – Year 9 (3rd Yr.) – Specimen Paper

 petits travaux de peinture à la mairie
 arrosage
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A.

Vrai ou Faux ? Donnez votre justification pour chaque réponse.
(2 x 1½ pt = 3 points)

0.

Ce texte s’adresse aux adolescents.

 V




F

Tu as entre 15 et 17 ans ?
Justification : _________________________________________________
1.

On peut faire de petits travaux pour la ville le jeudi.





V

F

Justification : _________________________________________________
2.

Chaque mission pour la ville dure plus de quatre heures.





V

F

Justification : _________________________________________________

B.

Cochez l’option correcte.

3.

Pour gagner de l’argent de poche, on peut :

(2 x ½ pt = 1 point)




4.

b. faire du jardinage.
c.

faire du babysitting.

On peut s’inscrire à l’opération « Argent de poche » :




C.

a. sortir les chiens.

Complétez.

a. en avril.
b. en juillet.
c.

en août.

(1 point)

Avec l’opération « Argent de poche », il est possible de gagner un maximum
de _____________ euros d’argent de poche.

French – Reading – Year 9 (3rd Yr.) – Specimen Paper
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Exercice 2: Lisez ce document et répondez aux questions.

10 points

julie.leblanc@lamartinique.com

Coucou !

Coucou mamie,
J’espère que tu vas bien. Ça fait déjà quatre semaines que je suis revenue chez moi !
Je me suis vraiment amusée chez toi. La mer, les plages merveilleuses pleines de
sable, le soleil… Tout me manque. J’aimerais revenir l’été prochain au mois d’août.
En juillet, je vais chez ma correspondante.
Aujourd’hui, c’est la rentrée des classes. Cette année c’est un peu différent car je
vais changer de collège. J’aime le dessin et je voudrais devenir une grande artiste
connue dans le monde entier. Ma meilleure amie ne va pas être avec moi car elle a
choisi d’aller au collège de sport. Elle va être avec notre ami Karim, lui aussi inscrit au
collège de sport !
Bises,
Anna
P.S. Pour la rentrée, maman a préparé un petit déjeuner super ! Des fruits différents,
des céréales, des tartines, du chocolat etc. Malheureusement, j’ai pris seulement un
peu de céréales parce que j’ai mal à l’estomac !

0.

1.

Cet e-mail est destiné à…

Anna est rentrée…






a.

la mère d’Anna.

b.

Anna.

c.

la grand-mère d’Anna.





a.

il y a un mois.

b.

hier.

c.

la semaine dernière.
(1 point)

French – Reading – Year 9 (3rd Yr.) – Specimen Paper
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2.

3.

Elle a passé ses vacances chez…





sa tante.

b.

sa grand-mère.

c.

des amis.

(1 point)

Au mois d’août, Anna a l’intention de passer les vacances…




4.

a.

a.

en ville.

b.

à la montagne.

c.

à la mer.

(1 point)

Qu’est-ce qu’Anna va faire en juillet ?

(1 point)

_____________________________________________________________
5.

Dites si les phrases sont vraies ou fausses. Justifiez vos réponses.
(4 x 1½ pt = 6 points)

a.

Anna veut devenir pilote.



V



F

Justification : _________________________________________________
_____________________________________________________________
b.

La meilleure copine d’Anna, elle aussi a choisi d’étudier le dessin.



V



F

Justification : _________________________________________________
_____________________________________________________________
c.

Karim va fréquenter le collège de sport.



V



F

Justification : _________________________________________________
_____________________________________________________________
d.

Anna a mangé des céréales et du pain grillé au petit déjeuner.



V



F

Justification : _________________________________________________
_____________________________________________________________
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Exercice 3: Lisez le document et répondez aux questions.
Vous faites du rugby dans un club. Vous recevez cette lettre.

Chers joueurs,
Nous vous invitons à la soirée d’été du club de rugby le dimanche 18 juillet à
partir de 19h à la salle de réunion du club.
Programme :


19h :

exposition de photos des matchs importants de
l’année



19h30 :

remise de survêtements avec le nom du club à la
meilleure équipe



20h :

« Faire du sport pour être en forme ? », discussion
animée par le docteur Durand, médecin du sport et
Damian Penaud, joueur professionnel



21h :

repas

Nous cherchons des personnes pour aider à l’organisation de la soirée : servir
le repas, faire la vaisselle et nettoyer la salle.
Pour nous aider, contactez Marie au 01 22 15 45 88.
Merci de confirmer votre présence par e-mail à

clubrugby@paris.fr au plus tard
le dimanche 11 juillet.

0.

1.

2.

Cette lettre s’adresse aux…

La réception a lieu…

La fête se passe dans…

French – Reading – Year 9 (3rd Yr.) – Specimen Paper






a.

joueurs.

b.

médecins.

c.

secrétaires.





a.

le matin.

b.

l’après-midi.

c.

le soir.





a.

un restaurant.

b.

une salle.

c.

un stade.
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3.

4.

Le programme de la soirée commence par…

6.



a.

9.

c.

un dîner.







c.

a.

du sport en équipe.

b.

du sport en France.

c.

du sport et de la santé.

Qu’est-ce qu’on peut faire pendant la soirée ?



a.



b.

c.

Les organisateurs de la fête demandent si on peut aider à…




8.

b. une discussion.

b.

Le docteur Durand va parler…


7.

a. une exhibition.

La meilleure équipe du club gagne …


5.





a.

décorer la salle avant la fête.

b.

faire le ménage après la fête.

c.

acheter des boissons pour la fête.

On peut contacter Marie par…

Si on veut aller à la soirée, on doit…









a.

téléphone.

b.

lettre.

c.

e-mail.

a.

envoyer un courriel.

b.

téléphoner à Marie.

c.

aller au secrétariat du club.

10. On peut confirmer sa présence jusqu’à…
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a.

un jour avant la soirée.

b. quatre jours avant la soirée.
c.

une semaine avant la soirée.
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YEAR 9 (3rd Year)

FRENCH (Writing)

Name : _____________________________________
Première Partie :

40 minutes
Class : ___________________
10 points

Vous voulez acheter un nouveau portable. Écrivez un texto à votre
ami(e). Demandez-lui :
 s’il/elle peut vous accompagner.
 quand, où et à quelle heure vous allez vous retrouver.
(environ 30 mots)

French – Reading – Year 9 (3rd Yr.) – Specimen Paper
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Deuxième Partie :

15 points

Écrivez un article pour le blog de votre classe sur votre
personnage célèbre préféré (du cinéma, de la télévision, du
sport…)


Décrivez ce personnage.



Parlez de sa vie (quand il est né, sa famille, sa
carrière, son succès…)



Dites pourquoi vous l’admirez.

(environ 80 mots)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Year 9 (3rd Year)

FRENCH

MARKING SCHEME

LISTENING
Première Partie
Exercice 1 :

5 points
(5 x 1 pt = 5 points)
-

Classe
Boutique
Hôtel
Théâtre
Maison
Restaurant

Situation 0
Situation 5
Situation 4
Situation 2
Situation 1
Situation 3

Seules réponses possibles

Deuxième Partie
Exercice 2 :
1.
2.
3.
4.

b.
c.
a.
79

il a sorti un nouvel album
R&B

5.
6.

Le 15 mai
billets des concerts

13

10 points
Seules réponses possibles
(2 points)
(1 point)
(1 point)
(1+ 1 pt = 2 points)
(2 points)
(2 points)
Accepter seulement ces
réponses en entier

Troisième Partie
Exercice 3 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a. en montagne
a.
c.
avec les parents
b. plus de 5 heures
policiers

French – Marking Scheme – Year 9 (3rd Yr.) – Specimen Paper

10 points
Seules réponses possibles
(1 point)
(1 point)
(2 points)
(2 points)
(2 points)
(2 points)
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READING
Exercice 1 :

5 points
Seules réponses possibles

A.

1.
2.

Faux
Faux

B.

3.
4.

faire du jardinage
en avril

C.

75

(1 point)

Exercice 2 :

10 points
Seules réponses possibles
(1 point)
(1 point)
(1 point)
(1 point)
(1½ point)

1.
2.
3.
4.
5.

Les mercredis après-midi
Missions de 3h 30

a. il y a un mois
b. sa grand-mère
c. à la mer
Elle va chez sa correspondante.
a. Faux
Je voudrais devenir une grande artiste.

(1½ point)
(1½ point)
Donner 1½ point
globalement : ne pas diviser
(½ point)
(½ point)

b.

Faux

Ma meilleure amie ne va pas être avec moi
car elle a choisi d’aller au collège de sport.

(1½ point)

c.

Vrai

Elle va être avec notre ami Karim, lui aussi
inscrit au collège de sport.

(1½ point)

d.

Faux

Malheureusement j’ai pris seulement un peu
de céréales parce que j’ai mal à l’estomac !

(1½ point)
Donner 1½ point
globalement : ne pas diviser

Exercice 3 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

c.
b.
a.
b.
c.
c.
b.
a.
a.
c.
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le soir
une salle
une exhibition
du sport et de la santé
faire le ménage après la fête
téléphone
envoyer un courriel
une soirée avant la soirée

10 points
Seules réponses possibles
(1 point)
(1 point)
(1 point)
(1 point)
(1 point)
(1 point)
(1 point)
(1 point)
(1 point)
(1 point)
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WRITING
Première Partie :

10 points

Aspect communicatif :
-

-

Respect des consignes. Longueur stipulée. Prise en
compte de la situation et du choix de l’information: qui
écrit? à qui? sur quoi? pourquoi?
L’élève utilise un registre de langue adapté au
destinataire (tu/vous) ou au contexte donné.
Aptitude à s’exprimer. L’élève est capable de
raconter/présenter des événements, des expériences,
des activités... Il/Elle peut communiquer ses opinions.

0 à 2 points

0 à 2 points

Aspect linguistique :
-

-

Lexique. Qualité et pertinence du lexique à la
situation donnée.
Grammaire. L’élève peut utiliser des structures et des
formes grammaticales pertinentes à la situation donnée
et à son niveau.
Cohésion. Il/Elle peut relier des énoncés avec des
articulations pertinents à son niveau (et, mais, alors…)
Organisation. Netteté, paragraphes, ponctuation…

Deuxième Partie :

0 à 2 points
0 à 2 points

0 à 1 point
0 à 1 point
15 points

Aspect communicatif :
-

-

Respect des consignes. Longueur stipulée. Prise en
compte de la situation et du choix de l’information: qui
écrit? à qui? sur quoi? pourquoi?
L’élève utilise un registre de langue adapté au
destinataire (tu/vous) ou au contexte donné.
Aptitude à s’exprimer. L’élève est capable de
raconter/présenter des événements, des expériences,
des activités... Il/Elle peut communiquer ses opinions.

0 à 3 points

0 à 3 points

Aspect linguistique :
-

-

Lexique. Qualité et pertinence du lexique à la
situation donnée.
Grammaire. L’élève peut utiliser des structures et des
formes grammaticales pertinentes à la situation donnée
et à son niveau.
Cohésion. Il/elle peut relier des énoncés avec des
articulations pertinents à son niveau (et, mais, alors…)
Organisation. Netteté, paragraphes, ponctuation…
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0 à 3 points
0 à 3 points

0 à 2 points
0 à 1 point
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