DEPARTMENT FOR CURRICULUM,
LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY
Directorate for Learning and Assessment Programmes
Educational Assessment Unit
SPECIMEN PAPER for Annual Examinations for Middle Schools

YEAR 7

FRENCH (Listening)

30 minutes

FICHE DU PROFESSEUR
Première Partie

5 points

Consigne :
-

Vous allez entendre cinq situations correspondant à des images
différentes.

-

Écoutez bien la première lecture sans prendre de notes.

-

Pendant la deuxième lecture vous pouvez associer chaque image
à la situation présentée.

-

Vous aurez une petite pause après chaque phrase.

-

Je lirai les situations une dernière fois, après quoi vous aurez
quelques secondes pour faire une révision finale.

[0]

- Bonjour ! Je m’appelle Anna.
- Enchantée Anna. Moi, c’est Sophie.

[1]

Catherine adore les animaux. Chez elle, elle a un joli chien blanc.

[2]

- Salut Thomas !
- Salut Ben. Ça va ?

[3]

Julia aime sortir avec son petit chien.

[4]

Monsieur Borg aime lire un livre.

[5]

Quand Pierre part en vacances, il préfère la montagne.
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Deuxième Partie

5 points

Consigne :
-

Je vais vous donner la liste de dix affaires que Claire a dans son
sac à dos.
Je vais vous lire la liste trois fois.
Écoutez bien la première lecture sans prendre de notes.
Pendant la deuxième lecture vous cochez les dix affaires de
classe.
Vous aurez une petite pause après chaque lecture.
Je lirai le texte une dernière fois, après quoi vous aurez quelques
secondes pour faire une révision finale.

C’est la rentrée et Claire va au collège. Dans son nouveau sac à dos
il y a toutes ses affaires : une calculette, un livre, un cahier, un
classeur et des feuilles de papier. Il y a aussi une trousse avec des
crayons et des stylos, une règle et une gomme. Ses lunettes sont
aussi dans son sac.

Troisième Partie

10 points

Consigne :
-

Vous allez entendre un message publicitaire.
Je vais vous lire la publicité trois fois.
Écoutez bien la première lecture sans prendre de notes.
Pendant la deuxième lecture vous marquez vos réponses.
Vous aurez une petite pause après chaque lecture.
Je lirai le texte une dernière fois, après quoi vous aurez quelques
secondes pour faire une révision finale.

« Tu cherches des idées pour faire un cadeau à un ami ? Viens dans notre
nouveau magasin La Boutique des Cadeaux.

Des idées pour toutes les

occasions t’attendent au numéro 12, Rue Emile Zola. Le magasin ouvre de
9 heures à 19 heures tous les jours mais le dimanche il est fermé.
Téléphone-nous au numéro 06 26 37 65 15. »
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,
LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY
Directorate for Learning and Assessment Programmes
Educational Assessment Unit
SPECIMEN PAPER for Annual Examinations for Middle Schools

YEAR 7

FRENCH (Listening)

Name : …………………………………………..

30 minutes
Class : …………………….

Première Partie

5 points

Exercice 1 : Associez l’image à la situation
Image A

Image B

0
Situation ……………
Image C

Situation ……………
Image D

Situation ……………
Image E

Situation ……………
Image F

Situation ……………

French – LISTENING – Student’s Paper – Year 7 – SPECIMEN

Situation ……………
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Deuxième Partie

5 points

Exercice 2 : Le sac à dos de Claire
Écoutez et cochez



les 10 affaires qu’il y a dans le sac à dos de Claire.
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Troisième Partie

10 points

Exercice 3 : Écoutez et répondez aux questions
1.

Le message est une publicité pour un magasin de :

a.
2.

3.

L’adresse est :

a.

2, rue Émile Zola.

b.

12, rue Émile Zola.

c.

26, rue Émile Zola.

(2 points)



a. Vrai

a. Vrai



(1 point)



b.

c.






(2 points)



b. Faux

c. On ne sait pas

Ce magasin se trouve à Paris.


6.





c.

Ce magasin est ouvert le dimanche.


5.



b.

Le magasin ouvre à :

a.
4.



(1 point)

(2 points)



b. Faux

Complétez le numéro de téléphone :



06

c. On ne sait pas
(2 x 1 pt = 2 points)

26

French – LISTENING – Student’s Paper – Year 7 – SPECIMEN

37

_____
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YEAR 7

FRENCH (Speaking)

10 minutes

CORRIDOR SHEET


Entretien dirigé

(4 points)

PRÉSÉNTEZ-VOUS



Échange d’informations

(4 + 2 points = 6 points)

Choisissez deux sujets. Vous parlez à l’examinateur des sujets choisis.

ANNIVERSAIRE

COULEURS

LOISIRS

MATIÈRES

Maintenant posez deux questions à l’examinateur : une question sur chaque sujet.



Jeu de rôle

(10 points)

Vous parlez de votre sport préféré avec votre ami(e). Il/Elle vous demande :


quel type de sport vous pratiquez ;



combien de fois par semaine ;



quand vous pratiquez ce sport (quel jour, à quelle heure…) ;



avec qui ;



qui est votre sportif préféré.

Le professeur joue le rôle de l’ami(e).
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YEAR 7

FRENCH (Reading)

Name : …………………………………………..

30 minutes
Class : …………………….

Exercice 1: Lisez ce texto et répondez aux questions

1.

Qui écrit ?


2.

a.



c. On ne sait pas



à Clara

b.

à Laure



c.

On ne sait pas



b.



c.



Le rendez-vous est :


5.

b. Laure

Qu’est-ce qu’on va acheter ?

a.
4.



a. Clara

À qui ?


3.

5 points

a.

le matin



b.

l’après-midi

Elles vont utiliser quel moyen de transport ?
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c.

le soir

……………………………………
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Exercice 2: Répondez aux questions

5 points

Marseille, le 18 juillet
Coucou Audrey !
Je passe de très bonnes vacances à
Marseille. Il fait beau tous les jours.
J’habite dans un très bon hôtel. Je
vais à la plage, je fais du bateau et je

Audrey GARNIER

visite des musées. J’ai hâte de te

8, Rue du Moulin

revoir au collège pour te raconter mes

74000 ANNECY

vacances. Dis bonjour à tous les amis.
Bises
Noémie

1.

C’est :





a.

une carte postale.

b. une carte d’anniversaire.
c.

une invitation.

2.

Qui est en vacances ?

……………………………………………………………

3.

À qui on écrit ?

……………………………………………………………

4.

D’où on écrit ?

5.





a.

d’Annecy

b. de Marseille
c.

du collège

Quelle activité fait la jeune fille ?
a.

b.
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c.
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Exercice 3: Lisez le document. Répondez aux questions.

10 points

Sortie !

Salut Luc !
Dimanche, je vais au zoo avec ma mère et mes frères. Tu veux venir ?
On se retrouve à 15h30 à la cafétéria du zoo. On va voir les tigres, les
lions et les serpents ! Demande la permission à tes parents et
téléphone-moi ! Le zoo ferme à 19h. Je ne veux pas me coucher tard.
Lundi, nous avons un test de maths !
À dimanche
Mario
1.

2.

Ce document est :





a.

une lettre.

b.

un message électronique.

c.

une invitation à une fête.

Luc a rendez-vous avec Mario. Quel jour ?

(1 point)

…………………………………………………
(2 points)

3.

4.

Luc va au zoo avec :





a.

sa mère et ses sœurs.

b.

ses parents et son frère.

c.

sa mère et ses frères.

À quelle heure est le rendez-vous ?
a.

(1 point)

b.

c.


5.



(1 point)

b.

c.


6.





Mario attend une réponse de Luc.


7.



Où est le rendez-vous ?
a.

(1 point)

a. Vrai



(2 points)

b. Faux

Pourquoi Mario ne veut pas se coucher tard ?



c. On ne sait pas
(2 points)

……………………………………………………………………………………………………………………………
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YEAR 7

FRENCH (Writing)

Name : …………………………………………..

30 minutes
Class : …………………….

Exercice 1: Vous êtes dans une école en France. Remplissez ce formulaire
pour la bibliothèque.
10 points
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Exercice 2: En vacances !

10 points

Vous êtes en vacances. Vous écrivez une carte postale à votre ami Marc. Vous lui
parlez des activités que vous faites. (Vous pouvez vous aider des illustrations.)
(environ 30-40 mots)

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

Page 2 of 2

French – WRITING – Year 7 – SPECIMEN

