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

Year 10 (2nd 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 pouvez lui poser des questions complémentaires.
Exemples :

-

Quelle est votre nationalité ?

-

Quels sont vos passe-temps ?

-

Combien de personnes est-ce qu’il y a dans votre
famille ?

-

Décrivez un(e) ami(e).

-

Qu’est-ce que vous avez fait le week-end dernier ?
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Deuxième Partie


(2 minutes environ)

Monologue suivi

(10 points)

L’élève choisit un sujet parmi les deux offerts. À partir de l’image sur laquelle
figurent des mots, il/elle doit parler sur le sujet choisi.
Sujet 1

Sujet 2

ou

L’ARGENT DE POCHE

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE

L’examinateur peut poser deux ou trois questions complémentaires.
Sujet 1 :

-

Est-ce que l’argent de poche est important pour vous ?
Pourquoi ?
Qu’est-ce que vous achetez avec cet argent ?

Sujet 2 :

-

Est-ce que vous avez un animal domestique ?
Comment est-ce qu’il faut s’occuper des
compagnie ?

Troisième Partie


animaux

de

(2 minutes environ)

Exercice en interaction

(10 points)

Samedi matin, vous téléphonez à votre ami(e) francophone pour l’inviter à venir
à Paris avec vous. Il/Elle accepte immédiatement. L’ami(e) vous demande :
•
•
•
•
•

quand vous avez l’intention de visiter Paris ;
ce que vous pouvez faire dans cette belle ville ;
combien d’argent vous pensez apporter avec vous ;
quels vêtements vous allez mettre dans votre valise ;
quels moyens de transport vous allez utiliser à Paris.

L’examinateur jouera le rôle de l’ami(e).
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Year 10 (2nd Year)

FRENCH (Speaking)

25 points

CORRIDOR SHEET
Première Partie


(5 points)

Entretien dirigé

PRÉSENTEZ-VOUS
Deuxième Partie


Monologue suivi

(10 points)

Choisissez un sujet parmi les deux offerts. Parlez sur le sujet choisi.
Sujet 1 :

Sujet 2 :

ou

L’ARGENT DE POCHE

LES ANIMAUX DE
COMPAGNIE

Troisième Partie


Exercice en interaction

(10 points)

Samedi matin, vous téléphonez à votre ami(e) francophone pour l’inviter à venir
à Paris avec vous. Il/Elle accepte immédiatement. L’ami(e) vous demande :
•
•
•
•
•

quand vous avez l’intention de visiter Paris ;
ce que vous pouvez faire dans cette belle ville ;
combien d’argent vous pensez apporter avec vous ;
quels vêtements vous allez mettre dans votre valise ;
quels moyens de transport vous allez utiliser à Paris.

L’examinateur jouera le rôle de l’ami(e).
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Year 10 (2nd Year)

FRENCH (Speaking)

25 points

CANDIDATE’S CLASSROOM SHEET
Première Partie


(5 points)

Entretien dirigé

PRÉSENTEZ-VOUS

Deuxième Partie


Monologue suivi

(10 points)

Choisissez un sujet parmi les deux offerts. Parlez sur le sujet choisi.
Sujet 1 :

Sujet 2 :

ou

L’ARGENT DE POCHE

LES ANIMAUX DE
COMPAGNIE

Troisième Partie


Exercice en interaction

(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.
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YEAR 10 (2nd 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 :

TOTAL :

Monologue suivi

(sur 10 points)



L’élève peut parler sur un sujet concret de la vie quotidienne à partir d’une image.
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3



L’élève présente ses idées d’une manière cohérente et fluide.
0
0.5
1
1.5
2



L’élève utilise un vocabulaire varié et riche.
0
0.5
1
1.5
2











2.5

3

L’élève s’exprime avec une bonne prononciation et une bonne intonation.
0
0.5
1
1.5
2
TOTAL :
Troisième Partie :

Exercice en interaction

(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 10 (2nd Year)

FRENCH (Listening)

40 minutes

FICHE DU PROFESSEUR
Première Partie :

7 points

Consigne :
- Regardez la grille donnée pour quelques minutes.
- Écoutez le document pour la première fois. Puis remplissez la grille.
- Écoutez le document pour la deuxième fois. Vous avez quelques
minutes pour la révision finale.
- Associez le dialogue à un lieu. Attention il y a un lieu extra.
0

-

1

-

Je voudrais envoyer cette lettre recommandée en Angleterre s’il vous
plaît.
Ça fait 3€, monsieur.
Bonjour Madame. Je suis étudiante en lettres et je fais une recherche. Estce que je peux emprunter des livres s’il vous plaît ?
Mais bien sûr ! Il faut remplir ce formulaire d’abord.

2

Bonjour et bienvenue ! Je suis le guide pour votre visite. Nous allons
commencer par le premier étage où vous allez voir beaucoup de tableaux qui
datent du 18e siècle. Attention ! Un petit rappel ! Pas de photos !

3

-

4

Mon père a acheté cette ferme il y a 40 ans. Moi, je suis très content de vivre
ici parmi les champs, les arbres et les collines. Mes enfants ont préféré la ville.
Mais moi, je ne voudrais jamais déménager !

5

- Qu’est-ce que tu fais ici ?
- Je regarde mon programme favori.
- Quoi ? Tu vas passer les examens bientôt. Et tu regardes tranquillement ton
programme préféré ?
- Oh maman ! Ne t’inquiète pas ! Ça va finir dans cinq minutes !

6

-

7

- Pardon monsieur ! Nous cherchons le château de Busset. C’est loin d’ici ?
- Non, pas du tout. Allez tout droit. Puis à la fin de la route, tournez à gauche.

Bonjour ! Je voudrais un paquet de farine et du lait s’il vous plaît.
Voilà monsieur !
Et un paquet de jambon. Est-ce que vous vendez du pain s’il vous plaît ?
Non. Mais il y a une boulangerie. Ce n’est pas loin. Juste au coin de la rue.

Un billet d’aller-retour pour Nantes en seconde classe s’il vous plaît.
Vous partez quand ?
Quelles sont les horaires pour mercredi prochain ?
Le départ d’ici à Nantes c’est à 6 heures du matin.

French – LISTENING – Teacher’s Paper – Year 10 (2nd Yr.) – Specimen Paper

Page 1 of 3

Deuxième Partie :

8 points

Consigne :
-

Lisez bien les questions.

-

Écoutez le document pour la première fois.

Puis répondez aux

questions.
-

Écoutez le document pour la deuxième fois.

Vous avez quelques

minutes pour la révision finale.

Bonjour et bienvenue dans notre émission « Découverte ». Cette semaine
nous parlons de la Grotte de Lascaux. Avez-vu jamais entendu parler de
cette grotte célèbre ? C’est une grotte où l’on trouve beaucoup de peintures
préhistoriques.
Aujourd’hui c’est l’anniversaire de la découverte de la grotte de Lascaux qui
se trouve au petit village de Montignac à la campagne au sud-ouest de la
France. Mais comment a-t-on découvert cette grotte ?
Le 12 septembre 1940, quatre ados Jacques et ses amis Simon, Georges et
Marcel sont allés faire une promenade dans le bois de Lascaux tout près du
village. Ils ont emmené le chien Robot. D’habitude ils allaient pêcher près
de la rivière. Mais ce jour-là, Marcel le plus âgé, a suggéré de faire une
promenade au bois. Malheureusement, le chien est tombé dans un trou. Les
quatre jeunes hommes ont cherché de sauver le chien. Soudain, ils ont
découvert l’entrée de la grotte. Ils sont entrés et ils ont trouvé des peintures
d’animaux comme des taureaux, des chevaux et des cerfs au mur de la
grotte. Ils ont informé leur professeur du collège. De là, la grande aventure
a commencé !
Aujourd’hui la grotte est fermée pour le public parce qu’on a décidé de
préserver la grotte.
Jean- Baptiste de Montignac pour Télémate 1
Adapté de actuhttps://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-a-t-on-decouvert-la-grotte-de-lascaux
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Troisième Partie :

10 points

Consigne :
-

Vous allez écouter un message téléphonique.

-

Vous avez quelques minutes pour regarder les questions.

-

Vous allez écouter le texte pour la première fois.

-

Vous pouvez répondre aux questions pendant cette première écoute.

-

Puis, vous aurez une petite pause.

-

Vous allez écouter le texte pour la deuxième fois.

-

Vous aurez quelques minutes pour faire une révision finale.

Salut Sylvie,
C’est moi, Mathilde, ton ancienne camarade de classe.
Tu sais que cette année on va fêter les dix ans de notre fin d’études au
collège ? À cette occasion, je vais organiser, avec Jean et Pauline, un
grand dîner le dimanche 18 mai à 19h, pour nous revoir et nous
raconter notre vie. Tous nos camarades de classe sont invités. Le dîner
va avoir lieu dans la salle de notre ancien collège. M Legrand, le
nouveau directeur est très gentil et il nous a offert la salle du collège
gratuitement. Tu te rappelles de la bande Les Reines ? Elles vont
animer notre soirée avec leurs chansons qui étaient populaires quand
nous étions encore au collège.
Je ne sais pas si tu es mariée ou si tu as un copain, mais nous
demandons aux anciens élèves de venir au dîner sans leur partenaire.
Réponds-moi s’il te plaît avant le 28 avril. Je vais t’envoyer le menu
début mai.
Je compte sur toi !
Au revoir,
Mathilde
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YEAR 10 (2nd Year)

FRENCH (Listening)

Name : _____________________________________

40 minutes
Class : ___________________

FICHE DU CANDIDAT
Première Partie :

7 points

Exercice 1 : Associez chaque annonce à un lieu.

ATTENTION !

Il y a un lieu extra.

LIEU

CONVERSATION

a.

à la poste

0
______

b.

au musée

______

c.

dans la rue

______

d.

à l’hôpital

______

e.

à l’épicerie

______

f.

à la gare

______

g.

à la bibliothèque

______

h.

à la campagne

______

i.

à la maison

______
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Deuxième Partie :

8 points

Exercice 2 : Cochez la bonne réponse.
0.

Dans la grotte de Lascaux, on trouve beaucoup de…


✓
1.

a. au sud-est.

7.

8.



b. au nord-ouest.



c. au sud-ouest.



a.



b.

c.

a. Deux jeunes.





c. Douze jeunes.

b. de la natation.



c. de la pêche.

b. Simon.



c. George.

b. Quatre jeunes.

a. de l’équitation.



Qui est tombé dans le trou ?


6.

c. plantes.

En général, ces jeunes allaient faire…


5.



Combien de jeunes ont découvert la grotte ?


4.

b. bijoux.

On a découvert la grotte en…


3.



Le village de Montignac se trouve…


2.

a. peintures.

a. Le chien.

Les jeunes…






a.

ont continué leur promenade.

b.

ont appelé la police.

c.

ont essayé de sauver le chien.





a.

tenir leur découverte en secret.

b.

raconter leur découverte au prof.

c.

jouer dans la grotte.





a.

ouverte au public.

b.

fermée au public.

c.

accessible en été seulement.

Les jeunes ont décidé de…

Maintenant la grotte est…
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Troisième Partie :

10 points

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

C’est un message :


1.

2.

Mathilde est :

6.

une voisine de Sylvie.

b.

une ancienne copine de classe de Sylvie.

c.

un ancien professeur de Sylvie.





a.

c. 12 ans.
(1 point)



b.



a. au restaurant.

M Legrand est :







b. chez Mathilde.

le directeur actuel du collège.

b.

l’ancien directeur du collège.

c.

le propriétaire du collège.

Qui peut venir au dîner ?

(1 point)

regarder un film.

b.

regarder une pièce de théâtre.

c.

écouter de la musique.

a.

les anciens élèves et leurs partenaires.

b.

les anciens élèves et leurs familles.

c.

les anciens élèves.

(1 point)

à Mathilde avant le

.

(2 x 1 pt = 2 points)

Mathilde va envoyer à Sylvie :



(1 point)

a.

Sylvie doit _______________________________

a. un courriel.

c. au collège.

a.

Pendant le dîner, les invités vont :



c.
(1 point)

________________________________
9.



On va organiser le dîner :




8.

(1 point)

b. 10 ans.




7.

(1 point)

Mathilde propose un grand dîner dimanche à :


5.

c. amical.

a.

a. 2 ans.


4.





✓



b. administratif.

Mathilde et Sylvie ont quitté le collège il y a :


3.



a. scolaire.

(1 point)

b. un menu.
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YEAR 10 (2nd Yr.)

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

/7

Exercise 2

/8

Exercise 3

/10

Exercise 1

/5

Exercise 2

/10

Exercise 3

/10

Exercise 1

/10

Exercise 2

/15

TOTAL MARK:
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Total mark per
skill

/25

/25

/25

/25

/100
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Exercice 1 : Lisez le document et répondez aux questions.

5 points

dupontmax24@gmail.com
Voyage désastreux!

Cher Max,
Comment ça va ? Moi, très mal en ce moment ! Je suis retourné de
l’Égypte…. Ça n’a pas marché comme prévu. Je te raconte !
D’abord, quand nous sommes arrivés à l’aéroport du Caire, les valises de
toute la classe ne sont pas arrivées. Pour cela, nous sommes allés au bureau
où mon professeur a rempli un formulaire pour réclamer nos valises.
Patience ! Le chauffeur de notre car s’est énervé et il a commencé à crier !
Puis le lendemain, nous avons visité les pyramides. La visite était très
intéressante mais mon ami Paul a perdu son sac à dos. Heureusement, il a
mis son portefeuille dans sa poche !
Le soir, nous avons pris des fruits mal lavés. Le lendemain matin, je me suis
réveillé très tôt car j’avais mal au ventre. J’ai dû rester au lit pour un jour.
Heureusement, il y avait la climatisation, un poste de télévision et surtout
mon portable.
Puis le cinquième jour, nous avons visité un musée d’art. Après une heure et
demie de voyage, le bus est tombé en panne. Nous avons marché pour une
demi-heure avant d’arriver au musée !
J’ai réussi à prendre des photos. Tu les as vues sur Instagram ? Je l’espère
parce qu’il y a de belles photos !
Bises,
Karim
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Cochez les 5 phrases correctes.

(5 x 1 pt = 5 points)



ATTENTION

0.

Max a reçu un courriel de Karim.

1.

Karim vient de rentrer d’un séjour à l’étranger.

2.

Karim et son professeur ont eu un problème quand ils sont arrivés.

3.

Ils sont arrivés tard l’après-midi.

4.

Le chauffeur était vraiment patient et gentil.

5.

Quelqu’un a volé le sac à dos de Paul.

6.

Karim a dû se reposer à cause d’un malheur.

7.

Le trajet pour arriver au musée d’art a pris plus que prévu.

8.

Karim a posté des images sur un site social.

!

Il y a 3 phrases extra !
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Exercice 2: Lisez le texte et répondez aux questions.

10 points

La meilleure baguette de Paris 2020 est dans le 17e
Par Zoé Stene - Publié le 9 novembre 2020 à 10h48.
Tous les boulangers de Paris rêvent de livrer un jour leurs baguettes au Palais
de l’Élysée, la résidence du Président de la République. Pour réaliser leur rêve,
ils peuvent participer à un concours qui existe depuis 1994. Ils doivent présenter
leurs meilleures baguettes devant un jury. Une baguette doit peser entre 200
et 250 grammes et mesurer entre 55 et 65cm. Les juges observent et goûtent
les baguettes mais ils ne peuvent pas connaître le nom du boulanger. Pas de
préférence car toutes les baguettes sont numérotées.
Cette année, c’est un jeune boulanger de 26 ans,
Taied Sahal, qui a gagné le concours. Ce jeune
Tunisien, arrivé en France en 2014 est un
exemple d’intégration très réussi. Quand il est
arrivé

en

France,

il

travaillait

dans

un

supermarché mais quand il était libre, il allait
chez un ami boulanger. Tout de suite, il est
tombé amoureux de ce métier et il voulait
apprendre. Aujourd’hui la boulangerie où il
travaille est très fière de lui ! Outre à une médaille et un prix de 4000 euros, il
va pouvoir livrer ses baguettes pendant un an à l’Élysée, la résidence officielle
du Président !
Quand on demande au boulanger Taieb Sahal comment sa baguette a fait la
différence, il répond : « Ce que je sais, c'est que ma baguette a bon goût et
qu’elle est bien faite. Je fais attention à la cuisson et je travaille avec une très
bonne farine ».
À la fin du concours, les associations peuvent distribuer les baguettes aux
personnes sans domicile fixe - les personnes qui n’ont pas de logement. Le pain
est très précieux et on ne peut pas le mettre à la poubelle.

Adapté de : https://www.lefigaro.fr/sortir-paris/la-meilleure-baguette-de-paris-2020
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A.

Remplissez cette fiche.

0.

Type de document :

1.

Nom du journal :

2.

Nom de la journaliste :

3.

Date de la publication :

4.

Adresse du site :

B.

Vrai ou Faux ? Justifiez votre réponse.

0.

Ce concours a commencé en 1980.

(4 x ½ pt = 2 points)

un article dans un journal

(2 x 1½ pt = 3 points)



V


✓F

Ce concours existe depuis 1994.
Justification : __________________________________________________
1.

On peut présenter une baguette qui pèse 300 grammes.



V



F

Justification : __________________________________________________
2.

On ne peut pas avoir de préférence.



V



F

Justification : __________________________________________________
C.

Soulignez la bonne option.

1.

Taied Sahal est un exemple d’intégration car…




2.

il est tunisien mais il a appris comment faire du pain français.

b.

il a beaucoup d’amis français.

c.

il travaillait dans un supermarché français.

a.

créer une nouvelle spécialité française.

b.

distribuer ses baguettes aux pauvres de Paris.

c.

préparer les baguettes du Président pendant une année.

Selon le boulanger Taied, sa baguette est exceptionnelle car…




D.

a.

Taied a l’honneur de…




3.

(3 x 1 pt = 3 points)

a.

il utilise des ingrédients tunisiens.

b.

il donne beaucoup d’importance à la cuisson et la farine.

c.

il est passionné de la culture française.

Répondez.

(2 points)

Pourquoi est-ce qu’on distribue les baguettes aux pauvres de Paris ?
_____________________________________________________________
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Exercice 3 : Lisez le document et répondez aux questions.

10 points

Le changement climatique et la protection de l’environnement sont
des sujets qui attirent l’attention de beaucoup de jeunes.
Les préoccupations des jeunes face à l’avenir
Selon une étude récente, l'environnement est la préoccupation principale des
jeunes, plus que l’immigration et le chômage. Les jeunes de 18 à 30 ans pensent
que le changement climatique et la disparition d’espèces végétales et animales sont
les problèmes environnementaux les plus importants. Ils pensent aussi que les
gouvernements et les entreprises commerciales ne travaillent pas assez pour
protéger la nature.

Les jeunes adultes s’engagent pour l’environnement
La grève des étudiants pour le climat, initiée par la militante suédoise Greta
Thunberg en 2019 montre que les jeunes ont beaucoup d’ambitions pour changer
le monde et sont prêts à agir. Ils participent à des manifestations, surtout les jeunes
femmes, et travaillent dans des associations pour la
protection de l’environnement. Même s’ils aiment la
mode, 71% des jeunes n’hésite pas à acheter des
vêtements d’occasion et 56% d’entre eux consomment
moins de viande et achètent des fruits et légumes en
saison. Et pour se déplacer, ils évitent d’utiliser la voiture,
spécialement pour des trajets courts. Ils préfèrent la
marche, le vélo, les transports en commun ou le
covoiturage.

Être plus écologique au quotidien
Les jeunes sont convaincus qu’avec des actions simples, on peut aider beaucoup à
protéger notre planète. Selon eux, les gestes les plus simples sont :
le tri et la réduction des déchets ;
ne pas jeter de mégots de cigarettes et chewing-gums par terre ;
consommer des fruits et légumes en saison ;
réduire sa consommation d’eau ;
éteindre les appareils électroniques pendant son absence ;
pratiquer le covoiturage ;
ne plus utiliser de plastique et de jetable ;
limiter sa consommation de viande.
Adapté de: https://www.mtaterre.fr/dossiers/lenvironnement-la-preoccupation-ndeg1-des-jeunes
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A.

Vrai ou Faux ? Justifiez votre réponse.

0.

Le sujet de l’environnement intéresse peu les jeunes.



(2 x 1½ pt = 3 points)


✓F

V

attire l’attention de beaucoup de jeunes
Justification : __________________________________________________
1.

La première préoccupation des jeunes est l’immigration





V

F

Justification : __________________________________________________
2.

Les gouvernements
l’environnement.

et

les



entreprises
V

aident



beaucoup

à

protéger

F

Justification : __________________________________________________
B.

Remplissez la grille.

0.

Pour protester, les jeunes participent
à ce type d’activité.

1.

La nationalité de Greta Thunberg.

2.

Une industrie qui attire beaucoup les
jeunes.

3.

Un type d’aliment qu’il faut limiter de
consommer.

4.

Deux activités physiques.

C.

Cochez la bonne réponse.

1.

Deux actions simples que proposent les jeunes dans le texte pour protéger la
nature.

a.
2.

b.

une manifestation

(3 x 1 pt = 3 points)



c.



d.



Pour protéger l’environnement, beaucoup de jeunes achètent des produits…


3.



(4 x 1 pt = 4 points)

a. neufs.



b. d’occasion.



c. chers.

Manger des fruits et légumes fait du bien à la nature si l’on mange des
produits…



a. frais.



b. à un bon prix.

French – READING – Year 10 (2nd yr.) – Specimen Paper



c. importés.
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YEAR 10 (2nd Year)

FRENCH (Writing)

Name : _____________________________________
Première Partie :

40 minutes
Class : ___________________
10 points

Votre ami(e) vient chez vous samedi prochain.
directions pour arriver chez vous.

Envoyez-lui un texto avec les
(environ 35 mots)
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Deuxième Partie :

15 points

Écrivez un petit article pour votre magazine scolaire où vous parlez de votre
vedette préférée. Vous pouvez utiliser les points suivants :


décrivez cette vedette (physique, caractère, âge, nationalité…) ;



parlez de sa carrière / son succès ;



dites pourquoi vous l’admirez.
(environ 100 mots)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Year 10 (2nd Year)

FRENCH

MARKING SCHEME

LISTENING
Première Partie
Exercice 1 :

7 points
(7 x 1 pt = 7 points)

a.

b.

c.

0

2

7

d.

e.

f.

g.

h.

i.

3

6

1

4

5

Seules réponses possibles

Deuxième Partie
Exercice 2 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

c.
a.
b.
c.
a.
c.
b.
b.

8 points
(8 x 1 pt = 8 points)
au sud-ouest
Seules réponses possibles
Quatre jeunes
de la pêche
Le chien
ont essayé de sauver le chien
raconter leur découverte au prof
fermée au public

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

b. une ancienne copine de classe de Sylvie
b. 10 ans
a.
c. au collège
a. le directeur actuel du collège
c. écouter de la musique
c. les anciens élèves
répondre ~ 28 avril
b. un menu

French – Marking Scheme – Year 10 (2nd Yr.) – Specimen Paper

10 points
Seules réponses possibles
(1 point)
(1 point)
(1 point)
(1 point)
(1 point)
(1 point)
(1 point)
(2 x 1 pt = 2 points)
(1 point)
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READING
Exercice 1 :
1.

2.

✓

✓

3.

4.

5.

6.

7.

8.

✓

✓

✓

Exercice 2 :
A.

1.
2.
3.
4.

B.

Le Figaro
Zoé Stene
le 9 novembre 2020
https://www.lefigaro.fr/sortir-paris/la-meilleurebaguette-de-paris-2020

1.

Faux

2.

Vrai

Une baguette doit peser entre 200 et 250
grammes
Pas de préférence car toutes les baguettes sont
numérotées.

5 points
(5 x 1 pt = 5 points)
Seules réponses possibles

10 points
Seules réponses possibles
(½ point)
(½ point)
(½ point)
(½ point)
(1½ point)
(1½ point)
Donner 1½ point
globalement : ne pas
diviser

C.

D.

1.

a.

il est tunisien mais il a appris comment faire du pain
français
préparer les baguettes du Président pendant une
année
il donne beaucoup d’importance à la cuisson et la
farine

(1 point)

2.

c.

3.

b.

Parce que le pain est très précieux et on ne peut pas le mettre
à la poubelle.

(2 points)

Exercice 3 :
A.

(1 point)

10 points
Seules réponses possibles
(1½ point)

1.

Faux

2.

Faux

B.

1.
2.
3.
4.

suédoise
la mode
la viande
la marche et le vélo

(1 point)
(1 point)
(1 point)
(1 point)

C.

1.
2.
3.

a. - d.
b. d’occasion
a. frais

(1 point)
(1 point)
(1 point)
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l’environnement est la préoccupation
principale des jeunes.
les gouvernements et les entreprises
commerciales ne travaillent pas assez pour
protéger la nature

(1 point)

(1½ 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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