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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 (4th 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, de son environnement proche 

et de ses projets pour le futur.  Vous pouvez lui poser des questions 

complémentaires. 

  

 Exemples : - Quelle est votre nationalité ? 

  - Quels sont vos passe-temps ? 

  - Quel est votre sport préféré ? 

  - Décrivez un(e) ami(e). 

  - Quelle est votre matière préférée à l’école ? 

  - Qu’est-ce que vous allez faire après la fin de l’école 

secondaire ? 

  - Quel métier aimeriez-vous faire ? 
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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 

 
 

 
 

 
 

 
 

LES SMARTPHONES 

Sujet 2 

 
 

 
 

 
 

 
 

LA NOURRITURE 
   

  
 L’examinateur peut poser deux ou trois questions complémentaires. 

  

 Sujet 1 : - Combien d’heures par jour vous passez sur votre smartphone ? 
- Quelle est votre application préférée ? 

- Est-ce que vous êtes plus Android ou iPhone ? 
   

 Sujet 2 : - Quels sont vos plats préférés ? 

- Est-ce que vous prenez le petit déjeuner le matin ? 
- Est-ce que vous aimez le poisson / les fruits / les légumes ? 

 

 
 

Troisième Partie     (2 minutes environ)  

  
 Exercice en interaction                                                        (10 points) 

  
 Samedi matin, vous téléphonez à votre ami(e) pour lui dire que vous ne pouvez 

pas sortir avec lui / elle le soir parce que vous êtes malade.  L’ami(e) vous 

demande : 
  

 • ce qui ne va pas / où vous avez mal ; 
 • depuis quand vous êtes malade ; 
 • ce que le médecin vous a conseillé ; 

 • quand vous pouvez vous rencontrer ; 
 • où on peut aller. 
 

 L’examinateur jouera le rôle de l’ami(e). 
  

 

ou 
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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 (4th 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. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

Troisième Partie  

  
 Exercice en interaction                                                                  (10 points) 

  

 Samedi matin, vous téléphonez à votre ami(e) pour lui dire que vous ne pouvez 

pas sortir avec lui/elle le soir parce que vous êtes malade.  L’ami(e) vous 
demande : 

  

 • ce qui ne va pas / où vous avez mal ; 

 • depuis quand vous êtes malade ; 

 • ce que le médecin vous a conseillé ; 

 • quand vous pouvez vous rencontrer ; 

 • où on peut aller. 
  

 L’examinateur jouera le rôle de l’ami(e). 
  

 

 

Sujet 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES SMARTPHONES 

Sujet 2 : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LA NOURRITURE 

ou 
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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 (4th 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. 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

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. 

  

 

 

Sujet 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES SMARTPHONES 

Sujet 2 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LA NOURRITURE 

ou 
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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 (4th Year) FRENCH (Listening) 40 minutes 
 

 
 

FICHE DU PROFESSEUR 
 

 
Première Partie :                                                                            5 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 après cette lecture. 

- Vous écouterez le texte pour la deuxième fois. 

- Vous aurez quelques minutes pour faire une révision finale. 

 
 

Bonjour Fabien ! C’est Mathieu. Je t’appelle parce qu’il y a un 

petit problème. Je ne pourrai pas t’accompagner au concert de 

Slimane dimanche comme prévu. J’ai oublié que mon grand-

père fête ses 70 ans ce jour-là. Ce n’est pas vraiment gentil si 

je ne participe pas à cette célébration. Donc, je ne peux pas 

venir et je voulais te proposer de donner tes places gratuites à 

quelqu’un d’autre. Bon, je te souhaite une bonne soirée ! Tu me 

raconteras tout pendant notre prochaine sortie.  À bientôt ! 
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Deuxième Partie :                                                                         10 points 

 
Consigne : 
 

- Vous allez écouter une interview avec Madame Crochot qui compare 

la vie d’autrefois avec celle d’aujourd’hui. 

- 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. 

- Vous écouterez le texte pour la deuxième fois. 

- Vous aurez quelques minutes pour faire une révision finale. 

- Maintenant écoutez la première lecture.  Vous pouvez répondre aux 

questions. 

 
 

Journaliste : Quelle est la différence entre les ordinateurs du 

passé et ceux d’aujourd’hui ? 

Madame Crochot : Avant, les ordinateurs étaient lents, coûteux et 

beaucoup moins pratiques qu’aujourd’hui.  De nos jours, les 

ordinateurs sont plus rapides et légers.  Par ailleurs, les gens qui n’ont 

pas beaucoup d’argent peuvent acheter des ordinateurs à bon prix. 

 

Journaliste : L’introduction de l’euro a facilité la vie des 

voyageurs.  Êtes-vous d’accord ? 

Madame Crochot : Avant l’introduction de l’euro, les voyageurs avaient 

plus de problèmes quand ils visitaient un autre pays. Aujourd’hui, on 

pense que c’est le meilleur moyen de payer et acheter en Europe. En 

effet 341 millions de personnes l’utilisent chaque jour. Voyager dans 

l'UE ou faire des achats en ligne sur des sites web est devenu très 

simple grâce à l’euro. 

 

Journaliste : Avant il y avait beaucoup moins de trafic dans les 

rues.  Pourtant l’invention de la voiture a été importante aussi.  

Qu’est-ce que vous en pensez ? 

Madame Crochot : Dans le passé, il y avait beaucoup moins de trafic 

dans les rues.  On pouvait entendre les oiseaux dans le centre-ville ! 

Aujourd’hui, les habitants apprécient de plus en plus les vélos. 

Toutefois, selon une étude récente, à cause de la pandémie, la voiture 

reste le moyen de transport préféré des Français. Plus de trois sur 

quatre vont au travail en voiture. Seuls 2% font ce trajet en vélo. 
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Troisième Partie :                                                                         10 points 

 

Consigne : 
 

- Vous allez entendre une émission de radio au sujet de la bonne 

forme. Un sportif donne des conseils très utiles pour être en bonne 

santé à la classe de 3e au collège François Truffaut. 

- 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 après cette lecture. 

- Vous allez écouter le texte pour la deuxième fois. 

- Vous aurez quelques minutes pour faire une révision finale. 
 

 

Bonjour ! Bienvenue à la radio du collège François Truffaut.  Ce matin, la 

classe de 3e accueille un sportif de haut niveau : Augustin Graindorge. 

Christine Legrand, élève de 3e et présidente des élèves, l’interroge sur son 

hygiène de vie ainsi que sur ses entraînements de judo. 

   

Christine : Bonjour !  Nous vous remercions d’être venu dans notre collège.  

Vous étiez élève au collège François Truffaut. Avez-vous continué à étudier ? 
 

Augustin : Oui, bien sûr.  Actuellement je suis en 4e année de médecine. 
 

Christine : Quels conseils est-ce que vous donnez à nous jeunes pour rester 

en forme ? 
 

Augustin : Tout d’abord, il ne faut pas oublier qu’avec du travail et beaucoup 

de motivation, tout est possible.  Adopter de saines habitudes de vie est très 

important.  Durant la journée, levez-vous régulièrement car rester assis de 

longues heures ne permet pas au corps à utiliser ses gras et ses sucres.  

Alors, quand vous pouvez, marchez.  Le nombre minimum de pas 

recommandé est de 10 000 par jour.  

En plus, prendre l’air chaque jour est l'un des gestes les plus faciles pour 

améliorer votre santé. L’exposition à la lumière du jour a des effets positifs 

sur la santé. Par ailleurs, passer du temps dans les parcs ou les jardins réduit 

le stress. 
 

Christine : À quel âge avez-vous commencé à pratiquer le judo ?  Qui vous 

a poussé à choisir ce sport ? 
 

Augustin : J’ai commencé très tôt, à l’âge de 5 ans.  C’est mon père qui m’a 

encouragé à pratiquer ce sport. 
 

Christine : Comment est-ce que vous vous entraînez au judo ? 
 

Augustin : Naturellement il faut s’entraîner régulièrement. Je fais du 

jogging, je nage, je saute à la corde et je pédale pour renforcer mes muscles. 
 

Christine : Je tiens à vous remercier au nom de tous les élèves !  Bon 

courage et bonne continuation ! 
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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 (4th Year) FRENCH (Listening) 40 minutes 
 

 
Name : _____________________________________ Class : ___________________ 

 
 

FICHE DU CANDIDAT 
 

 
Première Partie :                                                                            5 points 

 
Exercice 1 : Cochez la bonne option ou complétez. 

 
0. Le concert aura lieu : 
  

  
 

 
 

 
 

  

   a.   b.   c. 

  

1. C’est un message :  a. de refus. 

   b. d’invitation. 

   c. d’acceptation. 

  

2. Mathieu doit aller à :  a. un mariage. 

   b. une fête d’anniversaire. 

   c. un match de foot. 

  

3. Les billets sont :  a. payants. 

   b. gratuits. 

   c. à tarif réduit. 

  

4. Mathieu conseille à Fabien :  a. de vendre les billets. 

   b. d’aller seul au concert. 

   c. d’aller au concert avec quelqu’un 

    d’autre. 
  

5. Fabien racontera tout à Mathieu durant leur ________________________  . 
 

    
  

✓ 
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Deuxième Partie :                                                                          10 points 

 
Exercice 2 : Cochez la bonne réponse ou complétez.                   

 
0. Selon Madame Cochot, les ordinateurs d’autrefois étaient : 
  

   a.  efficaces.   b.  précieux.   c.  moins rapides. 

  
1. Dans le passé, les ordinateurs étaient :                                                (1 point) 

  

   a.  puissants.   b.  moins légers.   c.  silencieux. 

  
2. Aujourd’hui, certains ordinateurs :                                               a. sont coûteux. 

   b. sont gratuits. 

   c. coûtent moins cher. 
  

 (1 point) 

  
3. Avec l’introduction de l’euro, visiter d’autres pays est devenu :          (1 point) 
  

   a. plus pratique. 

   b. plus difficile. 

   c. un grand problème. 

  
4. Beaucoup de gens utilisent l’euro et en effet, _________________ millions 

de personnes l’utilisent chaque jour.                            
  

 (2 points) 

  
5. Voyager ou ____________________ est devenu très simple grâce à l’euro.                   
  

 (2 points) 

  
6. Avant l’invention de la voiture, on pouvait entendre les oiseaux dans : 
  

   a.  les jardins.   b.  les villes.   c.  les parcs. 
  

 (1 point) 

  
7. À cause de la pandémie, plus de la moitié des Français vont au travail en  
  

 ____________________  . 
(2 points) 

 

    
 

  

✓ 
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Troisième Partie :                                                                         10 points 

 
Exercice 3 : Écoutez et répondez aux questions.                           

 
1. Remplissez les grilles suivantes sur Christine et Augustin.      (2 points)                                                                
  
 

Christine Legrand 

  

 Classe :  
   

   

 Rôle au collège :  
   

 

Augustin Graindorge 

  

 Sport pratiqué :  
   

   

 Études :  
   

  
 Complétez :                                                                   (2 x 1 pt = 2 points) 
  

2. Selon Augustin Graindorge, tout est possible avec du ___________________ 
  
 et beaucoup de ___________________  . 

  
 Cochez la bonne option :                                                 (4 x 1 pt = 4 points) 

  
3. Durant la journée, le corps fonctionne mieux si on :                  
  

   a. reste assis. 

   b. se lève régulièrement. 

   c. fait la grasse matinée.             

  
4. Au minimum il faut faire : 
  

   a.  100 pas.   b.  1000 pas.   c.  10,000 pas. 

  
5. On améliore notre santé quand on : 
  

   a.  sort.   b.  travaille.   c.  mange. 

  
6. Augustin Graindorge a commencé à pratiquer son sport : 
  

   a.  tard.   b.  tôt.   c.  il y a 5 ans. 

  
7. Cochez les quatre activités de réchauffement d’Augustin Graindorge : 
  

 (4 x ½ pt = 2 points) 
  

  a.  la natation  c.  le jogging  e.  la corde à sauter 
    

  b.  le tennis  d.  l’escalade  f.   le cyclisme 
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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 (4th Yr.)    FRENCH  (Reading and Writing) 1hr 20 minutes 
 

 
Name : _____________________________________ Class : ___________________ 

 
This booklet contains both READING and WRITING examination. 

 

THIS SECTION IS FOR TEACHERS’ USE ONLY. 

 

Skill Task Mark 
Total mark per 

skill 
    

 SPEAKING 

Entretien dirigé   /5      

Echange d’informations   /10    /25  

Jeu de rôle   /10      

    

    

 LISTENING 

Exercise 1   /5      

Exercise 2   /10    /25  

Exercise 3   /10      

    

    

 READING 

Exercise 1   /5      

Exercise 2   /10    /25  

Exercise 3   /10      

    

    

 WRITING 

Exercise 1   /10      

Exercise 2   /15    /25  

    

TOTAL MARK: 

   

  /100 
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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 (4th Year) FRENCH (Reading) 40 minutes 
 

 
Exercice 1: Lisez ce document et répondez aux questions.               5 points 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adapté de : https://www.rougemont.ca/offre-demploi-pompiers-pompieres-a-temps-partiel/ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Prérequis ::   
 

• Avoir au moins dix-huit ans ; 
• Posséder un permis de conduire ; 

• Être résident(e) de Montrouge ; 
• Avoir l’esprit d’équipe ; 
• Être en bonne forme physique ; 

• Être responsable et dynamique. 
 

 Pour soumettre votre candidature ::  
 

Présentez-vous à l’hôtel de ville de Montrouge, situé au     
61, Chemin de Marieville et remplissez un formulaire. 

 

Vous pouvez le télécharger en ligne sur le site de la 
Municipalité : www.rougemont.ca dans la section Service des 

incendies. 
 

*Envoyez votre demande à : incendie@rougemont.ca 
*Envoyez votre curriculum vitae avec votre formulaire. 

 

Les candidatures ne seront plus acceptées après le             

01 décembre 2021. 
 

Les candidats choisis devront participer à une formation et 
aux exercices d’entraînement chaque mois. 

 

OFFRE D’ EMPLOI 

Le Service de Sécurité Incendie de la Municipalité de 

Rougemont recherche des candidat(e)s qui désirent 
devenir pompier/pompière à temps partiel. 

 

http://www.rougemont.ca/
mailto:incendie@rougemont.ca
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A. Cochez l’option correcte.                                                  (4 x ½ pt = 2 points) 

  
0. C’est document est une : 
  

   a.   publicité. 

   b. lettre. 

   c. offre d’emploi. 

  
1. Pour devenir pompier/pompière à Montrouge, il faut être : 
  

   a.   distrait(e). 

   b. énergique. 

   c. fainéant(e).  

  
2. Il est important de savoir travailler : 
  

   a.   seul(e). 

   b. à la maison. 

   c. en groupe. 

  
3. Si vous êtes intéressé(e) vous devez être capable de : 
  

   a.   conduire une voiture. 

   b. faire de l’équitation. 

   c. nager. 

  
4. Présentez votre candidature si vous avez : 
  

   a.   16 ans. 

   b. 17 ans. 

   c. 20 ans. 

  
B. Complétez.                                                                            (2 x ½ pt = 1 point) 
  

5. 
Pour soumettre votre candidature, n’oubliez pas d’envoyer un 

_______________________ avec votre formulaire avant le 

_______________________. 

  
C. Répondez.                                                                                    (2 points) 

  

6. Qu’est-ce que les candidats devront faire s’ils sont sélectionnés ? 

  
 _____________________________________________________________ 

 
    

  

✓ 
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Exercice 2: Lisez ce document et répondez aux questions.             10 points 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au collège, il est important de respecter l’environnement.  On peut, en effet, faire 

de nombreuses actions individuellement et en groupe.  Pour réaliser leurs projets, 

les membres du Groupe Vert ont besoin d’aide.  Voici des exemples d’actions pour 

agir pour la planète au collège. 

 

 
Réaliser de petits éco-gestes au quotidien a des effets positifs sur la planète.  On peut : 
 

 
consommer des fruits et légumes de saison au restaurant scolaire ; 

 
ne pas jeter ses déchets par terre (papier, mouchoir, emballage plastique) ; 

 
ouvrir les fenêtres et ventiler la salle de classe. 

 
Réduire les déchets est un bon geste aussi.  En moyenne un Français produit 568 kg de déchets 

par an.  De nombreux déchets peuvent être triés, compostés ou apportés aux bons endroits pour 

être recyclés.  Dans la cour du collège, il faut : 
 

 
utiliser les poubelles de tri et trier ses déchets ; 

 
composter les déchets du restaurant scolaire et les déchets 

verts. 

 
Bien que très utile dans notre vie quotidienne, le plastique non recyclé pollue énormément.  On 

peut éviter les objets en plastique jetable et les remplacer par d’autres objets sans plastique.  Au 

collège, vous pouvez : 
 

 échanger les affaires de classe ; 

 prendre une gourde pour remplacer les bouteilles en plastique. 

 
Et pour se rendre au collège, on peut aussi éviter d’avoir un impact sur l’environnement.  Si le 

collège n’est pas loin, on peut aller à pied, à vélo ou en transports en commun. 
 
 

 

Adapté de www.mtaterre.fr 

  

Comment  

au  ?  
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A. Écrivez une action qu’on peut faire dans ces endroits au collège. 
  

 (2 x 1 pt = 2 points) 
  

 ENDROIT ACTION 

0. Dans la cour Utiliser les poubelles de tri. 

1. À la cantine  

2. En classe  

  
B. Vrai ou Faux ?  Justifiez votre réponse :                    (2 x 1½ pt = 3 points) 
  

0. Au collège, on peut travailler seul pour aider l’environnement. 
  

   V   F 
  

 Justification : __________________________________________________ 

  
1. C’est assez de faire un petit geste une fois par mois. 
  

   V   F 
  

 Justification : __________________________________________________ 
  

2. On peut composter tous les déchets scolaires. 
  

   V   F 
  

 Justification : __________________________________________________ 

  
C. Cochez la bonne option :                                                 (3 x 1 pt = 3 points) 
  

1. Les membres du Groupe Vert … 
  

   a.   font beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux. 

   b. se rencontrent le samedi matin. 

   c. demandent aux élèves de les aider. 

  

2. En moyenne, la quantité de déchets produite par un Français est … 
  

   a.   moins de 600 kg. 

   b. plus de 600 kg. 

   c. moins de 100 kg. 

  

3. Utiliser une gourde est une manière … 
  

   a.   de commencer un nouveau passe-temps. 

   b. d’avoir de l’eau fraîche. 

   c. d’éviter l’usage du plastique au collège. 

  
D. Répondez :                                                                                         (2 points) 
  

 Comment est-ce qu’on peut aller au collège pour protéger l’environnement ? 
  

 _____________________________________________________________ 
  

faire de nombreuses actions individuellement 

✓ 
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Exercice 3: Lisez le document et répondez aux questions.              10 points 

 
 

Travailler de : 

 

 
 

 
 

  CONTINUEZ À VOUS HABILLER CORRECTEMENT

Quand on travaille de chez soi, on ne peut pas rester en pyjama ! Pas
besoin de mettre les vêtements les plus élégants mais n'oubliez pas que le
travail à distance ne signifie pas être coupé du monde.

PRÉPAREZ UN ESPACE DÉDIÉ EXCLUSIVEMENT AU 
TÉLÉTRAVAIL

Il faut faire une distinction entre la vie de famille et la vie
professionnelle. Pour ne pas être dérangé et être concentré,
trouvez un espace dédié au travail pas trop près des distractions
comme la TV, les jeux vidéo, le frigo...

RESTEZ CONCENTRÉS !

Chez soi, on trouve beaucoup de tentations : continuer sa
série preférée, finir un jeu ou aller faire du sport. Ne vous
laissez pas vous distraire. Le ménage et la vaisselle
doivent attendre la fin de votre journée de travail.

PRÉPAREZ-VOUS !

On utilise au quotidien les outils de communication
modernes: ordinateur, téléphone, logiciels et surtout une
bonne connexion internet. C'est très frustrant d'avoir une
réunion coupée à cause d'une connexion de mauvaise
qualité. Mais il faut avoir aussi tout le matériel que vous
utilisez : feuilles, cahiers, crayons. Rassemblez tout le
matériel pour travailler dans de bonnes conditions.

ORGANISEZ VOTRE EMPLOI DU TEMPS

Fixez des objectifs et faites un planning. Planifiez vos horaires
de télétravail avec un début et une fin et le temps de repos. Ne
dormez pas jusqu'à midi ! Le matin, regardez votre liste pour voir
ce que vous devez faire et à la fin de la journée notez les
objectifs réalisés. Prenez le temps de respirer un peu et
respectez bien votre temps de déjeuner pour vous détendre.

NE VOUS ISOLEZ PAS !

Par téléphone, par e-mail ou en visioconférence, il est essentiel de garder
le contact avec vos supérieurs et vos collègues. Il faut maintenir le
dialogue avec le monde professionnel et échanger de bonnes pratiques
pour réaliser votre mission le mieux possible. Évitez de vous retrouver seul
car la solitude est souvent difficile à supporter en télétravail.

Adapté de www.michaelpage.fr

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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A. Écrivez le numéro du conseil qui correspond à chaque énoncé. 
  

 (4 x ½ pt = 2 points) 
  

  Annonce No. 
   

0. Utilisez une bonne connexion internet. ______ 
   

1. Ne faites pas le ménage pendant la journée. ______ 
   

2. Prenez votre pause déjeuner. ______ 
   

3. Restez en contact avec vos collègues. ______ 
   

4. Ne faites pas le travail en pyjama. ______ 
   

  

B. Cochez la bonne option :                                                 (6 x 1 pt = 6 points) 

  

5. L’endroit idéal pour le télétravail est :  a. près de la fenêtre. 

   b. loin des distractions. 

   c. dans la cuisine. 

  

6. Beaucoup de monde perd du temps à : 
  

   a. regarder des séries et jouer à la console. 

   b. faire le ménage et du jardinage. 

   c. travailler dans le garage. 

  
7. Il faut éviter de :  a. se réveiller tard. 

   b. se coucher très tard. 

   c. travailler jusqu’à tard le soir. 

  
8. Avant de commencer, c’est important de préparer : 
  

   a. les e-mails des correspondants. 

   b. un bon café. 

   c. les outils de communication et les articles de bureau. 

  

9. Tous les jours, c’est une bonne idée de : 
  

   a. téléphoner aux clients. 

   b. noter les objectifs réalisés pendant la journée. 

   c. nettoyer l’écran de l’ordinateur. 

  

10. Quand on télétravaille on a souvent ce problème : 
  

   a. on ne peut pas prendre un café avec les collègues. 

   b. on a une mauvaise connexion et la réunion est coupée. 

   c. on ne trouve pas le temps de faire du sport. 

  

11. Pourquoi est-ce qu’on doit éviter de se retrouver seul ?                   (2 points) 
  

 _____________________________________________________________ 
  

 

4 
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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 (4th Year) FRENCH (Writing) 40 minutes 
 

 
Name : _____________________________________ Class : ___________________ 

 
Première Partie :                                                                                                                                                                     10 points 
 

Votre dentiste vous envoie ce texto :  

« N’oubliez pas que ce soir vous avez rendez-vous à 18 heures. » 

Répondez à ce texto.  
 

  Expliquez-lui pourquoi vous ne pouvez pas aller. 

  Demandez-lui un autre rendez-vous. 
 

(environ 35 mots) 
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Deuxième Partie :                                                                          15 points 

 

Vous êtes allé(e) au concert de votre chanteur/chanteuse préféré(e). Écrivez un e-

mail à votre ami(e) français(e) pour lui décrire cette soirée. Donnez-lui aussi vos 

impressions sur le concert. 
 

Vous pouvez utiliser les points suivants :  Quand ? 

  Où ? 

  Avec qui ? 
 

(environ 120 mots) 
 

_ X 
De :  
À :  
Objet :  

 
_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 
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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 (4th Year) FRENCH    MARKING SCHEME 
 

 
 

LISTENING 
 

   
Première Partie   

  

Exercice 1 : 5 points 

 (5 x 1 pt = 5 points) 

1. a. de refus  

2. b. une fête d’anniversaire  

3. b. gratuits Seules réponses possibles 

4. c. d’aller au concert avec quelqu’un d’autre  

5. prochaine sortie  

  

Deuxième Partie   

  

Exercice 2 : 10 points 

 Seules réponses possibles 

1. b. moins légers (1 points) 

2. c. coûtent moins cher (1 point) 

3. a. plus pratique (1 point) 

4. 341 (2 points) 

5. faire des achats en ligne (2 points) 

6. b. les villes (1 point) 

7. a. voiture (2 points) 

  

Troisième Partie   

  

Exercice 3 : 10 points 

 Seules réponses possibles 

1. 3e (troisième)  -  Présidente des élèves (4 x ½ pt = 2 points) 

 Judo  -  Médecine   

2. travail  -  motivation  (2 x 1 pt = 2 points) 

3. b. se lève régulièrement (1 point) 

4. c. 10, 000 pas (1 point) 

5. a. sort (1 point) 

6. b. tôt (1 point) 

7. a.  la natation  -  c.  le jogging  -  e.  la corde à sauter  -   

f.  le cyclisme 

(4 x ½ pt = 2 points) 
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READING 
 

  

Exercice 1 : 5 points 

 Seules réponses possibles 
  

A. 1. a. énergique (½ point)  

 2. c. en groupe (½ point)  

 3. a. conduire une voiture (½ point)  

 4. a. 20 ans (½ point)  
   

B. Curriculum vitae, 1 décembre 2021 (2 x ½ pt = 1 point)   
   

C. Les candidats (Ils) devront participer à une formation et 

aux exercices d’entraînement (chaque mois).                      

(2 points) 

  

  

Exercice 2 : 10 points 

 Seules réponses possibles 

A. ENDROIT ACTION   
     

1. 
À la cantine 

Consommer des fruits et des 

légumes de saison. 

 (1 point) 

2. 
En classe 

Ouvrir les fenêtres et ventiler la 

classe 

 (1 point) 

   

B. 1. Faux  Réaliser des petits éco-gestes au quotidien. (1½ point) 
     

 2. Faux  Composter les déchets du restaurant 

scolaire, les déchets verts. 

(1½ point) 

  

Donner 1½ point 

globalement : ne pas diviser 

   

C. 1. c. demandent aux élèves de les aider  (1 point) 

 2. a. moins de 600 kg (1 point) 

 3. c. d’éviter l’usage du plastique au collège (1 point) 
   

D. Si le collège n’est pas loin, on peut aller à pied, à vélo ou 

en transports en commun. 

(2 points) 

  

  

Exercice 3 : 10 points 
 Seules réponses possibles 

A.  1. 2. 3. 4.   

  3 5 6 1  (4 x ½ pt = 2 points) 
   

B. b. loin des distractions (1 point) 

 a. regarder des séries et jouer à la console (1 point) 

 a. se réveiller tard (1 point) 

 c. les outils de communication et les articles du bureau (1 point) 

 b. noter les objectifs réalisés pendant la journée (1 point) 

 b. on a une mauvaise connexion et la réunion est 

coupée 

(1 point) 

   

C. La solitude est souvent difficile à supporter en télétravail. (2 points) 
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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. 

0 à 2 points 

 

- 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 

  

Aspect linguistique :  
  

- Lexique.  Qualité et pertinence du lexique à la 

situation donnée. 

0 à 2 points 

- Grammaire.  L’élève peut utiliser des structures et des 

formes grammaticales pertinentes à la situation donnée 

et à son niveau. 

0 à 2 points 

- Cohésion.  Il/Elle peut relier des énoncés avec des 

articulations pertinents à son niveau (et, mais, alors…) 

0 à 1 point 

- Organisation.  Netteté, paragraphes, ponctuation… 0 à 1 point 
  

  

Deuxième Partie :  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. 

0 à 3 points 

 

- 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 

  

Aspect linguistique :  
  

- Lexique.  Qualité et pertinence du lexique à la 

situation donnée. 

0 à 3 points 

- Grammaire.  L’élève peut utiliser des structures et des 

formes grammaticales pertinentes à la situation donnée 

et à son niveau. 

0 à 3 points 

- Cohésion.  Il/elle peut relier des énoncés avec des 

articulations pertinents à son niveau (et, mais, alors…) 

0 à 2 points 

- Organisation.  Netteté, paragraphes, ponctuation… 0 à 1 point 
  

 


