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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 11 FRENCH 25 points 
 

 
SPEAKING 

 

FICHE DU PROFESSEUR 

 
 

 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 ? 

  - Vous aimez la cuisine ?  Quel est votre plat préféré ? 

  - Décrivez un(e) ami(e). 

  - Est-ce que vous aimez l’école ?  Quelle est votre matière 

préférée ? 

  - Vous gagnez de l’argent de poche ?  Qu’est-ce que vous 

faites pour le gagner ?  Combien en gagnez-vous ? 

  - Quels sont vos projets pour l’avenir ?  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 il/elle doit 

parler sur le sujet choisi.  
  
   

 Sujet 1 

 

 
 

 
 

 
 

 

LA MUSIQUE 

Sujet 2 

 

 
 

 
 

 
 

 

LES VACANCES 
   

  
 L’examinateur peut poser deux ou trois questions complémentaires. 
  

 Sujet 1 : - Est-ce que vous aimez la musique ? 
- Quel genre de musique aimez-vous ? 

- Est-ce que vous jouez d’un instrument de musique ? 
   

 Sujet 2 : - Où est-ce que vous aimez passer vos vacances ? 

  - Parlez d’une bonne / mauvaise expérience en vacances. 
  - Quels sont vos projets pour vos prochaines vacances ? 
 

 
 

Troisième Partie     (2 minutes environ)  

  
 Exercice en interaction                                                        (10 points) 

  

 Le week-end dernier, vous êtes allé(e) à un concert de votre 

chanteur/chanteuse préféré(e).  Vous parlez avec votre ami(e) de cet 

événement.  Votre ami(e) vous demande : 
  

 - qui est votre chanteur/chanteuse préféré(e) ; 
 - décrivez-le/la brièvement ; 

 - quelques détails sur le concert (où, à quelle heure, la durée…) ; 
 - combien de personnes il y avait (décrivez en quelques mots l’atmosphère 

générale) ; 

 - ce que vous avez fait pendant le spectacle. 
 

 Le candidat peut aussi vous poser des questions. 
 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 11  FRENCH  25 points 
 

 
SPEAKING 

 

FICHE DU CANDIDAT 

 
 

Première Partie                                                                                      (5  points) 

 
 Entretien dirigé                                                                                                             
 

PRÉSENTEZ-VOUS 
 

L’examinateur vous demande de vous présenter.  Ensuite, il/elle vous invite à parler 

de votre famille, de vos loisirs, goûts, projets et du travail que vous aimeriez faire à 

l’avenir etc. 
 

- 
Quelle est votre nationalité ? 

- Quels sont vos passe-temps ? 

- Vous aimez la cuisine ?  Quel est votre plat préféré ? 

- Décrivez un(e) ami(e). 

- Est-ce que vous aimez l’école ?  Quelle est votre matière préférée ? 

- Vous gagnez de l’argent de poche ?  Qu’est-ce que vous faites pour le 

gagner ?  Combien en gagnez-vous ? 

- Quels sont vos projets pour l’avenir ?  Quel métier aimeriez-vous faire ? 
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Deuxième Partie   (10 points) 

 
 Monologue suivi                                                                           

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

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Sujet 1 :  MUSIQUE 

  

 - Est-ce que vous aimez la musique ? 

 - Quel genre de musique vous intéresse ? 

 - Est-ce que vous jouez d’un instrument de musique ? 
  

 OU 
  

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Sujet 2 : VACANCES 

  

 - Où est-ce que vous aimez passer vos vacances ? 

 - Parlez d’une bonne / mauvaise expérience en vacances. 

 - Quels sont vos projets pour vos prochaines vacances ? 
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Troisième Partie  (10 points) 

  
 Exercice en interaction                                                                   

  
 

Le week-end dernier, vous êtes allé(e) à un concert de votre chanteur/chanteuse 

préféré(e).  Vous parlez avec votre ami(e) de cet événement.  Votre ami(e) vous 

demande : 

  

 - qui est votre chanteur/chanteuse préféré(e) ; 

 - décrivez-le/la brièvement ; 

 - quelques détails sur le concert (où, à quelle heure, la durée…) ; 

 - combien de personnes il y avait (décrivez en quelques mots l’atmosphère 

générale) ; 

 - ce que vous avez fait pendant le spectacle. 

  
 Vous pourriez demander à votre ami(e) : 

  
 - Qui est son/sa chanteur/chanteuse préféré(e) ; 
 - S’il/elle est allé(e) à un concert. 
  

 L’examinateur jouera le rôle de l’ami(e). 
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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 11 FRENCH MARKING SHEET 
   

 

 SPEAKING  

 
Première Partie :  Self-presentation 5 points 

 

CATEGORY  MQF 2 (40%) MQF 3 (60%) MARK 
 

 0 0.5 1 1.5 2.5  

Communication and 

Content 

(Task accomplishment) 

 

2.5 points 

Inadequate 

communication 

not addressing 

task. 

Can talk (with 

limited support) 

about the 

prescribed topic/s. 

Can talk about the 

prescribed topic/s, 

by clearly 

developing a 

number of points. 

Can talk about 

the prescribed 

topic/s giving 

details. 

Can talk about the 

prescribed topic/s 

by presenting 

ideas in a clear, 

detailed and linear 

manner. 

  

 

 0 0.5 1 1.5 2.5  

Language, Vocabulary 

and Accuracy 

 

2.5 points 

Inadequate 

language and 

accuracy. 

Can use high-

frequency 

vocabulary. 

Can use high-

frequency 

vocabulary. 
 

Can use simple, 

often correct 

phrasal structures. 

Can use common 

vocabulary with 

some varied 

terms and/or 

expressions. 

Can use generally 

correct language 

with some 

complex phrasal 

structures. 

  

 

 

 

 
*Only the mark that best indicates the level reached (as noted in marking scheme) may be awarded (max. of 2.5 marks per category) 

TOTAL:  
(max. 5 points) 
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Deuxième Partie :  Personal Experience with Picture Prompts OR Picture Comparison 10 points 
 

CATEGORY  MQF 2 (40%) MQF 3 (60%) MARK 
 

 0 0.5 1 1.5 2.5  

Communication and 

Content 

(Task accomplishment) 

 

2.5 points 

Inadequate 
communication 
not addressing 
task. 

Can talk (with 
limited support) 
about the prescribed 
topic/s. 

Can talk about the 
prescribed topic/s, 
by clearly developing 
a number of points. 
 

Can compare things 
and/or people using 

simple language.** 

Can talk about the 

prescribed topic/s 
giving details. 

Can talk about the 
prescribed topic/s by 
presenting ideas in a 
clear, detailed and 
linear manner. 
 

Can make 
comparisons 

between situations 

and/or events.** 

  

 

 0 0.5 1 1.5 2.5  

Coherence and Fluency 

 

2.5 points 

Mainly 

incoherent 
presentation. 

Can present by 
sequencing a 
number of sentences 
about the topic/s.  
May still repeat and 
make pauses. 

Shows coherence in 
most parts of a 
presentation through 
sequencing of ideas.  
May still hesitate and 
make pauses. 

Can link a series of 
short sentences 
about the topic/s 
into a connected 
linear sequence of 
points.  May still 
make pauses and 

repair. 

Generally ensures 
coherence through 
clearly related 

reference to familiar 
topic/s.  May still 
make pauses and 
repair. 

  

 

 0 0.5 1 1.5 2.5  

Language, Vocabulary 

and Accuracy 

 

2.5 points 

Inadequate 
language and 
accuracy. 

Can use high-
frequency 
vocabulary. 

Can use high-
frequency 
vocabulary. 
 

Can use simple, 

often correct phrasal 
structures. 

Can use common 
vocabulary with 
some varied terms 
and/or expressions. 

Can use common 
vocabulary with 
some varied terms 
and/or expressions. 
 

Can use generally 
correct language 

with some complex 
phrasal structures.  

  

 

 0 1 2.5  

Pronunciation and 

Intonation 

2.5 points 

Inadequate 
pronunciation 
and intonation. 

Demonstrates acceptable target-language 
pronunciation and intonation that does not 
hinder communication. 

Demonstrates generally good target-
language pronunciation and intonation. 

  

 
 

 
* Only the mark that best indicates the level reached (as noted in marking scheme) may be awarded (max. of 2.5 marks per 

category) 
**To be taken into consideration only when applicable.  

TOTAL:  

(max. 10 points) 
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Troisième Partie :  Role Play OR Answering/Discussing questions 10 points 
 

CATEGORY  MQF 2 (40%) MQF 3 (60%) MARK 

 0 0.5 1 1.5 2.5  

Communication 

and Content 

(Task 

accomplishment) 

 

2.5 points 

Inadequate 
communication 
not addressing 
task. 

Can, with 
prompts, react 
and express 
opinions related 
to the situation 
at hand. 

Can, with prompts, 
exchange information by 
asking and answering 
some questions and make 
suggestions. 
 

Can ask for clarification if 
necessary, by using simple 

questions and/or basic 

phrases.** 

Can exchange 
information by 
suggesting 
alternatives and 

explaining 
preferences. 
 

Can ask for 

clarifications to 
facilitate 
interaction.** 

Can exchange information by 
answering all questions and 
suggesting alternatives, 
explain preferences and 
compare alternatives. 
 

Can ask for clarification to 
facilitate interaction and 

probe the interlocutor when 
necessary.** 

  

 

 0 0.5 1 1.5 2.5  

Coherence and 

Fluency 

 

2.5 points 

Mainly 
incoherent 
conversation. 

Can ask/answer 

questions and/or 
react to the 
situation at hand 
by using a 
number of 
sentences.  May 

still repeat and 
make pauses. 

Shows coherence in most 
parts of an interaction 
through sequencing of 
ideas.  May still hesitate 
and make pauses. 

Can ask/answer 
questions and/or 
react to the situation 
at hand by linking a 

series of short 
sentences to 
maintain 
conversation.  May 

still make pauses 
and repair. 

While interacting, generally 
ensures coherence through a 
linear sequencing of ideas.  
Conversation is generally 
fluent and ongoing without 
major hesitations.  May still 

make pauses and repair. 

  

 

 0 0.5 1 1.5 2.5  

Language, 

Vocabulary and 

Accuracy 

 

2.5 points 

Inadequate 
language and 
accuracy. 

Can use high-
frequency 
vocabulary. 

Can use high-frequency 
vocabulary. 
 

Can use simple, often 
correct phrasal structures. 

Can use common 
vocabulary with 
some varied terms 
and/or expressions. 

Can use common vocabulary 

with some varied terms 
and/or expressions. 
 

Can use generally correct 
language with some complex 
phrasal structures.  

  

 

 0 1 2.5  

Pronunciation 

and Intonation 

2.5 points 

Inadequate 

pronunciation 
and intonation. 

Demonstrates acceptable target-language 

pronunciation and intonation that does not 
hinder communication. 

Demonstrates generally good target-language 
pronunciation and intonation. 

  

 
 

 
* Only the mark that best indicates the level reached (as noted in marking scheme) may be awarded (max. of 2.5 marks per category) 
**To be taken into consideration only when applicable.  

TOTAL:  

(max. 10 points) 
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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 11  FRENCH  40 minutes 
 

 

LISTENING 
 

FICHE DU PROFESSEUR 
 

Première Partie :                                                                             5 points 

 

Consigne : 
 

- Vous avez quelques minutes pour regarder les questions.  Puis, vous 

allez écouter un dialogue entre la présentatrice d’une émission à la 
radio et un musicien. 

- Vous aurez quelques minutes pour répondre aux questions. 

- Après, il y aura une deuxième lecture. 
- À la fin, vous aurez encore deux minutes pour vérifier vos réponses. 

 
 

Présentatrice : Bonjour chers auditeurs !  Au micro de Radio Jeunes, nous avons 
aujourd’hui Luc Renaud, un jeune musicien de 25 ans qui va 
répondre à nos questions.  Bonjour Luc ! 

  

Musicien : Bonjour Fabienne et bonjour chers auditeurs. 
  

Présentatrice : Première question : à quel âge as-tu commencé à jouer de la 

musique ? 
  

Musicien : J’ai commencé à chanter dans une chorale quand j’étais un petit 
enfant et ado, je faisais beaucoup de théâtre. 

  

Présentatrice : Tu as appris à jouer d’un instrument de musique ?   
  

Musicien : Oui, du piano et du violon.  Je savais déjà qu’un jour j’allais 

devenir musicien. 
  

Présentatrice : Et tu aimais la vie au collège ? 
  

Musicien : Oui bien sûr, surtout pour les copains et les bêtises.  On en faisait 
beaucoup !  Et je participais à beaucoup de clubs, théâtre, 

musique, sculpture… 
  

Présentatrice : Et qu’est-ce que tu écoutais comme musique ? 
  

Musicien : J’aimais la pop mais aussi la musique classique et le rock.  
J’écoutais beaucoup la radio. 

 

Présentatrice : Merci beaucoup Luc, d’avoir répondu à nos questions.   

Bonne chance ! 
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Deuxième Partie :                                                                             5 points 

 
Consigne : 
 

- Vous avez quelques minutes pour regarder les questions. 

- Vous allez écouter un message téléphonique.   

- Vous pouvez répondre aux questions pendant cette première lecture. 

- 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. 

 
 

« Salut Jacques ! C’est Louis. Je te laisse ce petit message pour la fête de Chloé 

qu’on va célébrer vendredi prochain. Le lieu a changé. Le restaurant favori de notre 

amie est fermé à cause du Covid. Nous devons rencontrer nos camarades de classe 

dans le jardin de Luxembourg car il y a un autre bon restaurant juste en face. 

N’oublie pas de prendre tes gants et ton écharpe car il fera froid. Je vais mettre le 

blouson et la casquette aussi.  Je lui ai acheté une ceinture en cuir.  Tu veux venir 

avec moi ? Téléphone-moi ce soir !  L’internet ne fonctionne pas toujours chez moi. 

À plus ! » 
 

 
    

 
Troisième Partie :                                                                             7 points 

 
Consigne : 
 

- Regardez bien la grille. Vous allez écouter de l’information à la radio. 

- Écoutez pour la première fois.   

- Vous pouvez répondre aux questions pendant cette première lecture. 

- Vous aurez quelques minutes pour remplir la grille. 

- Puis, vous allez écouter une deuxième lecture. Vous aurez deux 

minutes pour vérifier vos réponses. 

 
 

« Vendredi 30 janvier.  Il est 6h30 du matin, bonjour !  Il a beaucoup neigé cette 

nuit à Strasbourg.  Il y a 15 centimètres de neige sur les routes. Ne prenez pas vos 

voitures aujourd’hui ! C’est dangereux ! En effet, à cause des conditions 

météorologiques, certaines rues sont fermées.  Mais toutes les lignes de métro 

fonctionnent. Et ce matin, le thermomètre descend jusqu’à moins 9 à Strasbourg. 

Alors n’oubliez pas vos écharpes, vos bonnets et surtout vos gants ! » 
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Quatrième Partie :                                                                            8 points 

 
Consigne : 
 

- Vous avez quelques minutes pour regarder la grille. 

- Vous allez écouter cinq discours produits dans des situations 

différentes. 

- Après cette écoute, vous aurez quelques minutes pour associer le 

lieu avec l’acte de parole. 

- En fin, vous allez écouter une deuxième lecture. Vous aurez deux 

minutes pour vérifier vos réponses. 

 
[0] « Bonjour Madame. Je voudrais de l’information à propos des 

activités proposées par l’école. Par exemple, le soir, après les cours, 
est-ce qu’il y a un atelier musique ou un atelier sport ?  Moi, j’adore 
le basket et j’aimerais m’inscrire. » 

  

[1] « Le jeu Super Mario Bros pour Xbox ?  Non, désolé, je ne l’ai pas encore 

reçu. Il arrivera la semaine prochaine.  C’est vrai monsieur – vous attendez 

depuis longtemps. On a eu de problèmes de stock.  Mais je suis sûr qu’il sera 

disponible à la fin du mois. » 

  

[2] « Les Français ne mangent pas de croissants à chaque petit déjeuner !  Ils 

en mangent parfois le week-end ou quand ils sont en vacances… Et c’est 

mieux pour la santé car un croissant, c’est gras et plein de sucre ! » 

  

[3] « Salut Louise, aujourd’hui j’ai passé une journée horrible et dans deux jours, 

j’ai une épreuve. J’ai peur de ne pas réussir. Je me sens nul et je suis 

vraiment stressé. J’ai vraiment besoin de tes conseils. Réponds-moi s’il te 

plaît. » 

  

[4] « Londres ?  Pour les grandes vacances ?  Ah non, pas Londres - on y va tous 

les ans ! On peut aller en Italie, ou en Espagne. J’ai une amie qui habite à 

Madrid … mais je ne veux pas aller à Londres. »  
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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 11  FRENCH  40 minutes 
 

 
Name : _____________________________________ Class : ___________________ 

 

LISTENING 
 

FICHE DU CANDIDAT 
 

Première Partie :                                                                            5 points 

 
Exercice 1 : Écoutez et cochez la bonne option. 

 
0. Il s’agit d’…   a. un message sur un répondeur. 

   b. une interview. 

   c. une annonce. 

  
1. Luc Renaud a …  a. 15 ans.  b. 25 ans.  c. 35 ans. 

  
2. Il a découvert la musique …  a. adulte. 

   b. adolescent. 

   c. enfant. 

  

3. Quand il était collégien, il faisait beaucoup de …  a. sport. 

   b. théâtre. 

   c. camping. 

  

4. De quel instrument joue-t-il ? Cochez-en 2. 
  

  

 
 
 

 

   

     

 a.   b.   c.   d.   

  

5. Au collège, il aimait beaucoup   a. pop, rock et classique. 

 la musique …  b. rock, classique et reggae. 

   c. pop, rock et techno. 
 

    
 

✓ 
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Deuxième partie :                                                  5 points 

 
Exercice 2 : Écoutez et cochez la bonne option. 

 
0. Louis et Jacques sont deux …   a. frères. 

   b. camarades de classe. 

   c. collègues de travail. 

  
1. La fête aura lieu quel jour de la semaine ? 
  

  
 
 

 
 
 

  

 a.   b.   c.   

  
2. Pourquoi est-ce qu’on a changé le lieu de la fête ? 

  

   a. Chloé préfère célébrer son anniversaire dans le jardin. 

   b. Le restaurant est fermé à cause de la pandémie. 

   c. Les amis font une surprise à Chloé. 

  
3. Quel conseil est-ce que Louis donne à Jacques ? 

  

   a. Pour rester en forme, il faut aller à pied. 

   b. On doit arriver un peu tôt pour décorer la salle de la fête. 

   c. Il faudra bien s’habiller car il fera froid. 

  
4. Qu’est-ce que Louis a acheté comme cadeau pour Chloé ? 
  

  

 
 

 
 

  

    

 a.   b.   c.   

  
5. Que doit Jacques faire pour répondre à Louis ? 
  

   a. Lui envoyer un message. 

   b. Lui téléphoner. 

   c. Lui envoyer un e-mail. 

 

    
 

✓ 

 

mercredi 
 

vendredi 
 

dimanche 
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Troisième partie :                                                  7 points 

 
Exercice 3 : Remplissez la grille selon l’information que vous avez entendue. 

 

 0. La date :   

 1. L’heure du bulletin :   

 2. Le nom de la ville :   

 3. La quantité de neige :   

 4. Évitez ce moyen de transport :   

 5. On suggère d’utiliser :   

 6. Le thermomètre montre :   

 7. Un type de vêtement qu’il faut 

porter : 

  

 
    

 
Quatrième partie :              8 points                                        

 
Exercice 4 : Écrivez le numéro de la situation dans la case correspondante. 

 

 SITUATION  ACTES DE PAROLE  

 0. Au collège  Une excuse  

 1. Dans un magasin  Refus d’une proposition  

 2. Reportage à la télé 0 Demande d’information  

 3. Message téléphonique  Demande d’aide  

 4. À la maison  Une information  

 

 
 

vendredi 30 janvier 
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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 11  FRENCH  1hr 20 minutes 
 

 
Name : _____________________________________ Class : ___________________ 

 

READING and WRITING 
 

This booklet contains both READING and WRITING examinations. 
 

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   /5    /25  

Exercise 3   /7      

Exercise 4   /8      

    

    

 READING 

Exercise 1   /7      

Exercise 2   /8    /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 11  FRENCH  40 minutes 
 

 

READING  
 
Exercice 1 : Lisez le document et répondez aux questions.             10 points 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
0. C’est …  a. un courriel  b. une lettre  c. une annonce 

  
1. La Fête de la Nature   a. dans nombreuses villes de France. 

 aura lieu …  b. dans toute la France. 

   c. seulement à Paris.                (1 point) 

  
2. C’est la première fois qu’on organise la Fête de la Nature.              (1½ point) 
  

   Vrai   Faux 

  

 Justification : _________________________________________________ 
  

✓ 

 
 
 
 
 
 
 

Du 19 au 23 mai, aura lieu la 16e édition de la Fête de la Nature.  Des milliers d’ 
activités seront proposées dans plusieurs villes françaises. La Fête de la Nature a lieu 
tous les ans, pendant 5 jours. 
 

C’est un événement pour tous, pour les petits et les grands, sur le thème de la nature : la 

forêt, la montagne et les lacs.  Il y aura de grandes chasses aux trésors, des balades dans les 

forêts et du kayak sur les lacs.  On visitera des expositions, on appréciera la faune et la flore. 

 

À Beuvry, on pourra observer les abeilles et goûter leur miel.  À Paris, vous pourrez 

participer à une grande chasse aux trésors ou observer le ciel étoilé dans des jardins et des 

parcs parisiens.   Dans les plaines de Sorques, vous pourrez voir les oiseaux migrateurs qui 

passent pendant cette période de printemps.  En Dordogne, vous pourrez admirer et 

photographier des papillons rares et des plantes tropicales ou carnivores… 

 

Choisissez la fête qui a lieu la plus proche de chez vous.  Inscrivez-vous ! C’est gratuit !          

6 000 activités partout en France.  Pour plus de renseignements, allez sur le site 

www.fetedelanaturefrance.com. 

 

 

Adapté de : https://www.ofb.gouv.fr/agenda/fete-de-la-nature-2021 
 

http://www.fetedelanaturefrance.com/
https://www.ofb.gouv.fr/agenda/fete-de-la-nature-2021
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3. La Fête de la Nature est un événement annuel.                            (1½ point) 
  

   Vrai   Faux 

  

 Justification : _________________________________________________ 

  
4. À qui s’adresse la Fête de la Nature ?                                                 (1 point) 
  

   a. Aux gens qui habitent à la campagne. 

   b. À ceux qui adorent la randonnée. 

   c. À tout le monde.                 

  
5. Quelle activité est-ce qu’on propose à Beuvry ?                              (1 point) 
  

  

 
 

 
 
 

 

  

    

 a.   b.   c.   

  
6. Quelle activité y aura-t-il à Sorques ?                                            (1 point) 
  

  
 

 
 

 
 
 

  

    

 a.   b.   c.   

  
7. Que pourra-t-on faire pendant la Fête de la Nature ?                       (1 point) 
  

   a. On participera à des manifestations sur la défense de la nature. 

   b. On pratiquera de bons gestes pour l’environnement. 

   c. On participera à des activités sur le thème de la nature. 

  
8. Pour participer aux activités …                                                      (1 point) 
  

   a. on paie jusqu’à 15€. 

   b. on ne paie pas. 

   c. il faut présenter sa carte d’identité.  

  
9. Qu’est-ce qu’on peut faire pour obtenir plus d’informations ?           (1 point) 

  

 ____________________________________________________________ 
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Exercice 2 : Lisez la publicité et répondez aux questions.                 8 points 

 
 

 

 

 

Avec plus de 72 000 avantages, la      

Carte Jeunes Européenne est idéale 

pour voyager tout en profitant de 

beaucoup de bons plans.    
 

Avec des réductions dans le domaine des transports, du sport, de la culture et des 

loisirs, cette carte permet à tous les jeunes, quelle que soit leur nationalité, de 

découvrir de nouvelles activités en France et en Europe.  Pour obtenir cette carte,      

il y a un seul critère : avoir entre 12 et 30 ans.  La carte est valable 1 an pour 

seulement 13 euros. 
 

La carte fonctionne dans les 38 pays du programme.  En France, par exemple, vous 

avez droit à des réductions dans des musées, des auberges de jeunesse, des 

châteaux, des zoos et des activités et événements sportifs.  Le programme est ouvert 

à tous les jeunes de toutes nationalités (européennes ou hors-européennes). 
 

Pour obtenir la carte, vous avez 2 possibilités : 
 

 

 Venez récupérer la Carte Jeunes Européenne au Centre 

d’Information et de Documentation Jeunesse, 101 Quai Branly, 75015 
Paris. 

 Commandez la Carte Jeunes Européenne en ligne et nous vous 

l’envoyons par voie postale. 
 

 
 

 

D’après : https://cartejeunes.fr/produit/la-carte/ 

 
0. La Carte Jeunes Européenne a …                                   (5 x 1 pt = 5 points) 
  

   a. 72 000 avantages. 

   b. plus de 72 000 avantages. 

   c. moins de 72 000 avantages. 

  
1. Cette carte offre …  a. des activités gratuites. 

   b. des nuits gratuites dans des hôtels. 

   c. des prix moins chers. 

 

✓ 

https://cartejeunes.fr/produit/la-carte/
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2. On peut acheter cette carte si on a …  a. 20 ans. 

   b. 31 ans. 

   c. 10 ans. 

  
3. Elle coûte …   a. un euro par mois. 

   b. plus d’un euro par mois. 

   c. moins d’un euro par mois. 

  
4. La carte est valable …  a. seulement en France. 

   b. dans le monde entier. 

   c. dans une sélection de pays. 

  
5. En France la carte offre des réductions pour … 
  
   a. les concerts. 

   b. les parcs animaliers. 

   c. les restaurants. 

  
6. Vrai ou Faux ?  Donnez une justification.                       (2 x 1½ pt = 3 points) 

  
a. Seulement les jeunes français peuvent bénéficier de cette carte. 
  
   Vrai   Faux 

  
 Justification : __________________________________________________ 

  
 _____________________________________________________________ 

  
b. On peut acheter la carte sur Internet. 

  
   Vrai   Faux 

  
 Justification : __________________________________________________ 

  
 _____________________________________________________________ 
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Exercice 3 : Lisez le dépliant et répondez aux questions.                10 points 

  
 
 
 

 
 

 
 

             
 

 
 

 

 

À deux pas de la plage, ce village de vacances avec piscine 
extérieure et court de tennis se trouve à SANARY-SUR-MER. 

 

Situé sur la côte méditerranéenne, le CAMPING BONNES VACANCES    

se trouve à 6km du centre-ville. 

En été, un service de navette est disponible pour se rendre                     

au centre-ville. 
 

Activités             court de tennis, aire de jeux pour enfants, tennis de table, 

installations pour barbecue… 
 

Le CAMPING BONNES VACANCES propose plusieurs activités sportives sur 

place comme le basketball et le volleyball.  On y organise même des 

tournois.  Des équipements pour enfants se trouvent aussi dans une 

grande aire de jeux.  En été, le mini-club accueille les enfants de 3 à 12 

ans. 
 

Services              Restaurant, bar, journaux, terrasse, chambres fumeurs et 

non-fumeurs, accessible aux personnes à mobilité réduite, boutiques dans 

l’hôtel, location de vélos, service de navette. 
 

Informations          Une connexion Wi-Fi est disponible dans les parties 

communes au tarif de 2,50€ par heure.       
 

Dates d’ouverture :  du 20 décembre au 6 janvier 

   du 15 juin au 15 septembre 

 

Tarif : 750€ par semaine 
 

 

 

 
  

CAMPING   
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A. Cochez les 8 phrases correctes.  ATTENTION !  Il y a 5 intrus. 
  

 (8 x ½ pt = 4 points) 

  

 0. Le camping s’appelle Bonnes Vacances.   

 1. Ce village de vacances est loin de la mer.   

 2. On peut nager dans ce village de vacances.   

 3. En hiver, on peut rejoindre le centre-ville en navette.   

 4. Il est possible de faire du sport.   

 5. Les résidents ont la possibilité d’organiser des barbecues.   

 6. Au camping il y a des compétitions sportives.  
 

 7. Les adolescents peuvent fréquenter le mini-club.   

 8. Ce camping est bien aménagé.   

 9. Il y a la possibilité de manger au camping.   

 10. Il est interdit de fumer.   

 11. Des vélos sont disponibles aux résidents du camping.   

 12. On peut se connecter à internet partout au camping.   

 13. Un séjour d’une semaine coûte moins de 800€.  
 

  
B. Vrai ou Faux ?  Donnez votre justification pour chaque réponse. 
  

 (2 x 1½ pt = 3 points) 

  

   V F  
   

  

 

 1. La connexion Wi-Fi est gratuite.  
    

  Justification : _____________________________  

  ________________________________________  

    
   

  

 

 2. Le camping est ouvert pendant les vacances de 
Noël. 

 

    

  Justification : _____________________________  

  ________________________________________  
    

 

 
  

✓ 



FRENCH – WRITING – Year 11 – Specimen Paper                                                                 Page 8 of 10 

 

DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools – Specimen Paper 
 

 

YEAR 11  FRENCH  40 minutes 
 

 

WRITING  

 
Première Partie :                                                                         10 points 

 
Pour célébrer la Journée Internationale de l’Amitié, le 

professeur de français vous demande de poster un 
commentaire sur un forum qui parle de l’amitié. 
 

Pour vous aider : 
 

 - L’amitié signifie quoi pour vous ? 

 - Qui sont vos amis ? 

 - Quelles activités est-ce que vous faites ensemble ? 

 - « Qui trouve un ami, trouve un trésor. »  Est-ce que vous êtes d’accord 

avec ce proverbe ? 
(40 - 50 mots) 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

    
  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Deuxième Partie :                                                                         15 points 

 
Votre correspondant/e francophone mène un sondage sur les 
jeunes et leurs habitudes alimentaires.  Vous décidez de lui 

envoyer un courriel pour répondre à ses questions : 
 

 - Qu’est-ce que vous mangez au petit déjeuner, au 

déjeuner et au dîner ? 
 - Qu’est-ce que vous aimez / détestez manger ? 

 - Pensez-vous que manger sain est important ? Pourquoi ? 
 - À votre avis, quelles bonnes pratiques faut-il adopter pour mener une vie 

saine et équilibrée ? 

(120 – 130 mots) 
 

_ X 

De :  

À :  

Objet :  

  

_______________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________  
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– YOU CAN USE THIS SPACE TO PLAN YOUR WRITING TASKS –  

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 
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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 11  FRENCH  MARKING SCHEME 
 

 
LISTENING  

 
  

Première Partie :  5 points 

  
Exercice 1 : (Seules réponses possibles) 

  

1. b. 25 ans 1 point 
    
2. c. enfant 1 point 

    
3. b. théâtre 1 point 

    
4. a. d. 2 x ½ pt = 1 point 
    

5. a. pop, rock et classique 1 point 
  

  

Deuxième Partie :  5 points 

  

Exercice 2 : (Seules réponses possibles) 

  

1. b. Vendredi 1 point 

    
2. b. Le restaurant est fermé à cause de la 

pandémie 
1 point 

    
3. c. Il faudra bien s’habiller car il fera froid. 1 point 

    
4. a.  1 point 
    

5. b. Lui téléphoner 1 point 
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Troisième Partie :  7 points 

  

Exercice 3 : (Seules réponses possibles) 

  

1. 6h30 1 point 
   
2. Strasbourg  1 point 

   
3. 15 cm 1 point 

   
4. la voiture 1 point 
   

5. le métro 1 point 
   

6. -9 / moins neuf 1 point 
   
7. une écharpe / un bonnet / des gants 1 point 

  (Accepter une de ces 
réponses) 

   

  

Quatrième Partie :   8 points 

  

Exercice 4 : (Seules réponses possibles) 
  

 1  2 points 

 4  2 points 

 0   

 3  2 points 

 2  2 points 
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READING 

 
  

Exercice 1 : 10 points 

 (Seules réponses possibles) 
1. a. dans nombreuses villes de France 1 point 
   

2. Faux  …aura lieu la 16e édition de la Fête 
de la Nature 

1½ point 

    

3. Vrai  La Fête de la Nature a lieu tous les 

ans… 

1½ point 

   (Donner 1½ point 

globalement : ne pas 
diviser) 

4. c.  1 point 
    

5. b.  1 point 
    

6. c.  1 point 
    

7. c. On participera à des activités sur le 

thème de la nature. 

1 point 

    

8. b. on ne paie pas 1 point 
    

9. Aller sur le site 

www.fetedelanaturefrance.com 

1 point 

  

  

Exercice 2 : 8 points 

 (Seules réponses possibles) 

1. c. des prix moins chers 1 point 
    

2. a. 20 ans 1 point 
    

3. b. plus d’un euro par mois 1 point 
    

4. c. dans une sélection de pays 1 point 
    

5. b. les parcs animaliers 1 point 
   

6. a. Faux  …cette carte permet à tous les 

jeunes, quelle que soit leur 
nationalité… 

1½ points 

     

   Le programme est ouvert à tous 

les jeunes de toutes 
nationalités… 

(Acceptez une de ces 

justifications) 

     

 b. Vrai Commandez la Carte Jeune 

Européenne en ligne… 

1½ points 

    (Donner 1½ point 

globalement : ne pas 
diviser) 
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Exercice 3 : 7 points 
  

 (Seules réponses possibles) 
  

A. 2. On peut nager dans ce village de 

vacances. 

 (8 x ½ pt = 4 points) 

 4. Il est possible de faire du sport.   

 5. Les résidents ont la possibilité 

d’organiser des barbecues. 

  

 6. Au camping il y a des compétitions 

sportives. 

  

 8. Ce camping est bien aménagé.   

 9. Il y a la possibilité de manger au 

camping. 

  

 11. Des vélos sont disponibles aux 

résidents du camping. 

  

 13. Un séjour d’une semaine coûte moins 

de 800€. 

  

  
B. 1. Faux  …au tarif de 2,50€ par heure 1½ point 

     
 2. Vrai  du 20 décembre au 6 janvier 1½ point 
     

 Donner 1½ point 
globalement : ne pas 

diviser 
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 WRITING  

 
Première Partie :  Tâche 1 10 points 

 
CATEGORY  MQF 2 (40%) MQF 3 (60%) MARK 

 0 1 1.5 2.5  

Communication  

(Task 
accomplishment) 

 

2.5 points 

Task is not 

addressed 

adequately, or 

the theme was 

out of point.   
 

Communication 

is 

unsatisfactory. 

Task is minimally / partially addressed / 

not at the suitable length / repetitive. 
 

Communication is lacking. 

Task is 

adequately, yet 

not fully 

addressed. 
 

Text might not be 

at the desired 

length. 
 

Communication is 

good. 

Task is adequately 

and fully 

addressed. 
 

Task is 

satisfactory. 
 

Communication is 

effective. 

  

 

 0 0.5 1 1.5 2.5  

Coherence, Content 
and Vocabulary 

 
2.5 points 

No concrete 

attempt at 

writing and 

developing a 

text. 

Can write a short 

simple text with 

some basic, linked 

sentences that still 

lacks cohesion and 

coherence.  
 

Vocabulary is still 

limited. 

Can write a short, 

simple text by 

using some 

connected 

sentences, e.g. 

‘because’, ‘then’. 
 

Can use a limited 

range of 

vocabulary, which 

is generally 

appropriate to the 

task, with some 

attempt at 

variety. 

Can write short 

cohesive text/s 

that is mostly 

linear in 

sequence. 
 

Shows good use 

of varied 

vocabulary 

specific to the 

context. 

Can write short 

cohesive text/s or 

paragraph/s in a 

linear sequence 

using a series of 

connected 

sentences. 
 

Can make use of a 

good range of 

vocabulary, which 

is varied, mostly 

appropriate and 

specific to the 

context. 
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 0 0.5 1 1.5 2.5  

Language and 

Grammar Accuracy 
 

2.5 points 

Inadequate 

language and 

accuracy. 

Can make use of 

simple language 

and grammatical 

structures with 

limited control of 

agreement and 

accuracy. 

Can make use of 

simple language 

structures with 

some control of 

agreement. 
 

Can use 

grammatical 

structures with 

limitations in 

accuracy. 

Language 

structures are 

generally good. 
 

Agreement may 

not always be 

present. 
 

Grammatical 

structures are 

simple with some 

use of more 

complex 

constructions. 

Can generally make 

use of language 

structures with 

good control of 

agreement.  
 

Can use generally 

accurate 

grammatical 

structures, which 

may be complex to 

some degree. 

  

 

 0 1 2.5  

Punctuation and 

Spelling 
 

2.5 points 

No or very 

sporadic use of 

punctuation. 

Can write simple sentences by spelling 

most high frequency words and common 

words. 
 

Can make use of basic punctuation.  

E.g. Comma, exclamation marks. 

Can spell high frequency words and 

most words. 
 

Can make use of punctuation which is 

accurate enough for a text to be 

followed most of the time. 

  

 

 

 TOTAL:  
(max. 10 points) 

  

 
 

 
*  Only the mark that best indicates the level reached (as noted in marking scheme) may be awarded (max. of 2.5 marks per 

category). 
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Deuxième Partie :  Tâche 2 15 points 

 
CATEGORY  MQF 2 (40%) MQF 3 (60%) MARK 

 0 1 1.5 2.5  

Communication     
(Task 

accomplishment) 
 

2.5 points 

Task is not 

addressed 

adequately, or 

the theme was 

out of point. 
 

Communication 

is 

unsatisfactory. 

Task is minimally / partially addressed/ 

not at the suitable length / repetitive. 
 

Communication is lacking. 

Task is 

adequately, yet 

not fully 

addressed. 
 

Text might not be 

at the desired 

length. 
 

Communication is 

good. 

Task is adequately 

and fully 

addressed. 
 

Text is 

satisfactory. 
 

Communication is 

effective. 

  

 

 0 1 2 3 5  

Coherence, Content 
and Vocabulary 

 
5 points 

No concrete 

attempt at 

writing and 

developing a 

text. 

Can write a short 

simple text with 

some basic, linked 

sentences that still 

lacks cohesion and 

coherence. 
 

Vocabulary is still 

limited. 

Can write a short, 

simple text by 

using some 

connected 

sentences, e.g. 

‘because’, ‘then’. 
 

Can use a limited 

range of 

vocabulary, which 

is generally 

appropriate to the 

task, with some 

attempt at 

variety. 

Can write short 

cohesive text/s 

that is mostly 

linear in sequence. 
 

Shows good use of 

varied vocabulary 

specific to context. 

Can write short 

cohesive text/s or 

paragraph/s in a 

linear sequence 

using a series of 

connected 

sentences. 
 

Can make use of a 

good range of 

vocabulary, which 

is varied, mostly 

appropriate and 

specific to the 

context. 
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 0 1 2 3 5  

Language and Grammar 

Accuracy 

 

5 points 

Inadequate 
language and 
accuracy. 

Can make use of 
simple language and 
grammatical 
structures with 
limited control of 

agreement and 

accuracy. 

Can make use of 
simple language 
structures with some 
control of 
agreement. 
 

Can use 
grammatical 

structures with 
limitations in 
accuracy. 

Language structures 
are generally good. 
 

Agreement may not 
always be present. 
 

Grammatical 
structures are simple 

with some use of 

more complex 
constructions. 

Can generally make 
use of language 
structures with good 

control of 
agreement. 
 

Can use generally 
accurate 
grammatical 

structures, which 
may be complex to 
some degree. 

  

 

 0 1 2.5  

Punctuation and 

Spelling 

 

2.5 points 

No or very 
sporadic use of 
punctuation. 

Can write simple sentences by spelling most 
high frequency words and common words. 
 
Can make use of basic punctuation e.g. 
comma, exclamation marks. 

Can spell high frequency words and most 

words. 
 

Can make use of punctuation which is 
accurate enough for a text to be followed 
most of the time. 

  

 

 

 TOTAL:  
(max. 15 points) 

  

 
 

 

 
*  Only the mark that best indicates the level reached (as noted in marking scheme) may be awarded (max. of 2.5 or 5 marks in 

the respective category). 
 
 
 
 
 


