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

Year 9 (1st 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 si cela vous semble utile.
Exemples :

Deuxième Partie

-

Comment vous vous appelez ?
Quelle est votre nationalité ?
Où habitez-vous ?

-

Quels sont vos passe-temps ?
Décrivez un/e ami/e.

(2 minutes environ)



Échange d’informations

[1]

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

PASSE-TEMPS
[2]

NOURRITURE

(10 points)

EMPLOI DU TEMPS

VACANCES

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

Troisième Partie (2 minutes environ)


Jeu de rôle

(10 points)

Vous parlez de votre collège avec votre correspondant/e. Il/Elle vous demande :






où se trouve votre collège ;
quelles sont vos matières favorites ;
de décrire votre professeur préféré(e) ;
ce que vous faites durant une journée typique ;
si vous mangez à la cantine et pourquoi.

L’examinateur jouera le rôle de votre correspondant/e.
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Directorate for Learning and Assessment Programmes
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Year 9 (1st Year)

FRENCH (Speaking)

25 points

CORRIDOR SHEET
Première Partie


(5 points)

Entretien dirigé

PRÉSENTEZ-VOUS
Deuxième Partie


Échange d’informations

(10 points)

[1] Choisissez deux sujets. Parlez des sujets choisis.

PASSE-TEMPS

NOURRITURE

EMPLOI DU TEMPS

VACANCES

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

Troisième Partie


Jeu de rôle

(10 points)

Vous parlez de votre collège avec votre correspondant/e. Il/Elle vous demande :






où se trouve votre collège ;
quelles sont vos matières favorites ;
de décrire votre professeur préféré(e) ;
ce que vous faites durant une journée typique ;
si vous mangez à la cantine et pourquoi.

L’examinateur jouera le rôle de votre correspondant/e.
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Year 9 (1st Year)

FRENCH (Speaking)

25 points

CANDIDATE’S CLASSROOM SHEET
Première Partie


(5 points)

Entretien dirigé

PRÉSENTEZ-VOUS

Deuxième Partie


Échange d’informations

(10 points)

[1] Choisissez deux sujets. Parlez des sujets choisis.

PASSE-TEMPS

NOURRITURE

EMPLOI DU TEMPS

VACANCES

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

Troisième Partie


Jeu de rôle

(10 points)

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

French – SPEAKING – Classroom Sheet – Year 9 (1st Yr.) – Specimen
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YEAR 9 (1st Year)

FRENCH (Speaking)

25 points

MARKING SHEET
Name : __________________________________


Première Partie :

Class : __________________

Entretien dirigé

(sur 5 points)



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



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




Deuxième Partie :

Echange d’informations

(sur 10 points)

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



TOTAL :

0
0

0.5
0.5

1
1

1.5
1.5

2
2

2.5
2.5

3
3

3.5
3.5

4
4

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

0
0

0.5
0.5

1
1

TOTAL :

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









Troisième Partie :

Jeu de rôle

(sur 10 points)

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

FRENCH (Listening)

40 minutes

FICHE DU PROFESSEUR
Première Partie :

5 points

Consigne :
-

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

« Allô ! C’est Brigitte. Ça va Marie Claire ? Je t’appelle pour
t’inviter au dîner dimanche soir à la maison. Tu peux venir à
20h. Est-ce que tu peux apporter deux baguettes ? Mes amis
Didier et Michelle viennent aussi. Ils apportent le dessert : une
tarte aux pommes… Bon, alors à samedi ! »

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

10 points

Consigne :
-

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

Salut nos amis du RAP ! Le grand chanteur Dadju, le samedi 13 juin
à 21 heures, va présenter son nouvel album au grand stade de Lille.
Le prix des billets est 15 Euros. Pour réserver allez à la billetterie du
stade le matin de 9 heures à 13 heures. Alors, venez écouter ce grand
chanteur français du RAP !

Troisième Partie :

10 points

Consigne :
-

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

Bonjour et bienvenue dans notre cuisine. Aujourd’hui, on prépare un flan
au fromage pour 4 personnes. Pour faire cette recette on a besoin de 6
œufs, 100 grammes de fromage, 100 grammes de champignons, ¾ litre de
lait, du sel, du poivre et de la sauce tomate.
Pour le flan au fromage battez les œufs. Puis ajoutez le fromage et les
champignons. Versez le lait chaud et ajoutez le sel et le poivre. Placez tous
ces ingrédients dans un four moyen pour 40 minutes. Servir chaud avec
une sauce tomate.
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YEAR 9 (1st Year)

FRENCH (Listening)

Name : _____________________________________

40 minutes
Class : ___________________

FICHE DU CANDIDAT
Première Partie :

5 points

Exercice 1 : Cochez la bonne option ou complétez.
0.

Brigitte téléphone à :


1.

a. Anne.




b. Marie Claire.



Brigitte invite Marie Claire à :





a.

prendre le petit-déjeuner.

b.

déjeuner.

c.

dîner.

2.

Le jour du rendez-vous est _____________________ .

3.

À quelle heure est le rendez-vous ?


4.



a.



b.

c.

Didier et Michelle sont deux :


5.

c. Lucie.

a. cousins.



b. copains.



c. voisins.

Didier et Michelle apportent :



a.



b.
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c.
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Deuxième Partie :

10 points

Exercice 2 : Cochez la bonne option ou complétez.
0.

Dadju est :


1.




a. acteur.



C’est une publicité pour :




2.

b. chanteur.

c. footballeur.

(2 points)

a.

un film.

b.

un spectacle de danse.

c.

un concert.

Dadju présente son nouvel album le ______________ 13 ______________ .
(2 points)

3.

Pour écouter le nouvel album de Dadju, allez :




4.

au grand stade de Lille.

b.

à la grande salle de Lille.

c.

au parc de Lille.

Les billets coûtent :

(1 point)




5.

a.

(1 point)

a.

5 Euros.

b.

10 Euros.

c.

15 Euros.

On peut réserver ses places de ___________ heures à ___________ heures.
(2 points)

6.

Quelle est la nationalité de Dadju ?
Il est _______________________ .
(2 points)
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Troisième Partie :

10 points

Exercice 3 : Cochez la bonne option.
0.

C’est la recette du :






1.

3.

c.

flan au fromage

a. 2 personnes.





b. 3 personnes.

c. 4 personnes.
(5 points)



a.



b.



c.



d.



e.



f.



g.



h.

On met les ingrédients :

(1 point)

a.

dans un four.

b.

sur le gaz.

c.

dans le micro-ondes.

On cuit le flan pendant :
a. 30 minutes.

(1 point)



b. 40 minutes.



c. 50 minutes.

On mange le flan :


6.

flans aux œufs.

Cochez les 5 ingrédients nécessaires :


5.

b.

(1 point)




4.

flan aux champignons.

Cette recette est pour :


2.

a.

a. glacé.

(1 point)



Le flan est servi avec :

b. froid.



c. chaud.
(1 point)





a.

des tomates.

b.

une sauce tomate.

c.

une sauce aux champignons.
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LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY
Directorate for Learning and Assessment Programmes
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YEAR 9 (1st Year)

FRENCH (Reading and Writing)

Name : _____________________________________

1hr 20 minutes

Class : ___________________

This booklet contains both READING and WRITING examination.

THIS SECTION IS FOR TEACHERS’ USE ONLY.
Skill



SPEAKING

 LISTENING

 READING

 WRITING

Task

Mark

Entretien dirigé

/5

Echange d’informations

/10

Jeu de rôle

/10

Exercise 1

/5

Exercise 2

/10

Exercise 3

/10

Exercise 1

/5

Exercise 2

/10

Exercise 3

/10

Exercise 1

/10

Exercise 2

/15

TOTAL MARK:

French – Reading – Year 9 (1st Yr.) – Specimen Paper

Total mark per
skill

/25

/25

/25

/25

/100
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YEAR 9 (1st Year)

FRENCH (Reading)

40 minutes

Exercice 1: Répondez aux questions.

5 points

Collège Le Semnoz Seynod
Nom : Aubry
HEURES

LUNDI

8h00
EPS
Mme Conan

9h00

Prénom : Paul
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Maths

Français

Anglais

Maths

M Dupont
202

Mme Corti
213

Mme Smith
302

M Dupont
202

Hist. géo.

Maths

Hist. géo.

Mme Moinet
206

M Dupont
202

Mme Moinet
206

9h45
10h00

Classe : 6.05

Recréation

Anglais

Anglais

Français

Mme Smith
302

Mme Smith
302

Mme Corti
213

EPS
Mme Conan

11h00
12h00

Pause déjeuner

Techno
13h30

14h30

Français
Mme Corti
213

Techno

M Guy
105

M Guy
105

UNSS

SVT

SVT

UNSS

15h15
15h30
16h30

Arts

Anglais

M Dubois
216

Mme Smith
302

Musique

Français

Mme Cuq
211

Mme Corti
213

Recréation

Maths
M Dupont
202

SVT

SVT

Mme
Chen
111

Mme
Lavy
112

UNSS

Vie de
classe
Mme Moinet
206

Adapté de : http://www.ac-grenoble.fr/college/le-semnoz.seynod/IMG/pdf
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0.

Ce document est :





1.

un e-mail.

c.

un emploi du temps.

a.

Mardi et jeudi.

b.

Mercredi et vendredi.

c.

Lundi et mercredi.

a.

3 heures.

b.

4 heures.

c.

5 heures.

Quel jour est-ce Paul participe aux activités sportives organisées par l’Union
Nationale du Sport Scolaire (UNSS) ?




4.

b.

Combien d’heures de cours d’anglais a Paul chaque semaine ?




3.

une annonce.

Quels jours est-ce que Paul a cours d’EPS chaque semaine ?




2.

a.

a.

mardi.

b.

mercredi.

c.

vendredi.

Paul a quel cours le jeudi dans la salle 216 ?
______________________________

5.

À quelle heure est-ce que Paul prend le déjeuner ?
______________________________
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Exercice 2: Lisez ce document et répondez aux questions.

10 points

En France, des études sur Internet montrent que beaucoup de Français
préfèrent faire du sport pendant leur temps libre. Ils font d’autres activités,
naturellement, comme la lecture ou les puzzles. Pendant la pandémie du
Coronavirus, les Français s’intéressent à d’autres loisirs comme le
jardinage. Mais le sport reste le loisir préféré des Français. Ils aiment
pratiquer au minimum deux fois par semaine des disciplines sportives
différentes comme la randonnée, le football, le jogging,
la natation et le cyclisme.
La France, le pays des sportifs?
En Europe, les loisirs des Européens sont différents. Les
Allemands préfèrent le yoga et les Italiens aiment la cuisine. Les Espagnols
aiment passer beaucoup de leur temps à faire des blogs sur Internet et les
Belges favorisent le vélo. Seuls les Suisses et les Luxembourgeois
préfèrent le sport comme les Français. Les Anglais préfèrent la peinture.

Adapté de: https://www.cnews.fr/vie-numerique/2020-07-03
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A.

Répondez aux questions :

0.

Le thème du document est :


1.

b. la famille.

 c.


les loisirs.

a.

Les voyages.



b. La musique.

(1 point)



c. Le sport.

Les Français aiment aussi :


3.



la nature.

Quel est le loisir préféré des Français ?


2.

a.

a.



la lecture.

(1 point)

b. la photographie.



c. le camping.

Pendant la pandémie du Coronavirus les Français font :



a.

de la pêche.



b. du jardinage.



B.

Vrai ou Faux ? Justifiez vos réponses.

4.

Les Français font du sport tous les jours de la semaine.



V

(1 point)

c. du bricolage.
(4 x 1½ pt = 6 points)



F

Justification : _________________________________________________
5.

Les Allemands préfèrent le sport comme les Français.



V



F

Justification : _________________________________________________
6.

Les Espagnols aiment communiquer sur Internet.



V



F

Justification : _________________________________________________
7.

Les Belges utilisent beaucoup la bicyclette.



V



F

Justification : _________________________________________________
8.

Qui préfère passer son temps libre à faire du sport comme les Français ?
(1 point)

____________________________________________________________
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Exercice 3: Lisez ce document et répondez aux questions.

10 points

Salut Martina,
Ça va mon amie ? Je suis en vacances à
Nice, une belle ville au sud-est de la
France. Je m’amuse beaucoup.
Les Niçois sont sympas et l’hôtel est très
beau. À Nice, il y a beaucoup de touristes,
spécialement des touristes italiens. Le
temps est magnifique. Il fait très beau et
très chaud, comme à Malte !
Le matin, je vais à la plage avec ma famille
et, à midi, je déjeune au restaurant de
l’hôtel. J’adore la cuisine française. J’aime
beaucoup la Pissaladière, une spécialité de
Nice…hhmmm…délicieuse !
L’après-midi, je joue au tennis avec mon
père à l’hôtel. Ma famille et moi, nous
faisons aussi des tours dans la ville.
Aujourd’hui je vais visiter le Musée
Matisse. Le soir, nous faisons de longues
promenades. J’adore cette ville !

Martina Dimech

34, Triq il-Kbira,
Żebbug, MALTA

Je rentre à Malte le 21 juillet.
À bientôt,
Pierre
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A. Soulignez la bonne option
0.

1.

2.

3.

4.

B.

Ce document est :

Pierre écrit à :

Nice est une ville française au :

À Nice, Pierre habite dans :

En été, à Nice il fait :

Cochez



(4 x 1 point = 4 points)






a.

un e-mail.

b.

un blog.

c.

une carte postale.





a.

sa cousine.

b.

son amie.

c.

sa tante.





a.

sud-est de la France.

b.

sud-ouest de la France.

c.

nord de la France.





a.

un appartement.

b.

un bungalow.

c.

un hôtel.





a.

chaud.

b.

froid.

c.

mauvais temps.

les 6 phrases correctes. Attention, il y a 5 intrus !

0.

Pierre écrit une carte postale à Martina.

1.

À Nice, il y a beaucoup de touristes italiens.

2.

Martina habite Żejtun.

3.

Pierre va à la plage l’après-midi.

4.

À midi, il mange au restaurant de l’hôtel.

5.

Pierre aime beaucoup la cuisine française.

6.

La Pissaladière est une spécialité parisienne.

7.

Le père de Pierre joue au tennis.

8.

Pierre aime la ville de Nice.

9.

Le soir, Pierre reste dans sa chambre d’hôtel.

10.

À Nice, il y a le Musée Matisse.

11.

Pierre va retourner à Malte le 25 juillet.
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(6 x 1 point = 6 points)
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YEAR 9 (1st Yr)

FRENCH (Writing)

Name : ………………………………………………

30 minutes
Class : ……………………….

Première Partie :

10 points

Vous êtes en vacances à Gozo.
Écrivez une carte postale à votre
correspondant(e) français(e) pour lui raconter ce que vous faites pendant vos
vacances.
(environ 20 mots)

____________________________
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

63, rue des Capucines

______________________________________________

Paris

______________________________________________

FRANCE

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
________________________
________________________
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Deuxième Partie :

15 points

Vous habitez en France. Vous recevez cet e-mail de votre professeur.
De :
Objet :

lucdupont@mail.com
Blog du collège

Salut à tous !
Notre collège a un nouveau site Internet. On demande à chaque élève d’écrire un
petit texte pour parler de la nourriture et ce qu’on aime manger. Tu veux
participer ?
Merci
Vous répondez à votre professeur. Écrivez un e-mail : acceptez sa proposition et
écrivez un petit paragraphe sur vos habitudes alimentaires.
(environ 60 mots)
À :
De :
Objet :

lucdupont@mail.com
Blog du collège

_____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Year 9 (1st Year)

FRENCH

MARKING SCHEME

LISTENING
Première Partie
Exercice 1 :
1.
2.
3.
4.
5.

c.
dîner
dimanche
c.
20 heures
b.
copains
a.

5 points
(5 x 1 pt = 5 points)

Seules réponses possibles

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

c.
un concert
samedi - juin
a.
au grand stade de Lille
c.
15 Euros
9 - 13
français

10 points
Seules réponses possibles
(2 points)
(2 x 1 pt = 2 points)
(1 point)
(1 point)
(2 x 1 pt = 2 points)
(2 points)

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

c.
a a.
b.
c.
b.

4 personnes
c - d - f - g
dans un four
40 minutes
chaud
une sauce tomate
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10 points
Seules réponses possibles
(1 point)
(5 x 1 pt = 5 points)
(1 point)
(1 point)
(1 point)
(1 point)
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READING
Exercice 1 :

1.
2.
3.
4.
5.

5 points
Seules réponses possibles

c. Lundi et mercredi
b. 4 heures
b. mercredi
Arts
à 12h00 / à midi

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

Exercice 2 :

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

1.
2.
3.
4.

c. Le sport
a. la lecture
b. du jardinage
Faux
Au minimum deux fois par semaine

5.

Faux

Les Allemands préfèrent le yoga. / Le yoga.

(1½ point)

6.

Vrai

Les Espagnols aiment passer beaucoup de leur
temps à faire des blogs sur Internet...

(1½ point)

7.

Vrai

Les Belges favorisent le vélo.

8.

Les Suisses et les Luxembourgeois.

Exercice 3 :
A.

1.
2.
3.
4.

b.
a.
c.
a.

B.

1.
4.
5.
7.
8.
10.

À Nice, il y a beaucoup de touristes italiens.
À midi, il mange au restaurant de l’hôtel.
Pierre aime beaucoup la cuisine française.
Le père de Pierre joue au tennis.
Pierre aime la ville de Nice.
À Nice, il y a le Musée Matisse.
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son amie
au sud-est de la France
un hôtel
chaud

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

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

10 points

Aspect communicatif :
-

-

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

0 à 2 points

0 à 2 points

Aspect linguistique :
-

-

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

Deuxième Partie :

0 à 2 points
0 à 2 points

0 à 1 point
0 à 1 point
15 points

Aspect communicatif :
-

-

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

0 à 3 points

0 à 3 points

Aspect linguistique :
-

-

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

0 à 2 points
0 à 1 point
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