YEAR 11

FRENCH (SPA Level 2)

TIME: 10 minutes

Fiche du Candidat



Entretien dirigé

(4 points)

PRÉSENTEZ-VOUS



Echange d’informations

(6 points)

Choisissez deux sujets.

ANNIVERSAIRE



VACANCES

PIQUE-NIQUE

Dialogue simulé

ÉTÉ

(10 points)

Votre ami(e) ne se sent pas bien récemment. Vous lui donnez des conseils
pour être en forme. Le professeur est votre ami(e).
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YEAR 11

FRENCH (SPA Level 2)

30 minutes

FICHE DU PROFESSEUR
Première Partie

5 points

Consigne :
-

Mme Blanche et ses trois enfants vont chez le docteur.
Où ont-ils mal ? Écoutez ce qui ne va pas et cochez.
Je vais vous lire le texte trois fois.
Écoutez bien la première lecture sans prendre de notes.
Pendant la deuxième lecture vous pouvez cocher les bonnes
réponses.
Vous aurez une petite pause après chaque lecture.
Je lirai le texte une dernière fois, après quoi vous aurez quelques
secondes pour faire une révision finale.

Mme Blanche et ses enfants, Paul, Marc et Nicholas sont dans la salle
d’attente du Docteur Lebon. Ils sont tous malades. Mme Blanche a mal à la
tête. Paul a mal à l’oreille et à la gorge. Marc est tombé hier et aujourd’hui,
il a mal à la jambe droite. Nicholas, il a mangé beaucoup de chocolat et il
a mal aux dents et au ventre.
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Deuxième Partie

5 points

Consigne :
-

La famille Hugo est allée en vacances en France.
Écoutez le texte qui parle de leurs vacances à Paris et cochez les
bonnes réponses.
Je vais vous lire le texte trois fois.
Écoutez bien la première lecture sans prendre de notes.
Pendant la deuxième lecture vous cochez les réponses correctes.
Vous aurez une petite pause après chaque lecture.
Je lirai le texte une dernière fois, après quoi vous aurez quelques
secondes pour faire une révision finale.

L’été dernier, la famille Hugo est allée en France. Ils sont partis en avion et
après deux heures de vol, ils sont arrivés à l’aéroport de Paris. Ils ont pris le
bus qui va au centre-ville. Ils sont arrivés à l’hôtel à 10 heures du matin. Ils
ont laissé les valises avec la réceptionniste et ils ont visité un musée
intéressant. L’après-midi, ils ont visité une belle église. Quelle expérience !
Le soir, ils ont mangé du poisson !

Troisième Partie

10 points

Consigne :
-

C’est l’anniversaire de Marc. Vous allez entendre un texte qui parle
de la fête qu’on a organisé pour Marc.
Je vais vous lire le texte trois fois.
Écoutez bien la première lecture sans prendre de notes.
Pendant la deuxième lecture vous marquez vos réponses.
Vous aurez une petite pause après chaque lecture.
Je lirai le texte une dernière fois, après quoi vous aurez quelques
secondes pour faire une révision finale.

Le 5 octobre, mes amis et moi, nous avons organisé la fête d’anniversaire
de Marc. Sa mère a préparé un gâteau au chocolat, des sandwichs et des
boissons. Nous avons apporté des bonbons et des décorations pour la fête.
Quelle surprise pour Marc !
Chez Marc, il y a un grand jardin et nous sommes restés là pour sa fête.
Comme il aime beaucoup le foot, nous avons acheté un maillot de son équipe
préférée et une balle. Vers la fin de la fête, Marc a commencé à jouer avec
la balle. Mais, il est tombé, et il s’est fait mal à l’épaule ! Quel dommage !
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YEAR 11

FRENCH (SPA Level 2)

Name : …………………………………………..

30 minutes
Class : …………………….

Première Partie

5 points

Exercice 1 : Où ont-ils mal ?
Écoutez et cochez

 cinq images.

SALLE D’ATTENTE

Docteur Lebon
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Deuxième Partie

5 points

Exercice 2 : Les Hugo vont en vacances !
Écoutez et cochez
1.

 la bonne réponse.

Pour aller à Paris, la famille Hugo a pris :


2.







L’après-midi, la famille Hugo a visité :


5.



À quelle heure ils sont arrivés à l’hôtel ?


4.



Pour aller au centre-ville, ils ont pris :


3.











Le soir, ils ont mangé :
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Troisième Partie
Exercice 3 : Écoutez et cochez
1.

10 points

 la bonne réponse.

C’est quand l’anniversaire de Marc ?

Le

15

Le

mai


2.



octobre















Comme cadeau, Marc a reçu :


5.

octobre

5

Où est-ce qu’on a organisé la fête ?


4.

Le

Pour la fête, la mère de Marc a préparé :


3.

15

Vers la fin de la fête, Marc s’est fait mal :
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YEAR 11

FRENCH (SPA Level 2)

Name : …………………………………………..

30 minutes
Class : …………………….

Exercice 1: Des conseils pour être en bonne santé !

10 points

Associez les conseils avec les images.
0.

Dormez au moins huit heures par jour.

1.

Si vous tombez malade, allez chez le médecin.

2.

Prenez moins de sel.

3.

Buvez au moins un litre d’eau minérale par jour.

4.

Ne mangez pas de choses sucrées.

5.

Mangez du poisson au moins une fois par semaine.

6.

Mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.

7.

Ne fumez pas !

8.

Évitez de consommer de l’alcool.

9.

Bougez-vous ! Faites de l’exercice régulièrement.

10. Le matin, c’est important de prendre un petit déjeuner.

0

French – SPA – Level 2 – Reading – Year 11 – Specimen Paper

Page 1 of 3

Exercice 2: Regardez le document et répondez aux questions.

5 points

le vendredi 13 juillet
à partir de 18h00
7, rue des Fleurs

Au menu :
saucisses, poulet, viande, hamburgers,
assortiment de salades, riz.
Apportez vos boissons
Venez nombreux !
1.

Ce document est :

2.

Quelle est la date du barbecue ?

3.

À quelle heure est le barbecue ?

a.







a.
b.
c.

______________________________

b.

4.

Qu’est-ce qu’on va manger ? Cochez

5.

Qu’est-ce qu’il faut apporter ?

a.
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une lettre.
une carte postale.
une annonce.



c.



c.



 deux aliments.

b.
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Exercice 3: Regardez le document et répondez aux questions
1.

Qui écrit ce message ?





Salut John !
Voici l’itinéraire pour visiter les
monuments de Paris
aujourd’hui :
Arc de Triomphe  Trocadéro
 Tour Eiffel  Musée du
Louvre  Notre Dame
On se retrouve ce soir vers
19h00 pour aller au
restaurant ? Rendez-vous
devant le cinéma ? Je te quitte
pour aller au travail. Bonne
visite !

2.

3.

À qui?





a.

John

b.

Stéphanie

c.

On ne sait pas

a.

à John

b.

à Stéphanie

c.

On ne sait pas

Quelle activité est-ce qu’on propose le
soir ?

Stéphanie

a.
4.

5 points



b.



c.



Pourquoi Stéphanie ne passe pas la
journée avec John ?
________________________________

5.

Dessinez sur le plan l’itinéraire de John.
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YEAR 11

FRENCH (SPA Level 2)

Name : …………………………………………..

30 minutes
Class : …………………….

Exercice 1: C’est votre anniversaire ! Vous rédigez une invitation pour inviter
ton amie à votre fête. Complétez avec les mots de la liste.
10 points

organise ~

salut ~ venir ~ heures ~ bises ~ parents ~
moi ~ es ~ adresse ~ numéro ~ ans

Nantes, 16 mai

Salut
………………………
Nicole !
J’ai 15 ……………………… le 16 mai !

Pour fêter, j’

……………………… une petite fête chez ……………………… ,
dimanche

à

huit

………………………

……………………… invitée !

du

soir.

Tu

Tu peux ……………………… ?

Demande la permission à tes ……………………… et
appelle-moi au ……………………… 05 23 16 89 40.
Voici mon ……………………… : 7, rue de la République.
À dimanche !
………………………
Claire
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Exercice 2: La routine quotidienne de Pierre

10 points

Regardez les images et racontez la journée de Pierre.







Il se lève à quelle heure ?
Qu’est-ce qu’il mange au petit déjeuner ?
À quelle heure il commence son travail ?
À quelle heure il termine ?
Qu’est-ce qu’il fait le soir ?
À quelle heure il va dormir ?

Écrivez environ 50 - 60 mots
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