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   GOZO COLLEGE 

FRENCH  

 

Half-Yearly Examinations for Secondary Schools  

2012 - 2013 

      

FORM 2                                      FRENCH (Paper 1)                                      (20 points)           

 

                                                                                                                                           

CANDIDATE’S CORRIDOR SHEET 

 

                                     Interprétation d’un document authentique à l’oral             (10 points) 

 

Examinez bien cette photo. 

 

 
 

                                                              Jeu de Rôle            (10 points) 

 

Préparez  le  jeu de rôle suivant.  

   

Un/e nouvel/le élève arrive dans votre classe. Il/Elle est français/e. Après une brève présentation, il/elle vous 

demande : 

 quel village/quelle ville vous habitez ; 

 quels magasins se trouvent dans ce village/cette ville ; 

 le nom d’un bon restaurant ; 

 quel sport est-ce qu’on peut pratiquer dans la ville/village ; 

 de lui donner les directions pour arriver dans ce restaurant. 

 

Le professeur jouera le rôle de l’élève français/e. 

LEVELS 

4-5-6 
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LEVELS 

4-5-6 

CANDIDATE’S EXAMINATION ROOM SHEET 

 

                            Interprétation d’un document authentique à l’oral                       (10 points) 

 

 

 

                                                             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 TEST ITSELF. 
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GOZO COLLEGE 

FRENCH  

 

Half-Yearly Examinations for Secondary Schools  

2012 - 2013   

 

FORM 2                           FRENCH (Paper 1)                            (20 points)  

 

    

EXAMINER’S SHEET 

 

                                     Interprétation d’un document authentique à l’oral             (10 points) 

 

 Combien de personnes est-ce que vous voyez sur la photo ? 

 Qui sont-ils ? 

 Ils ont quel âge selon vous ? 

 Où sont-ils ? 

 Qu’est-ce qu’ils font ? 

 Faites la description d’UN de ces 

garçons. 

 Selon vous, c’est quel mois de 

l’année ? Pourquoi ? 

 Et vous, quel sport est-ce que vous 

pratiquez ? 

 

 

                                                                     Jeu de rôle                                               (10 points) 

 

Préparez  le  jeu de rôle suivant. 

    

Un/e nouvel/le élève arrive dans votre classe. Il/Elle est français/e. Après une brève présentation, il/elle vous 

demande : 

 quel village/quelle ville vous habitez ; 

 quels magasins se trouvent dans ce village/cette ville ; 

 le nom d’un bon restaurant ; 

 quel sport est-ce qu’on peut pratiquer dans la ville/village ; 

 de lui donner les directions pour arriver dans ce restaurant. 

 

Le professeur jouera le rôle de l’élève français/e. 

LEVELS 

4-5-6 
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GOZO COLLEGE 

FRENCH  

 

Half-Yearly Examinations for Secondary Schools  

2012 - 2013 

 

 

FORM 2                               FRENCH (Paper 2 Part I)                              Time: 30 mins 

Name: ______________________________     Class: _________________ 

Dictée / Compréhension Orale 

Exercice 1:     Dictée         (10 points) 

Noms propres:    David, Lyon, France 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

LEVELS  

4-5-6 
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Exercice 2 : Compréhension orale             (10 points) 

 

A) Première Partie : Sophie 

 

Vrai ou faux ?            (3 x 1 point) 

 V F 

1. Sophie a beaucoup d’amies.   

2. Avec ses amies, Sophie fait les courses.   

3. Avec ses amies, Sophie parle souvent de la mode et de la musique.   

 

B) Deuxième  Partie : Jean  

 

Soulignez l’option correcte entre les parenthèses :        (3 x 1 point) 

 4. Jean connaît François depuis (seize,  six,  sept) ans. 

5. Jean et François jouent (au tennis et au badminton,  au tennis et au foot,  au basket et au tennis). 

6. Pendant les vacances, François et Jean jouent (au foot,  au basket,  à des jeux vidéo). 

 

C) Troisième Partie : Julie 

 

Complétez :          (4 x 1 point) 

7. Julie est solitaire et ………………………… et elle n’a pas d’ ……………….. 

8. La …………………. et les garçons n’intéressent pas Julie. 

9. Julie joue du ……………………….. 
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GOZO COLLEGE 

FRENCH  

 

Half-Yearly Examinations for Secondary Schools  

2012 - 2013 

      

 

FORM 2                       FRENCH (Paper 2 Part I)                Time: 30 mins 

 

 

FICHE DU PROFESSEUR: DICTÉE / COMPRÉHENSION ORALE 

 

Exercice 1 :     Dictée                            (10 points) 

Avant l’épreuve l’examinateur s’assurera de la qualité des conditions d’écoute. L’examinateur lira à haute voix les 

consignes ci-dessous aux candidats.  

- Je vais vous lire le texte de la dictée une fois à vitesse normale.  N’écrivez rien pendant cette première lecture.  

- Puis, je vais dicter le texte en groupes de mots et cela deux fois de suite.  Pendant ces deux lectures vous pouvez 

écrire.  

- A la fin de la dictée il y aura une dernière lecture à vitesse normale.  Lors de cette dernière lecture, vous pourrez 

faire les corrections nécessaires.  

- Vous aurez trois minutes pour la correction finale. 

 

Bonjour ! // Je m’appelle David / et j’habite à Lyon en France. // J’ai onze ans. // Je travaille beaucoup pour les 

examens. // Mais après les examens, / c’est les vacances / et j’adore les vacances ! // Pour moi / les vacances 

veulent dire ; / nager, / jouer au volley / ou au basket. Je suis très sportive. // Je fais du sport chaque jour. // 

D’habitude, / je joue au tennis le samedi, / après le collège. // Je vais au club d’athlétisme le mercredi après-

midi / et je joue souvent au volley. // C’est mon sport préféré / car c’est amusant ! // Je suis aussi / membre 

d’une équipe de foot / dans ma ville.  

 

Exercice 2:   Compréhension orale                                               (10 points) 

 

L’examinateur lira à haute voix les consignes suivantes.  

 

- Je vais vous lire un texte dans lequel trois jeunes Français parlent de leurs amis. Ecoutez bien la première 

lecture sans prendre de notes.  

- Puis on regardera ensemble les questions.  

- Je lirai ensuite les trois parties du texte, une à une, vous donnant chaque fois le temps de compléter vos 

réponses.  

- Je lirai le texte une dernière fois en entier, après quoi vous aurez quelques minutes pour faire une révision 

finale. 

 

          

 

LEVELS 

4-5-6 
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- Maintenant, écoutez le texte.  Ne prenez pas de notes. 

A) Première partie 

Sophie: Je suis très sociable et j’ai beaucoup de copines. Avec elles, je fais beaucoup de choses. On va surtout 

au cinéma, au parc et à la discothèque. Nous adorons le collège ! Quelquefois, on fait les devoirs ensemble. On 

parle souvent de la mode, des vacances et de nos groupes de musique préférés. 

 

B) Deuxième partie 

Jean: Mon meilleur ami s’appelle François. Je le connais depuis six ans et nous sommes inséparables. Nous 

fréquentons le même collège et nous jouons au foot et au tennis. Pendant les vacances, François vient chez moi 

et on joue à des jeux vidéo. J’adore François car il est un vrai ami ! 

 

C) Troisième partie 

Julie: Je suis solitaire et timide. Je n’ai pas d’amis de mon âge. J’ai des copines au collège mais très souvent, je 

préfère les adultes. Les filles de mon âge parlent toujours de la mode et de garçons. Ça ne m’intéresse pas ! 

J’aime bien la musique pop et rock et je joue du piano. 

 

Maintenant, regardons les questions. Vous avez 3 exercices : A, B et C. Chaque exercice correspond à une 

partie du texte.  

Je vais lire la première partie du texte. Vous allez répondre aux questions de l’exercice A.  

Lecture de la première partie 

Je vais lire la première partie du texte. Vous allez répondre aux questions de l’exercice B.  

Lecture de la deuxième partie 

Je vais lire la première partie du texte. Vous allez répondre aux questions de l’exercice C.  

Lecture de la troisième partie. 

Maintenant, je vais lire le texte en entier une dernière fois, après quoi vous aurez quelques minutes pour 

vérifier vos réponses. 
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GOZO COLLEGE 

FRENCH  

 

Half-Yearly Examinations for Secondary Schools  

2012 - 2013 

FORM 2                            FRENCH (Paper 2 Part II)                        Time: 1hr 30 mins 

 

Name: _______________________________________        Class: _________________ 

 

Exercice 1 : Complétez ce texte avec les mots de la liste ci-dessous:    (10 x ½ point) 

malade - m’appelle - collège - de la - médecin - en forme -  

foot - pied – télévision - pharmacie - sport 

 

Je m’appelle Sophie ! Je suis très sportive ! Je fais du …………………. chaque jour au collège. Je m’entraîne 

trois fois par semaine pour rester …………………….. Je joue au ………….. avec mes amis. Je joue au tennis 

au club. J’aime faire …………… danse. J’aime regarder le ski à la …………………….... Mais 

malheureusement, aujourd’hui, je ne me sens pas bien. Je suis …………………. Je téléphone au 

………………….. J’ai mal à la tête, au …………….. et au dos. Ma mère va à la ………………………. acheter 

des médicaments. J’espère que je vais bien la semaine prochaine et je retourne au …………………. ! 

_____________________________________ 

 

Exercice 2 : Soulignez l’option correcte parmi les trois proposées :  (10 x ½ point) 

Fabien est (une / un / an) camarade de classe. Il est aussi (mes / ma / mon) meilleur ami. Il (as / a / à) douze ans. 

Il habite un (grand / grande / grandes) appartement (avez / dans / avec) une grande terrasse. (Ces / cette / cet) 

appartement est très confortable. Fabien adore (le / la / l’) cinéma et les films français. De plus, il est assez 

sportif. Il (fait / faire / fais) du sport souvent et il va (au / aux / à la) piscine chaque mercredi soir. Le week-end, 

il (va / vais / vas) à la discothèque. Fabien et moi, nous avons beaucoup d’amis et nous (t’ / nous/ m’) amusons 

tellement ensemble !  

______________________________________ 

 

 

LEVELS 

4-5-6 
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Exercice  3 :    Compréhension écrite         (15 points) 

La ville de Marseille !                                      

 

 

Marseille est une ville française située au cœur de la région de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Marseille compte                   

environ 850, 000 habitants. Marseille est le premier port de France. Marseille est aussi la deuxième ville de France, 

connue comme la capitale française de la Méditerranée. Marseille est la plus vieille ville de France.  

Marseille est une véritable destination touristique unique. La ville attire aujourd’hui près de 4 millions de touristes chaque 

année. Marseille est la destination idéale pour les gens qui adorent le sport ; les professionnels de la plongée, de la voile et 

du kayak de mer. Les loisirs se pratiquent ici toute l’année. 

Capitale du sud de France, Marseille est choisi « Capitale de la Culture pour 2013 ». La ville organise chaque année de 

nombreux festivals : jazz, musique, danse, traditions et grands défis sportifs. Il y a plusieurs musées et théâtres, un opéra 

et un stade de 60 000 places.  

A Marseille le shopping est roi ! Il y a beaucoup de boutiques de luxe. Marseille est aussi connu pour ses fêtes de fin 

d’année. En décembre, on organise la traditionnelle « Foire aux Santons » et « le Marché de Noël » ! Marseille a un 

charme et une beauté unique dans le monde entier ! 

 

A) Associez :                                                                                                               (6 x ½ point) 

  

 0.           Au cœur   une mer 

1. Méditerranée   parfaite 

2. vieille   beaucoup de 

3. idéale  0. au centre 

4. Marseille   le contraire de ‘moderne’ 

5. nombreux   un mois de l’année 

6. décembre   ville 

  

 

B.  Vrai, Faux ou Non-Mentionné ?                      (6 x ½ point) 

Selon le texte …  

 V F NM 

1. Marseille est le premier port français.    

2. Marseille n’est pas une destination touristique.    

3. Marseille est une ville du sud de la France.    

4. Les loisirs à Marseille se pratiquent seulement en été.    

5. A Marseille on peut trouver beaucoup de restaurants.    

6. A Marseille on peut faire du sport.    
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C.  Où est située la ville de Marseille ?       (1 point) 

 

…………………………………………………………………………………………………………….................................. 

 

D.  Pourquoi  est-ce que Marseille est choisi « Capitale de la Culture pour 2013 »? Donnez DEUX raisons.    

(2 x 1 point) 

(i)  …………………………………………………………………………………………………………………..  

(ii)  ………………………………………………………………………………………………………………….  

 

E.  Mentionnez les DEUX activités qu’on organise en décembre à Marseille?    (2 x 1  point) 

 

i) ……..……………………………............   ii) ……..……..…………………………….... 

  

F.  Repérez dans le texte :                                                                                 (4 x ½ point) 

(i)  un nom propre ……………………….   (iii) un adjectif de nationalité …………………………  

(ii)   un article défini ………………    (iv)   un verbe au présent     ………………………….  

 

G.  Proposez  un titre approprié à ce texte.  (Pas plus de 7 mots)    (2 points) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

__________________________________________ 

 

Exercice  4 :    Remettez les phrases suivantes dans l’ordre correct :  (5 points) 

0. bien/ de/ musique/ Paul/ la/ classique/ aime/ écouter 

Paul aime bien écouter de la musique classique. 

 

1. vient / cinéma / Marie / du 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. va / Paul / regarder / télévision / la / soir / ce   

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. L’immeuble / la / pharmacie / devant / est 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. tu / Est-ce que / peux / ta / ranger / chambre/ ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. fait / sport / du / Alain / mercredi / chaque 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Exercice  5 :    Message          (5 points) 

Ecrivez entre 15 et 20 mots sur un des sujets suivants : 

a) Ce soir vous voulez aller regarder un bon film au cinéma. Ecrivez un texto à votre ami/e pour lui inviter. 

Demande-lui s’il/si elle peut venir avec vous. 

 

OU 

 

b) Votre ami/e vous envoie ce texto « Bonjour ! Je suis en ville à côté de la poste. Indique-moi le chemin pour 

arriver chez toi. » Répondez à ce texto. 

 

___________________________________________ 

 

Exercice 6:      Tâche à accomplir                                                                 (15 points) 

 

Ecrivez entre 50  et 60 mots sur un des sujets ci-dessous.  

 

a) Ecrivez un petit article pour votre magazine scolaire où vous parlez de vos passe-temps. 

 

OU 

 

b) Ecrivez une lettre à votre correspondant/e français/e pour lui parler de votre village/ville. 

 

___________________________________________ 

 

 

Exercice 7:  Culture et Civilisation                                                       (10 points) 

     

A. L’histoire politique de la France        (4 x1 point) 

 

Exercice : Choisissez l’option correcte : 

 

0. En France, il y a deux tendances politiques, la Droite et la (Garonne, Gauche, Gourmet). 

1. Dans le (Jeu,  Livre,  Journal) Officiel, on trouve les textes de loi. 

2. Liberté, égalité, fraternité sont les grands principes de la (République,  Académie,  Réunion) Française. 

3. En France, le maire est élu pour (5,  6,  7) ans. 

4. (François,  Pierre,  Jean) Monnet est le fondateur de l’Union Européenne. 
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B. La langue française et la francophonie                       (4 x1 point)  

 

Exercice : Continuez les phrases suivantes en choisissant des mots dans la liste ci-dessous : 

 

Tunisie, Académie, vert, régionale, UNESCO, corse, nationale 

 

0. Donner le feu vert signifie autoriser. 

1. En France, le breton est connu comme une langue …………………….. 

2. La ………………………. est un pays francophone. 

3. Chaque jeudi, les académiciens de l’ ……………………… Française travaillent à l’évolution du 

dictionnaire. 

4. A l’ONU et à l’ ………………………., le français est l’une des langue officielles. 

   

C. Les médias en France       (2 points) 

 

Dans cette section vous pouvez répondre en français, en anglais ou en maltais. 

Ecrivez cinq phrases sur les médias en France. Vous pouvez parler de la télévision, de la radio, des journaux, 

des magazines… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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