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Name:  ______________________________________________________ 
 
  School:  _____________________________________________________ 

 
 

 
Time allowed:   1 hour 

 
Equipment needed:  Pen, lined paper, eraser.  
  

  Information for candidates:  
 1. Dictionaries are NOT allowed. 
 2. Write your name and school on this page. 

3. Write your answers in the spaces provided on the paper. There are three sections 
in this paper, Section A, Section B and Section C. Attempt all sections. 

4. Section A is marked out of 35, Section B out of 30 and Section C out of 35.   
The marks for each question or part question are indicated in square brackets [  ]. 

 
  
 



SECTION A 
 
Lisez le texte puis répondez aux questions en français 
 
 
Mon ami  Pierre. 

 
Mon meilleur ami s’appelle Pierre et il habite en France. Il habite à Paris, mais il est né à 

Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Il vient me rendre visite à Londres tous les ans. 

Pierre est assez grand et il a des grands yeux bleus, et les cheveux blonds, donc il 

ressemble un peu à Brad Pitt ! Tout le monde le trouve très beau. Il porte toujours un jean 

et un sweat à capuche, car il n’aime pas du tout les costumes ni les cravates. Ce qui est, 

bien sûr, tout à fait normal pour quelqu’un de notre âge! 

 

Mais ce que j’aime le plus chez Pierre c’est qu’il m’aide toujours quand j’ai des problèmes. 

Même si on ne se voit que très rarement, je sais que je peux compter sur lui. Il est gentil, il 

est drôle et on rigole beaucoup ensemble. Il adore habiter à Paris, il me dit que c’est la 

meilleure ville du monde. Il me parle souvent de sa vie là-bas, de ses visites aux musées 

tels que le Louvre ou le musée d’Orsay. Il aime faire les magasins aux Champs Elysées et il 

me dit qu’il adore passer l’après-midi avec des amis dans un café. Parfois ses parents 

l’emmènent au restaurant le soir où il mange des escargots. J’ai hâte de lui rendre visite à 

Paris un jour.  

 

On a encore une chose en commun, on adore tous les deux le sport. Quand on est 

ensemble on joue au foot tout le temps! On aime aussi le tennis et le rugby. Pierre joue très 

bien au tennis, donc il gagne à chaque fois qu’on joue! Mais ça ne me dérange pas parce 

que c’est tellement agréable de faire du sport ensemble.   
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1. Pierre est comment, physiquement?                [2 marks] 

___________________________________________________________________________ 

2. Qu’est ce qu’il aime porter?                        [1 mark] 

___________________________________________________________________________ 

3. Qu’est ce que l’écrivain aime le plus chez Pierre?                            [1 mark] 

___________________________________________________________________________ 

4. Quelle est la ville préférée de Pierre?       [1 mark] 

___________________________________________________________________________ 

5. Que fait Pierre à Paris? Donne deux activités.                          [2 marks] 

___________________________________________________________________________ 

6. Pourquoi est-ce que l’écrivain aime jouer au tennis avec Pierre ?  [1 mark] 

___________________________________________________________________________ 

 
 

Décidez si les phrases sont vraies ou fausses                 [6 marks] 
 

• Pierre habite dans le sud-ouest de la France  _______ 

• Pierre ressemble à une célébrité                                           _______ 

• Pierre est très ennuyeux                _______ 

• L’écrivain ne veut pas aller à Paris        _______ 

• Pierre joue très bien au foot                        _______ 

• L’écrivain n‘aime pas perdre les matchs de tennis _______ 
 

Reliez les phrases                                                     [6 marks] 
 

1. Mon meilleur ami  a.       un jean et un sweat à capuche 

2. Pierre                b.       est une très belle ville 

3. À Paris                  c.       il y a beaucoup de musées  

4. Pierre porte   d.       aime jouer au foot 

5. Paris            e.       c’est son sens de l’humour 

6. Ce que j’aime le plus     f.        habite à Paris 

 

1.____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5. ____ 6. ____ 
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Cherchez des synonymes pour les mots/phrases en-dessous dans le texte 
 
1. détester   _____________________ 

2. aimer beaucoup _____________________ 

3. faire du shopping _____________________ 

4. j’ai très envie de _____________________ 

5. car   _____________________ 

                      [5 marks] 
 

Expliquez, en français, avec vos propres mots la signification des mots suivants :  
Exemple: le petit déjeuner – le repas du matin 
 
1. un jean 

 ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  [2 marks] 
 

2. Paris 

 ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  [2 marks] 
 

3. rarement 

 ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  [2 marks] 
 

4. un restaurant 

 ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  [2 marks] 
 

5. le foot 

 ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  [2 marks] 

 

Total for Section A: [35 marks]
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habiter               jouer           avoir              aller           voir              être  (x2) 
 

s’appeler            détester               recevoir 

SECTION B   
  

Present Tense 
 
Complétez le texte avec les verbes dans l’encadré. Mettez-les au présent.  

 

Je ___________Marine et j’__________ à Lyon. Je sais que tout le monde __________ aller à 

l’école mais moi j’adore car je_________ mes amis. Mes amis et moi ___________ au foot 

ensemble chaque lundi et c’est super. De plus, j’aime tous mes professeurs car ils _______ 

très intelligents et intéressants. Mon école _______ très grande, il y a 1 500 élèves et 100 

professeurs. Nous ____________ une piscine et une salle de sport. Mon frère _____ dans 

une autre école, je n’aimerais pas aller dans son école car il ____________ beaucoup de 

devoirs! 

 [10 marks] 
 

Pronouns and adjectives 
 

Traduisez en français 
 

We are watching a very interesting film 

________________________________________________________________________________ 

She is very tall and intelligent      

________________________________________________________________________________ 

I am going on holidays in July     

________________________________________________________________________________ 

Today is the seventh of March of 2017 

________________________________________________________________________________ 

They don’t have any bread 

________________________________________________________________________________ 
 

[10 marks] 
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PAST/PERFECT Tense 
 

Mettez les phrases au passé composé  
 

Je me lève à 6h30 
 

Hier _______________________ 

Aujourd’hui je joue au foot 

Hier _______________________ 

Je fais mes devoirs 

Hier _______________________ 

Je vais au cinéma avec mes amis 

Hier _______________________ 

J’aime le film 

Hier  _______________________ 

J’aide ma mère à la maison 

Hier _______________________ 

Il vient me voir 

Hier________________________ 

Nous lisons un livre qui s’appelle ‘Candide’ 

Hier _________________________ 

Elle mange une glace 

Hier _________________________ 

Ils boivent un coca 

Hier _________________________ 
 

[10 marks] 

 

Total for Section B: [30 marks]
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SECTION C 
 

Tu as une nouvelle maison. Écris une lettre de 150 mots à ton ami(e) français(e) dans 
laquelle tu lui dis... 
 
 

1. Comment est ta nouvelle maison (une description de la maison) 

2. Où se trouve ta nouvelle maison 

3. Avec qui tu habites 

4. Si tu as un animal à la maison 

5. Si tu aimes ta nouvelle maison plus que l’ancienne et pourquoi 

6. Comment serait ta maison idéale  

Total for Section C: [35 marks] 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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