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 Name:  _______________________________________________________ 
 
 School:  ______________________________________________________ 
 
 
 
Time allowed:   1 hour  
 
Equipment needed:    Pen, 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.  
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SECTION A 
Lisez le texte puis répondez aux questions en français 
 
Mes vacances en France 

 
L’année dernière je suis allée en France, à Lyon. Lyon se trouve dans le sud de la France, c’est une 

très grande ville – en fait, c’est la deuxième ville de France ! J’y suis allée car j’ai fait un échange 

scolaire avec mon école. C’était incroyable ! J’avais toujours voulu faire un échange, et 

l’expérience ne m’a pas déçu.  

 

Mais ce que j’ai aimé le plus était ma correspondante. Elle s’appelait Delphine, elle était très 

gentille et drôle et on a fait beaucoup de choses ensemble. Sa famille habite dans le sixième 

arrondissement, c’est un quartier très chic et leur immeuble haussmannien est magnifique. Leur 

appartement est au cinquième étage, il y a un balcon avec une très belle vue sur Lyon et le Rhône. 

Delphine adore habiter à Lyon car elle trouve que c’est une ville animée où il y a toujours quelque 

chose à faire. Elle visite des musées, elle va au théâtre, et puis elle aime le fait qu’il y a beaucoup 

de magasins et bien sûr une cathédrale splendide. Elle me dit que c’est la meilleure ville du 

monde, et franchement après notre visite je crois que je suis d’accord ! J’ai vraiment aimé la 

cuisine lyonnaise aussi, on est allé au restaurant plusieurs fois et j’ai mangé des quenelles (une 

spécialité de la région) et c’était très bon ! Delphine m’a montré toutes ses boulangeries préférées, 

et on a mangé des croissants et des pains au chocolat tous les jours.  J’ai hâte de revenir à Lyon 

bientôt !  

 

Avec Delphine on a une chose en commun, on adore toutes les deux le shopping. Quand on était 

ensemble on a fait beaucoup de shopping! On a acheté des vêtements, des bonbons et  des DVDs 

et on s’est régalé.    



2 
 

1. Qu’est-ce que l’écrivain a fait l’année dernière?              [2 marks] 

_______________________________________________________________________________ 

2. Elle l’a trouvé comment?                                  [1 mark] 

______________________________________________________________________________________ 

3. Qu’est-ce que l’écrivain a aimé le plus?                                       [1 mark] 

______________________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________________ 

5. Que fait Delphine à Lyon? Donne deux activités.                        [2 marks] 

______________________________________________________________________________________ 

6. Qu’est-ce qu’elles ont acheté ?                  [1 mark] 

_______________________________________________________________________________ 

           
 
Décidez si les phrases sont vraies ou fausses        
 
• Lyon se trouve dans le nord de la France   _______ 

• L’échange était horrible                                      _______ 

• Delphine est sympa                 _______ 

• L’écrivain ne veut pas aller à Lyon        _______ 

• Les quenelles sont une spécialité lyonnaise                     _______ 

• L’écrivain n‘aime pas perdre le shopping   _______ 

 [6 marks] 
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Reliez les phrases       
 
1. L’année dernière  a. dans un appartement haussmannien  

2. Delphine    b. est une grande ville en France 

3. À Lyon                 c. il y a beaucoup de magasins  

4. Delphine habite  d. aime faire du shopping 

5. Lyon            e. acheter des croissants 

6. Aux boulangeries on peut     f. je suis allée en France 

 

1.____          2. ____        3. ____     4. ____   5. ____ 6. ____ 
[6 marks] 

 
 
Cherchez des synonymes pour les mots/phrases en-dessous dans le texte 
 
1. se situer  _____________________ 

2. marrant  _____________________ 

3. honnêtement  _____________________ 

4. j’ai très envie de _____________________ 

5. s’amuser beaucoup _____________________ 
           [5 marks] 

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

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  [2 marks] 

2. Lyon 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  [2 marks] 
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3. un musée 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  [2 marks] 

4. un croissant 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ [2 marks] 

 

5. les vêtements  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  [2 marks] 

 Total for Section A: 35 marks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turn page for section B 
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SECTION B    

Present Tense 

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

Je ___________Jean-Philippe et je_______ français. J’_________ à Paris dans un grand 

appartement près de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel ______________ dans le 15eme arrondissement, 

et c’est un site touristique.  Beaucoup de visiteurs _____________ voir la Tour Eiffel, ainsi que le 

Sacré Cœur, la cathédrale de Notre Dame et l’avenue des Champs Elysées, mais ils _____________ 

la Tour Eiffel ! J’_______ jouer au foot avec mes copains sur les champs de Mars, qui ______ en 

face de la Tour Eiffel. Mais ma mère me _______ que je ______ faire mes devoirs… 

 
[10 marks] 

 
 
Pronouns and adjectives 
 
Traduisez en français 

We don’t have any sweets today 

_____________________________________________________________________________________ 

He is interesting and funny 

_____________________________________________________________________________________ 

They are going to watch an important football match 

_____________________________________________________________________________________ 

Today is the thirteenth of May of 2017 

_____________________________________________________________________________________ 

My daughter is small, she has blonde hair and blue eyes 

_____________________________________________________________________________________ 

 [10 marks] 

habiter               aimer          dire              préférer           devoir              être  (x2) 
 

s’appeler            venir               se trouver 



6 
 

PAST/PERFECT Tense 

Mettez les phrases au passé composé  

Eg Je joue au foot 

Hier j’ai joué au foot 

 

Je me réveille à 8h00 

Hier _______________________ 

Aujourd’hui je chante avec mon frère 

Hier _______________________ 

Je fais la vaisselle 

Hier _______________________ 

Je vais au magasin 

Hier _______________________ 

J’adore le livre 

Hier  _______________________ 

Je prends mon sac avec moi 

Hier _______________________ 

Il arrive à 11h30 

Hier________________________ 

Nous regardons un film qui s’appelle ‘Chocolat’ 

Hier _________________________ 

Elle boit un coca 

Hier _________________________ 

Je vois mon amie 

Hier _________________________ 

 

  Total for Section B: 30 marks 
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SECTION C 
 
Tu viens de commencer ta nouvelle école. Écris une lettre de 150 mots à ton ami(e) français(e) 
dans laquelle tu lui dis... 
 
1. Comment est ta nouvelle école (une description de l’école) 

2. Où se trouve ta nouvelle école 

3. Comment sont tes camarades de classe 

4. Quelles sont tes matières préférées et pourquoi  

5. Comment sont tes professeurs  

6. Comment serait ton école idéale 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Total for Section C: 35 marks 


