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Section A Listening 140 marks

Question 1

(a) Image 2

(b) Image 4

(c) Image 4

Question 2

Paula Jacques

Âge Quatorze ans Quinze ans

Date d’anniversaire Le 30 mars Le 9 juillet

Pays d’où elle / il vient La Belgique Le Canada

Où elle / il habite Un appartement au centre-ville Petite maison en banlieue

Animal domestique Un poisson rouge Deux chiens / Un lapin

Question 3

(a) Runners - Box 3

(b) Scarf - Box 2

(c) Skirt - Box 2

Question 4

(a) Summer

(b) 200,000

(c) Discover art, reading, dance, theatre and games

(d) www.jazzvienne.fr

Question 5 

(a) He got good grades in school.

(b) French

(c) Two of the following: tables, the couch, shoes

(d) 05 28 31 17 02
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Question 6 

Doing the dishes 3

Making the bed 1

Vacuuming 4

Cooking 5

Setting the table 2

Question 7

(a) €25

(b) One of the following: Italian food, Chinese food

(c) Friday

(d) Cheese pizza and ice-cream
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Section B Reading 140 marks

Question 8 

1 2 3 4 5

D E A B C

Question 9

(a) positif

(b) négatif

(c) négatif

(d) positif

Question 10

(a) le lundi

(b) le mardi

(c) le mardi

(d) le jeudi

Question 11

(a) On peut acheter des bijoux, des vêtements, des objets du quotidien.

(b) Le marché commence le samedi 20 juin.

(c) Le marché commence à dix heures.

(d) Le parking se trouve devant le marché.

(e) L’association des parents d’élèves du lycée La Fontaine

Question 12

(a) During the Easter holidays

(b) Her aunt gave them to her as a birthday present.

(c) Her mother will drive them.

Question 13

(a) This summer in July

(b) Four and a half hours

(c) Games room

(d) Visit museums and meet Pierre’s family and friends
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Question 14

(a) Next summer

(b) It’s useful for discussing homework.

(c) A novel

(d) He does D.I.Y. 

(e) Four of the following: shoes, bags, dresses, coats and hats

Question 15

(a) He speaks French and English.

(b) He comes from a family of five. He has one brother and one sister. He is the 
youngest. His mother is a lawyer and his father has his own company.

(c) He is a boarder in a mixed secondary school. He is in 11th class.

(d) Two of the following: tennis, sailing, football, skiing and guitar

(e) He would like to become a doctor and work for Médecins Sans Frontières.
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Section C Writing 80 marks

Question 16

Nom : Smith
Prénom : John
Âge : J’ai quinze ans.
Nombre d’années d’étude du français : J’étudie le français depuis trois ans.

Présente-toi brièvement :
Je m’appelle John. J’ai quinze ans et mon anniversaire est le 21 octobre. Nous sommes quatre dans 
ma famille, moi, mon père et mes deux sœurs. J’ai un chien et un chat. Je suis très sportif. Je joue 
au foot et au hurling avec mon collège. Ma matière préférée est le français, je n’aime pas l’histoire.

Préférences alimentaires :
Je suis végétarien, j’adore le poisson et les légumes. J’aime bien la nourriture italienne, surtout la 
pizza et les pâtes.

Question 17 

(a) jouer

(b) m’

(c) but

(d) Notre

(e) tous

(f) à la

(g) J’

Question 18

Paris, le 3 juillet

Cher Luc,

Un grand bonjour de la belle France. Me voici en vacances à Paris. Je suis arrivé lundi soir.

J’ai voyagé en avion avec mon école. Nous logeons dans une auberge de jeunesse au centre-ville.

Il fait beau et le soleil brille du matin au soir.

Tous les jours, nous visitons les sites touristiques. Hier, j’ai vu la Joconde au musée du Louvre. Elle 
est toute petite ! Chaque soir, nous mangeons au restaurant. La nourriture est délicieuse, surtout 
le pain. Demain matin nous allons visiter la tour Eiffel, j’ai hâte !

Je serai du retour jeudi prochain.

À bientôt,

Henry
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