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Time allowed : 30 minutes 

Total : 55 marks 

Instructions to candidates; 

 Answer all questions from sections A and B and one 

essay from section C 

 Write your answers in the spaces provided 

 Dictionaries may not be used 



Section A 

Lis la lettre et fais les exercices suivants; 

Antibes, mardi le 12 mai 

Chère Lucy, 

Je t’écris pour me présenter.  Je m’appelle Sophie et j’ai douze ans.  J’habite dans la 

petite ville d’Antibes, qui se trouve sur la côte au sud-est de la France près de l’Italie.  

Il fait beau en ce moment et je passe tous les jours sur la plage avec mes amis.  Je suis 

sportive et on peut faire beaucoup de sports, y compris la voile, la natation et le tennis.  

Demain, je vais aller en Italie avec mon père en voiture pour faire des courses.  Nous 

allons aller à la boulangerie pour acheter du pain italien et puis nous allons aller au 

restaurant pour manger de la pizza. 

Je suis élève au collège.  Je suis en 5e et c’est une grande école mixte avec environ cinq 

cents élèves et soixante professeurs.  J’aime l’école et ma matière préférée c’est 

l’allemand.  Pourtant, je ne suis pas forte en sciences, donc je déteste la physique.  Le 

collège commence à huit heures et demie et je n’habite qu’à cinq minutes du collège, 

donc je me lève à sept heures et quart et je quitte la maison à huit heures vingt. Je vais 

au collège tous les jours sauf le dimanche mais on n’a pas cours le mercredi après-midi.    

J’attends ta lettre avec impatience, 

Amitiés, 

Sophie 

A. Vrai ou faux ? (True or false ?) (5 marks) 

1. Antibes est une ville de taille moyenne    

___________________________________________________ 

2. Antibes se trouve près de la frontière italienne  

___________________________________________________ 

3. Sophie va aller en Italie le weekend prochain  

     ___________________________________________________ 

4. Elle habite loin du collège 

___________________________________________________ 

5. Elle n’aime pas les sciences  

___________________________________________________ 



B. Réponds aux questions en anglais (Answer the questions in English) (5 marks); 

1. What is Sophie’s favourite subject? 

___________________________________________________ 

2. What time does she get up? 

___________________________________________________ 

3. What three sports can you do in Antibes? 

___________________________________________________ 

4. What will they buy in Italy? 

___________________________________________________ 

5. On what days does Sophie go to school? 

___________________________________________________ 

 

 

Go to next page for Section B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Section B 

Grammaire 

A. Regular verbs (5 marks) 

1. Je _________ au tennis (jouer) 

2. Nous ________ à quatre heures (finir) 

3. ______ - tu à la maison (rentrer) 

4. ______ - vous des chiens ? (vendre) 

5. Les garçons ___________ du chocolat (manger) 

 

B. Irregular verbs (5 marks) 

1. Ils ________ un chien (vouloir) 

2. Elle _______ en bus (aller) 

3. Tu ________ sortir ? (pouvoir) 

4. Je ______ le journal (lire) 

5. J’_______ le français (apprendre) 

 

C. The perfect tense (5 marks) 

1. Je  ______  ______  en France (aller) 

2. Elle ______  ______  au football (jouer) 

3. Nous ______  _______ au restaurant (manger) 

4. ______ - vous ________ les devoirs ? (faire) 

5. La femme  _____  ______ le train (prendre) 

  

D. Adjectives (5 marks) 

1. Ma trousse est  ______ (bleu) 

2. J’ai les cheveux  _______ (long) 

3. Mon frère a une  __________ voiture (nouveau) 

4. Mon oncle est _________ (sportif) 

5. Nous sommes très __________ (content) 



Section C 

Écrire (Writing)  

Write ONE short essay in French (about 80 words) 

Either talking about yourself: you could include details about yourself, your 

family, where you live and your likes and dislikes 

Or talking about school: you could include a description of school, your likes 

and dislikes and details about your daily routine 

(25 marks) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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