St Nicholas College
Rabat Middle School

LEVELS

4–5–6

HALF YEARLY EXAMINATIONS
February 2017

YEAR 7

FRENCH (Paper 2 Part II)

Name : …………………………………………

Exercice 1 :

TIME: 1h 30min
Class : …………………………

Complétez le texte suivant avec les mots de la liste ci-dessous

(10 x ½ point)

son – sympa – copains – est – sixième – s’appelle –
ballon – garçon – présente – ans – aussi

Salut !

Je vous

présente
………………………..
mon ami Luc.

C’est un

………………………… de douze ………………………… . Il joue au
…………………………….. avec ses …………………………….. . Luc
……………………………..

vraiment

mignon

et

il

est

marrant

…………………………….. ! Il a un frère. Il …………………………….. Didier et il est
…………………………….. . ………………………… frère est en ………………………… .

Exercice 2 :

Soulignez l’option correcte parmi les trois proposées

(5 x 1 point)

Salut !
Je m’appelle Carl (est / et / es) j’ai 11 ans. Je suis (maltais / maltaise / maltaises)
et j’habite (à / a / en) Ħamrun. J’aime beaucoup le sport et je joue au volley.
Je n’aime pas les vêtements à la mode.
À l’école, mes matières préférées sont (la / le / les) français et les maths. (Mes / Mais / Mon)
professeurs sont sympathiques. Mes amis de classe (est / sont / sommes) super !
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Exercice 3 :

Compréhension écrite

15 points

Salut ! Je m’appelle Thomas. Mon copain s’appelle Georges.

Il a

mon âge, onze ans. Son anniversaire est le 13 septembre. Il est grand
et blond. Georges a les cheveux courts et les yeux verts. Il est belge et
il parle français. Georges a une sœur qui s’appelle Corinne. Elle est
05

petite et mince.
Au collège il est dans ma classe, en sixième. Il déteste l’anglais mais il
aime les maths et l’EPS. Le professeur d’EPS est sympa et très sportif !
Mon ami Georges est sympa, marrant et sportif. Le dimanche, il adore jouer au foot. Il aime
porter des tee-shirts, des pantalons et des baskets. Mon copain aime la mode et sa couleur

10

préférée est le bleu. Il déteste les vêtements élégants.

A.

Associez

0.

copain

(ligne 1)

vêtements

1.

onze ans

(ligne 2)

n’aime pas

2.

belge

(ligne 3)

matière scolaire

3.

déteste

(ligne 6)

4.

EPS

(ligne 7)

nationalité

5.

adore

(ligne 8)

âge

6.

pantalons

(ligne 9)

aime beaucoup

B.

Vrai, Faux ou Non Mentionné ?

(6 x ½ point)

0

ami

(6 x ½ point)

Selon le texte :
V
0.

Georges a douze ans.

1.

Georges est grand.

2.

Georges a les yeux verts.

3.

L’ami de Thomas ne parle pas français.

4.

Le père de Georges est professeur.

5.

Corinne est l’amie de Georges.

6.

Georges joue au foot le mercredi.

C.

Quel âge a Thomas ?

F

NM

X

(1 point)

……………………………………………………………………………………………………
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D.

L’anniversaire de Georges, c’est quand ?

(1 point)

……………………………………………………………………………………………………
E.

Quelles sont les matières préférées de Georges?

1.

………………………………………………

F.

Complétez :

1.

Les

(2 x ½ point)

2. ………………………………………….
(4 x ½ point)

vêtements

préférés

de

Georges

sont

les

……………………….

et

les

……………………………… .
2.

Georges aime beaucoup la ………………………………

.

Sa couleur préférée est le

……………………………… .
G.

Quel jour est-ce que Georges joue au foot ?

(1 point)

…………………………………………………………………………………………………...
H.

Trouvez dans le texte :

(4 x ½ point)

1.

un adjectif :

……………………….

3.

un article défini:

………………………

2.

un chiffre :

……………………….

4.

un verbe au présent :

………………………

I.

Proposez un titre pour ce texte. (Pas plus de 7 mots)

(1 point)

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

Exercice 4 : Conjuguez les verbes entre parenthèses au Présent de l’Indicatif.

5 points

suis
Bonjour. Moi, je ………………….
(être) Xavier !!
J’ ……………………. (adorer) parler sur Internet.

Mon copain

……………………. (s’appeler) Samuel.

Il …………………….

(avoir)

Le

des

jeux

vidéo

super !!!

week-end,

nous

……………………. (jouer) au tennis. Mes copines Lucie et Anne, elles …………………….
(détester) le tennis.
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Exercice 5 : Message

5 points

Ecrivez entre 10 et 15 mots sur un des sujets suivants :
A.

Votre copain/copine vous envoie ce texto: « Salut…tu aimes tes
matières au collège ? Quels jours tu as cours de français ? »
Répondez au texto.
OU

B.

Votre ami(e) vous envoie ce texto : « Tu aimes la musique ? Qui
est ta star préférée ? Fais sa description » Répondez au texto.

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

Exercice 6 : Tâche à accomplir

15 points

Ecrivez entre 35 et 40 mots sur un des sujets ci-dessous :
A.

C’est la rentrée. Ecrivez un petit article et décrivez votre collège. Vous pouvez utiliser
les points suivants:





Parlez de votre classe.
Présentez les nouveaux copains / nouvelles
copines.
Parlez de votre matière préférée.
Décrivez votre professeur préféré(e).

OU
B.

Écrivez un e-mail à votre correspondant(e) français(e) et parlez des vêtements et des
couleurs que vous aimez. Vous pouvez utiliser les points
suivants:





Parlez de votre couleur préférée.
Décrivez les vêtements que vous détestez.
Décrivez les vêtements que vous portez au collège.
Parlez des vêtements que vous portez le week-end.
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Exercice 7 : Culture et Civilisation
A.

La France physique et politique

0.

La Seine

1.

La Corse

2.

La Loire

3.

Marseille

4.

La Garonne

5.

Le Massif Central

6.

Les Alpes

B.

Soulignez l`option correcte parmi les trois proposées.

1.

Le fleuve qui passe par Paris s’appelle la (Seine / Loire / Garonne).

2.

En France on trouve (13 / 96 / 20) départements.

3.

Le drapeau de la France est bleu, blanc et (vert / jaune / rouge).

4.

On trouve le Mont Blanc dans les (Pyrénées / Vosges / Alpes).

C.

Complétez avec des mots dans la liste ci-dessous :

10 points
(6 x ½ pt)

B
B
G

D

F

A
E
C

(4 x ½ pt)

(5 x 1 pt)

Ile-de-France / coq / juillet / Hollande / hexagone / République / juin
0.

Hollande
Le Président de la France est François …………………………….
.

1.

Les lettres RF signifient ……………………………. Française.

2.

Le…………………est l’emblème des sportifs français dans les compétitions internationales.

3.

La France a la forme d’un ……………………………. .

4.

Paris se trouve dans la région ……………………………. .

5.

Le 14 ………………………. on célèbre la prise de la Bastille.
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