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GOZO COLLEGE 

FRENCH  

 

Half-Yearly Examinations for Secondary Schools  

2012 - 2013 

FORM 2                            FRENCH (Paper 2 Part II)                        Time: 1hr 30 mins 

 

Name: _______________________________________        Class: _________________ 

 

Exercice 1 : Complétez ce texte avec les mots de la liste ci-dessous:    (10 x ½ point) 

malade - m’appelle - collège - de la - médecin - en forme -  

foot - pied – télévision - pharmacie - sport 

 

Je m’appelle Sophie ! Je suis très sportive ! Je fais du …………………. chaque jour au collège. Je m’entraîne 

trois fois par semaine pour rester …………………….. Je joue au ………….. avec mes amis. Je joue au tennis 

au club. J’aime faire …………… danse. J’aime regarder le ski à la …………………….... Mais 

malheureusement, aujourd’hui, je ne me sens pas bien. Je suis …………………. Je téléphone au 

………………….. J’ai mal à la tête, au …………….. et au dos. Ma mère va à la ………………………. acheter 

des médicaments. J’espère que je vais bien la semaine prochaine et je retourne au …………………. ! 

_____________________________________ 

 

Exercice 2 : Soulignez l’option correcte parmi les trois proposées :  (10 x ½ point) 

Fabien est (une / un / an) camarade de classe. Il est aussi (mes / ma / mon) meilleur ami. Il (as / a / à) douze ans. 

Il habite un (grand / grande / grandes) appartement (avez / dans / avec) une grande terrasse. (Ces / cette / cet) 

appartement est très confortable. Fabien adore (le / la / l’) cinéma et les films français. De plus, il est assez 

sportif. Il (fait / faire / fais) du sport souvent et il va (au / aux / à la) piscine chaque mercredi soir. Le week-end, 

il (va / vais / vas) à la discothèque. Fabien et moi, nous avons beaucoup d’amis et nous (t’ / nous/ m’) amusons 

tellement ensemble !  

______________________________________ 

 

 

LEVELS 

4-5-6 
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Exercice  3 :    Compréhension écrite         (15 points) 

La ville de Marseille !                                      

 

 

Marseille est une ville française située au cœur de la région de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Marseille compte                   

environ 850, 000 habitants. Marseille est le premier port de France. Marseille est aussi la deuxième ville de France, 

connue comme la capitale française de la Méditerranée. Marseille est la plus vieille ville de France.  

Marseille est une véritable destination touristique unique. La ville attire aujourd’hui près de 4 millions de touristes chaque 

année. Marseille est la destination idéale pour les gens qui adorent le sport ; les professionnels de la plongée, de la voile et 

du kayak de mer. Les loisirs se pratiquent ici toute l’année. 

Capitale du sud de France, Marseille est choisi « Capitale de la Culture pour 2013 ». La ville organise chaque année de 

nombreux festivals : jazz, musique, danse, traditions et grands défis sportifs. Il y a plusieurs musées et théâtres, un opéra 

et un stade de 60 000 places.  

A Marseille le shopping est roi ! Il y a beaucoup de boutiques de luxe. Marseille est aussi connu pour ses fêtes de fin 

d’année. En décembre, on organise la traditionnelle « Foire aux Santons » et « le Marché de Noël » ! Marseille a un 

charme et une beauté unique dans le monde entier ! 

 

A) Associez :                                                                                                               (6 x ½ point) 

  

 0.           Au cœur   une mer 

1. Méditerranée   parfaite 

2. vieille   beaucoup de 

3. idéale  0. au centre 

4. Marseille   le contraire de ‘moderne’ 

5. nombreux   un mois de l’année 

6. décembre   ville 

  

 

B.  Vrai, Faux ou Non-Mentionné ?                      (6 x ½ point) 

Selon le texte …  

 V F NM 

1. Marseille est le premier port français.    

2. Marseille n’est pas une destination touristique.    

3. Marseille est une ville du sud de la France.    

4. Les loisirs à Marseille se pratiquent seulement en été.    

5. A Marseille on peut trouver beaucoup de restaurants.    

6. A Marseille on peut faire du sport.    
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C.  Où est située la ville de Marseille ?       (1 point) 

 

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

 

D.  Pourquoi  est-ce que Marseille est choisi « Capitale de la Culture pour 2013 »? Donnez DEUX raisons.    

(2 x 1 point) 

(i)  …………………………………………………………………………………………………………………..  

(ii)  ………………………………………………………………………………………………………………….  

 

E.  Mentionnez les DEUX activités qu’on organise en décembre à Marseille?    (2 x 1  point) 

 

i) ……..……………………………............   ii) ……..……..…………………………….... 

  

F.  Repérez dans le texte :                                                                                 (4 x ½ point) 

(i)  un nom propre ……………………….   (iii) un adjectif de nationalité …………………………  

(ii)   un article défini ………………    (iv)   un verbe au présent     ………………………….  

 

G.  Proposez  un titre approprié à ce texte.  (Pas plus de 7 mots)    (2 points) 

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

__________________________________________ 

 

Exercice  4 :    Remettez les phrases suivantes dans l’ordre correct :  (5 points) 

0. bien/ de/ musique/ Paul/ la/ classique/ aime/ écouter 

Paul aime bien écouter de la musique classique. 

 

1. vient / cinéma / Marie / du 

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

 

2. va / Paul / regarder / télévision / la / soir / ce   

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

 

3. L’immeuble / la / pharmacie / devant / est 

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

 

4. tu / Est-ce que / peux / ta / ranger / chambre/ ? 

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

 

5. fait / sport / du / Alain / mercredi / chaque 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Exercice  5 :    Message          (5 points) 

Ecrivez entre 15 et 20 mots sur un des sujets suivants : 

a) Ce soir vous voulez aller regarder un bon film au cinéma. Ecrivez un texto à votre ami/e pour lui inviter. 

Demande-lui s’il/si elle peut venir avec vous. 

 

OU 

 

b) Votre ami/e vous envoie ce texto « Bonjour ! Je suis en ville à côté de la poste. Indique-moi le chemin pour 

arriver chez toi. » Répondez à ce texto. 

 

___________________________________________ 

 

Exercice 6:      Tâche à accomplir                                                                 (15 points) 

 

Ecrivez entre 50  et 60 mots sur un des sujets ci-dessous.  

 

a) Ecrivez un petit article pour votre magazine scolaire où vous parlez de vos passe-temps. 

 

OU 

 

b) Ecrivez une lettre à votre correspondant/e français/e pour lui parler de votre village/ville. 

 

___________________________________________ 

 

 

Exercice 7:  Culture et Civilisation                                                       (10 points) 

     

A. L’histoire politique de la France        (4 x1 point) 

 

Exercice : Choisissez l’option correcte : 

 

0. En France, il y a deux tendances politiques, la Droite et la (Garonne, Gauche, Gourmet). 

1. Dans le (Jeu,  Livre,  Journal) Officiel, on trouve les textes de loi. 

2. Liberté, égalité, fraternité sont les grands principes de la (République,  Académie,  Réunion) Française. 

3. En France, le maire est élu pour (5,  6,  7) ans. 

4. (François,  Pierre,  Jean) Monnet est le fondateur de l’Union Européenne. 
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B. La langue française et la francophonie                       (4 x1 point)  

 

Exercice : Continuez les phrases suivantes en choisissant des mots dans la liste ci-dessous : 

 

Tunisie, Académie, vert, régionale, UNESCO, corse, nationale 

 

0. Donner le feu vert signifie autoriser. 

1. En France, le breton est connu comme une langue …………………….. 

2. La ………………………. est un pays francophone. 

3. Chaque jeudi, les académiciens de l’ ……………………… Française travaillent à l’évolution du 

dictionnaire. 

4. A l’ONU et à l’ ………………………., le français est l’une des langue officielles. 

   

C. Les médias en France       (2 points) 

 

Dans cette section vous pouvez répondre en français, en anglais ou en maltais. 

Ecrivez cinq phrases sur les médias en France. Vous pouvez parler de la télévision, de la radio, des journaux, 

des magazines… 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  


