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GOZO COLLEGE 

Girls’ Secondary 

Half Yearly Examinations 2014 

FORM 3 (3
rd

 year)      FRENCH (Paper 2 Part II)               TIME: 1h 30min  

Exercice 1:  Complétez le texte ci-dessous avec les mots suivants :                     (5 points) 

célèbrent – timbres – petit – organise – anniversaire 

patron – chaque – kilomètres – rendez-vous - Paris 

 

 

Saint-Valentin, c’est un ……………………. village à deux  

cent cinquante ……………………. au sud de  

……………………. .  C’est en effet le seul village à porter le 

nom du  ……………………. des amoureux.  Depuis 1965, Saint-Valentin  

……………………. la fête nationale des amoureux.  Le dimanche qui précède le 14 février, 

les amoureux français et étrangers se donnent  ……………………. au village.  Cette fête 

attire  ……………………. année de nombreux amoureux.  Ils  ……………………. leurs 

fiançailles, se marient ou fêtent leur  ……………………. de mariage.  A la poste du village, 

il y a des  ……………………. spéciaux de la Saint-Valentin. 

_________________________________________________________ 

Exercice 2 :  Conjuguez les verbes entre parenthèses au Passé Composé :           (5 points) 

Hier après-midi, un garçon de quinze ans (décider)  a décidé  d’aller tout seul à la fête du 

village et il a disparu!  Ses parents sont très inquiets.  Ses amis (dire) ……………………. : 

« Nous (voir) ……………………. Henri dans une voiture en compagnie d’un jeune homme 

en chemise blanche.  L’homme (arrêter) ……………………. la voiture devant un café. »  Le 

propriétaire du café raconte : «Ils (prendre) ……………………. des sandwiches et un Coca.   

Vers quatre heures  ils (partir) …………………….en voiture. »  

_________________________________________________________ 
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Exercice 3:  Compréhension Ecrite                                                                        (15 points) 

 

 

 

 

05 
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Est-ce que vous avez l’intention de visiter la 

France?  Avant votre départ, vous allez sans 

doute acheter un guide de la région que vous allez 

visiter.  Consultez le magazine « Pariscope » en 

vente dans les kiosques pour vos sorties à Paris et 

le journal régional pour vos sorties en province.  

Il y a beaucoup de choses à faire dans la capitale 

française. 

Le théâtre est très vivant en France.  A Paris, il y 

a plus de soixante salles.  Le niveau des spectacles est excellent.  Vous croyez être 

assez bon en français pour apprécier une pièce de théâtre ?  Eh bien, allez assister à 

une représentation théâtrale ! 

Le cinéma français est célèbre dans le monde entier.  Bien entendu, les films français 

passent en français.  Les films étrangers passent en version originale sous-titrés en 

français ou bien en version française, c’est-à-dire doublés en français.  Consultez les 

programmes ! 

Et les autres sorties ?  Il y a les discothèques et les bals ainsi que de nombreux 

concerts de musique classique, de jazz, de rock ou du pop. 

A Paris, il y a des salles de spectacle très connues comme l’Olympia ou le Zenith et 

de nombreuses petites salles et des cafés-théâtres… Vraiment il y a assez de 

possibilités pour que chacun y trouve son spectacle favori ! 

 

A.  Trouvez dans les paragraphes indiqués un autre mot ou une expression de sens équivalent 

qui correspond aux mots ou expressions dans la liste ci-dessous :                    (6 x ½ point) 

0. magasins de journaux (paragraphe 1) → kiosques 

1. revue (paragraphe 1) → ………………………… 

2.  très bon (paragraphe 2) → ………………………… 

3. bien connu (paragraphe 3) → ………………………… 

4. regardez (paragraphe 3) → ………………………… 

5. opportunités (paragraphe 5) → ………………………… 

6.  préféré (paragraphe 5) → ………………………… 
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B.  Vrai, Faux ou Non-Mentionné ?                                                                         (6 x ½ point) 

 Selon le texte V F NM 

0. Le magazine « Pariscope » coûte trois euros.   X 

1. On vous conseille de consulter le programme avant de sortir.    

2. A Paris il y a seulement 50 salles de théâtre.    

3. Au théâtre le niveau de spectacle est très haut.    

4. A Paris, le théâtre ouvre seulement le dimanche.    

5. Le cinéma français est célèbre seulement en France.    

6. Les cafés-théâtres n’existent pas à Paris.    

 

C.  Les films étrangers passent en deux versions.  Nommez-les.                             (2 x ½ point) 

(1) ………………………………………   (2)  ………………………………………   

D.  Il y a de nombreux concerts de musique variée.  Nommez quatre types de musique.                               

                                                                                                                                   (4 x ½ point) 

(1) ………………………………………   (3)  ………………………………………   

(2) ………………………………………   (4)  ………………………………………   

E. Est-ce que vous préférez le cinéma ou le théâtre ? Pourquoi ?                        

                                                                                                                                             (2 points) 

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

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

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

(1) Un verbe à l’infinitif …………………………………………………. 

(2) Un adjectif au féminin …………………………………………………. 

(3) Une préposition …………………………………………………. 

(4) Un mot avec un accent aigu …………………………………………………. 

 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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Exercice 4 :  Soulignez l’option correcte parmi les trois proposées                       (5 points)                                           

 

(Ma / Mon / Mes) repas (préférée / préféré / préférés) est le dîner.  Nous (le / la / les) prenons 

toujours à huit heures pendant le journal télévisé.    (Tous / Toute / Tout)  la famille est autour  

(du / de la / de) table.  Nous parlons de (notre / son / leur) 

journée, nous discutons des nouvelles (des / du / de la) 

jour.  On reste longtemps (sur / à / en) table.  (Cette / Cet / 

Ce) repas du soir est très important (avec / pour / de) nous 

tous.  Nous (faisons / avons / sommes) toujours à l’heure.    

_________________________________________________________ 

Exercice 5 : Rédaction d’un message                                                                     (5 points)                                                                                               

       Ecrivez entre 20 et 25 mots sur un des sujets suivants. 

 

 

A. Vous allez faire un pique-nique avec des amis.  Ecrivez un message à votre 

ami Robert où vous lui donnez l’heure et le lieu du rendez-vous.  Dites-lui aussi 

ce qu’il faut apporter avec lui. 

OU 

B. C’est  vendredi. Votre ami Alain vous envoie ce texto  : « Tu es libre ce soir ? Qu’est-ce qu’on 

fait ?»  Répondez à ce texto. 

 

_________________________________________________________ 
 

Exercice 6 : Tâche à accomplir                                                                                           (15 points)                                

Ecrivez entre 70 et 80 mots sur un des sujets ci-dessous : 

 

A. Ecrivez un article court au sujet de votre star préférée pour une revue destinée aux jeunes. 

OU 

B. Le week-end dernier vous êtes resté/e à la maison.  Ecrivez un e-mail à votre ami/e pour lui 

raconter comment vous avez passé ce week-end différent. 
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Exercice 7 : Culture et Civilisation                                                                                        (10 points) 

A. Complétez les phrases suivantes en choisissant des mots de la liste ci-dessous :        (6 x ½ pt) 

dîner – tutoient – goûter – muguet – crêpes – trèfle – petit déjeuner – coccinelle 

1. Pour être en bonne forme, les enfants prennent le ……………………. avant d’aller à l’école.  

2. Vers quatre heures de l’après-midi c’est l’heure du ……………………. qu’on appelle aussi 

l’heure du « petit creux ». 

3. Le 2 février les Français fêtent la Chandeleur.  Ils mangent des 

……………………. . 

4. Le premier mai, c’est la fête du travail et les Français offrent un brin de 

……………………. . 

5. Pour les Français, la ……………………. qui se pose sur la main est un petit porte-bonheur. 

6. Entre eux, les jeunes Français se ……………………. mais ils vouvoient les adultes qu’ils ne 

connaissent pas. 

B. Choisissez l’option correcte :                                                                                           (6 x ½ pt) 

1. L’empereur Charlemagne a inventé (l’école / le cinéma / la radio) il y a plus de mille ans. 

2. En 1882 (André Mallarmé / Jules Ferry / Jules Verne) a rendu l’école obligatoire. 

3. Au collège le professeur principal est responsable (de la discipline / des 

langues / de la classe). 

4. Dans le (bulletin scolaire / cahier de correspondance / cahier d’exercices) on 

trouve les notes des contrôles et les appréciations des professeurs. 

5. Pendant (la journée / la semaine/ l’année) du goût les élèves apprennent la différence entre 

gourmet, gourmand et gastronomie.  

6. Pendant la classe de (français / littérature / découverte) les enfants et leur enseignant partent 

parfois une semaine ou plus à la mer, à la montagne ou à la campagne. 

C. Complétez ces phrases par les mots suivants:                                                                 (4 x 1 pt) 

champignon – assiette – dents - pêche 

1. Pierre ne va pas très bien en ce moment.  Il n’est pas dans son ……………………. . 

2. Jeanne a la ……………………. : elle est pleine d’énergie. 

3. Ce garçon grandit vite : il pousse comme un ……………………. . 

4. Cette fille profite bien de la vie, elle croque la vie à pleines ……………………. . 

 

 

 


