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GOZO COLLEGE 

Girls’ Secondary 

 

                        HALF-YEARLY EXAMINATIONS – FEBRUARY 2014 

 

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

Name: ____________________________________ 

 

Class: __________________ 

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

 font – joue – très – pratiques – une – forts –  

élèves – toi – est – sept – collège  
 

Au collège les …………………. français font du sport. C’est obligatoire! 

Quels sports est-ce qu’ils pratiquent? Généralement : ils 

…………………. du badminton  et du handball.  On …………………. 

au badminton avec une raquette et un volant. Ce sport ………………….  

anglais à l’origine.  

Le handball est …………………. populaire parce que  les équipes de 

France sont ………………….. . Sur le terrain il y a  …………………. 

joueurs et …………………. balle. On marque le but avec la main un 

peu comme le basketball.  

Et …………………. quels sports est-ce que tu  ……………. au collège?  

_____________________________________________ 

Exercice 2 : Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent.         (5 x 1 point) 

 

Les gens à Paris et dans les grandes villes (être) sont toujours pressés. Ils quittent la maison 

très tôt le matin et ils (rentrer)………………….  tard le soir pour manger, regarder la télé et 

dormir. Ils n’ (avoir) …………………. jamais le temps de vivre! 

Gregory (travailler) …………………. dans un bureau. Il est toujours très 

fatigué. Il (se coucher) …………………. très tard le soir parce qu’il 

(vouloir) …………………. regarder tous les programmes de télé.  

              

 

Levels 

5 – 6 – 7   

 

_________

_ 
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Exercice  3: Compréhension écrite  

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

Aujourd’hui, le sport est considéré comme une façon d’être bien dans sa 

peau. 

Isabelle Guéran a dix-neuf ans. Elle habite à Marseille, une belle ville 

dans le sud de la France, avec sa famille. Isabelle est grande, blonde et 

mince. Elle est timide et sympa. Isabelle est étudiante à l’université. Elle 

étudie pour devenir professeur de maths.  

Le sport, c’est sa passion. Pour elle, faire du sport est très important pour 

être en forme et pour se détendre. Elle aime tous les sports, surtout le 

basket. Elle pratique le basket depuis dix ans. Isabelle s’entraîne deux ou trois fois par 

semaine dans un club. De plus, le samedi ou le dimanche, elle participe à des matchs. Elle 

aime le basket parce qu’on joue en équipe et on apprend à être solidaire. Isabelle regarde 

rarement le sport à la télé, parce qu’elle est très occupée pendant la journée. Mais elle aime 

regarder les grands événements à la télé comme par exemple les Jeux Olympiques. Pendant 

son temps libre, elle aime aussi faire des promenades avec ses copains et en été, elle adore 

faire de la natation. 

 

A. Faites l’association: (6 x ½ point) 

0. être bien dans sa peau     (ligne 1)  amis 

1. mince        (ligne 4) 0 être en forme 

2. se détendre                       (ligne 9)  groupe de joueurs 

3. s’entraîne                         (ligne 10)  saison 

4. équipe                              (ligne 12)  pas grosse 

5. copains                            (ligne 15)  s’exerce  

6. été                                    (ligne 15)  se relaxer  

 

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

 Selon le texte …  

  V F NM 

0. Isabelle Guéran a vingt ans.  X  

1. Elle habite en France.    

2. Isabelle est professeur de maths dans un collège.    

3. Son sport préféré est le basket.    

4. Elle s’entraîne tous les jours, du lundi au dimanche.    

5. Isabelle ne regarde pas beaucoup de sport à la télé.    

6. Beaucoup de jeunes pratiquent le basket en France.    

 

http://www.bonjourdefrance.com/n12/a31.htm
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C. Selon Isabelle, pourquoi est-ce qu’il est important de faire du sport?                    (2 points) 

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

D. A part le basket, qu’est-ce qu’elle aime faire pendant son temps libre?     (2  points) 

 

 

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

 

E. Trouvez dans le texte:                                                                                           (4 x ½ point)            

 

1. un adjectif : …………….….……… 

 

3. un article indéfini:…..…………………..... 

 

2. un jour de la semaine: ……………. 

 

  4. un verbe pronominal: …………………….. 

    

F. Et vous, qu’est-ce que vous faites pendant votre temps libre?                                     (1 point) 

 

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

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

  

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

     

 

Exercice 4 : Soulignez l’option correcte parmi les trois proposées:         (10 x ½ point) 

Les artistes de rue offrent un spectacle amusant au public (dans / de / sur) les rues.  

La statue (vivant / vivants / vivante) est un artiste qui s’installe sur (la / le / 

les) places. Il reste immobile comme (une / un / des) statue  et il (me / se / 

nous) maquille. Les enfants (adore / adorez / adorent) aussi le sculpteur de 

ballons. Il crée des animaux et d’autres objets avec (de / des / d’) ballons. 

(Ces / Cet / Ce)  artiste s’habille en clown et il offre (son / sa / 

ses) « sculptures » (aux / au / à l’) enfants.    

Le spectacle des artistes de rue est gratuit. On ne (paie / payez / paient) pas.    

_____________________________________________ 
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_____________________________________________ 

Exercice 6 : Tâche à accomplir       (15 points) 

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

a. Imaginez que vous êtes un sportif/une sportive très célèbre. Écrivez un article sur votre 

blog pour parler de  votre journée typique.  

     Vous pouvez vous servir des idées suivantes :  

- A quelle heure vous vous levez?  

- Vous vous entraînez où? 

- Combien dure l’entraînement?  

- Vous rencontrez beaucoup de personnes? (journalistes, 

fans, photographes…) 

- A quelle heure vous rentrez à  la maison? 

- Le soir, vous vous couchez à quelle heure?  

                                                        OU 

b. Répondez à cet e-mail :  

 

De     : franck b@live.com 

À       : bta @live.com  

Objet : Ta ville  

 

C’est moi Franck, ton correspondant français. L’été prochain je vais visiter ta ville. Ta ville, 

elle est petite ou grande? Est-ce qu’il y a des musées, des magasins, des restaurants et des 

parcs? Qu'est-ce qu’on peut faire le week-end dans ta ville ? 

 

À bientôt!  

Franck  

_____________________________________________ 

Exercice 5:   Message    (5 points) 

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

 

A. 

 

Votre ami/e vous envoie ce texto : 

« Bonjour! Ça va ? Demain matin je vais aller à la piscine. Nicole et Nadine viennent 

aussi. Tu veux venir ? » 

Vous ne pouvez pas accepter l’invitation de votre copain/copine. Répondez à ce texto 

et expliquez pourquoi vous ne pouvez pas aller. 

 OU 

B.              

 

 

Vous avez rendez-vous avec votre copain/copine au centre commercial, mais vous êtes en retard. 

Envoyez un texto à votre copain/copine pour lui expliquer pourquoi. 

mailto:b@live.com
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Exercice 7: Culture et Civilisation                (10 points) 

A. Complétez en choisissant des mots dans la liste ci-dessous:                        (6 x ½ point)  

                                    

dix-huit, Gauche, six, Président, Élysée, Egalité, dimanche,  

élections, François Hollande, vendredi, quatre  

 

0. La résidence officielle du Président de la République c’est le palais de l’Élysée.  

1. Les grands principes de la République sont « Liberté, ……………….…., Fraternité». 

2. Les deux tendances politiques principales sont la Droite et la …………………….... 

3. En France, les élections ont lieu le ……………………... . 

4. 

5. 

6. 

Le maire est élu par les habitants pour ………… ans. 

Le Président actuel de la République Française s’appelle …………………… . 

En France on peut voter à l’âge de …………………. ans.    

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

    

0. A l’ONU et à l’UNESCO (le français / le basque / le corse) est l’une des langues 

officielles. 

1. La langue française est contrôlée depuis (100 ans / 150 ans / 300 ans) par 

l’Académie française.  

2. (Le Portugal / La Belgique / La Grèce) est un pays francophone.  

3. En France le breton est reconnu comme langue (nationale / régionale / communale) 

et peut être étudié à l’école.  

4. 

5. 

6. 

Voir la vie en (marron / rouge / rose) signifie être optimiste. 

Avoir les (idées / cahiers / crayons) noirs signifie être triste. 

Chaque jeudi les académiciens de l’Académie Française travaillent à l’évolution 

d’un (roman / dictionnaire / poème).     

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

 Ecrivez quatre phrases sur les médias en France. Vous pouvez parler de la télévision,   

 de la radio, des journaux, des magazines …                                                       (2 points) 
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D. Associez :                                                                                                    (4 x ½ point) 

 

0. Paris              l’ancien nom de la France 

1. Le coq              une chaîne des montagnes 

2. Gaule              le jour de la fête nationale 

3. Le 14 juillet 0             la capitale française  

4. Les Alpes              un symbole de la France 

_____________________________________________ 

 


