
French – Student Paper 2 Part II – Form 4/2
nd

 Year Secondary – Track 3 – HY 2014            Page 1 of 5                                                                                 

 

 

 

GOZO COLLEGE 

Girls’ Secondary 

HALF-YEARLY EXAMINATIONS – FEBRUARY 2014 

TRACK 3 

FORM 4/2
nd

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

Name ____________________________________ Class __________________ 

  

Exercice 1: Conjuguez les verbes entre parenthèses au Passé Composé:  (5 x 1 point)         

   

 

Hier soir, je suis allée (aller) faire un tour aux Galeries 

Lafayette.           

Je  ………………………………………….. (faire) quelques 

achats et je ………………………………………….. (sortir)  du 

magasin.  Après avoir marché un peu sur le boulevard,  je  

…………………………………………  (rentrer) dans un café.  

Je  ……………………………………  (rencontrer) Marie.  Nous  ……………………………………… (décider) 

d’aller au cinéma. 

Lucie 

     

   

Exercice 2: Complétez ce texte avec les mots de la liste ci-dessous: (10 x ½ point)         

   

jouets - trouve - plus - par - entier - autres - raconte- ce - en - capitale 

 

Moirans en Montagne, se trouve dans le Haut Jura, c’est la…………………………  du 

jouet !  ………………………… musée de jouet est le ………………………… grand 

musée du jouet d’Europe.  Ce n’est pas un musée comme les  ………………………… : 

inauguré …………………………. juin 1989, il expose  16 000 ………………………… 

qui proviennent du monde  ………………………… .  Le musée ………………………… 

l’histoire du jouet de A à Z et accueille 45 000 visiteurs ………………………… an.  On y 

…………………………des jeux de société, des jeux vidéo et des jeux en plein air. 
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B. Vrai, Faux ou Non-Mentionné?              (6 x ½ point) 

 Selon le texte … V F NM 

0. L’ENSBA est une école prestigieuse. X   

1. L’ENSBA se trouve à Paris.    

2. En 1648 il a fallu être riche pour devenir artiste.    

3. Fragonard est l’un des plus grands artistes français.    

4. La bibliothèque de l’école se trouve au troisième étage.    

5. L’ENSBA est célèbre seulement en Europe.    

6. Les étudiants étrangers ont la possibilité de visiter l’ENSBA.    

 

 

Exercice  3:   
 

Compréhension écrite  

   

(15 points) 
   
  

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

10 

 

 
 

 

 

15 

 

 
 

 

 

20 
 

 

L’ENSBA (l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts) est la plus prestigieuse des écoles des 

Beaux-Arts. L’école que nous connaissons maintenant est installée dans de superbes bâtiments 

anciens qui occupent deux hectares, en plein cœur de la capitale 

française. 

L’enseignement des Beaux-Arts est une tradition européenne. En 

1648, un groupe de jeunes artistes fonde l’Académie royale de 

peinture et de sculpture : l’art est accessible à tous. L’enseignement 

est gratuit et libre, offrant l’accès à des artistes de toutes les classes 

sociales. En 1816, l’école s’installe dans les bâtiments où elle se 

trouve encore aujourd’hui. Déjà à cette époque, l’école représente un 

des centres importants de la vie artistique parisienne. 

L’établissement a joué un rôle important dans l’histoire de l’art en France. Les plus grands artistes 

français du dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième siècle ont été étudiants aux Beaux-Arts. 

On peut citer Fragonard, Ingres, Delacroix, Monet, Renoir…… 

Mais c’est aussi une école à la réputation internationale. On organise un programme d’échanges 

entre l’école et des pays aussi divers que l’Algérie, l’Australie, la Côte d’Ivoire, les Etats-Unis, 

Israël, le Japon et Singapour. Tous les continents et toutes les races sont effectivement 

représentés !  

Les archives et les collections de l’école en font un des héritages artistiques les plus importants. 

Tout est conservé dans la splendide bibliothèque de l’école. Très riche, cette collection est 

inestimable. 

  

A. Repérez dans le texte les mots qui ont le même sens que:                                          (6 x ½ point) 
  

1. pas modernes (paragraphe 1) →  
2. juste dans le centre (paragraphe 1) →  
3. de nos jours (paragraphe 2) →  

4. sans payer (paragraphe 2) →  
5. variés (paragraphe 4) →  
6. merveilleuse  (paragraphe 5) →  
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C. Expliquez en utilisant vos propres mots, la phrase « l’art est accessible à tous » 

(ligne 7). (2 points) 

 
 

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

 

D. A quoi renvoie le pronom sujet « elle » (ligne 9) ?                                                             (1 point)                                                                                                                              

  

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

  

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

1. un sigle : …………………………. 
 

2. le nom d’un continent: …………………. 
 

3. un verbe à l’infinitif: …….………… 
 

   4. 
 

un adjectif au féminin: ….…..………… 

  

 

F. Et vous, est-ce que vous aimez l’art?     Pourquoi ?                                                         (2 points)  

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

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

  

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) 

   

 

  

(C’est / Il est / Il y a) le premier juin.  Martine (et / est / êtes) 

Sandra se préparent pour (passé / passe / passer) une journée 

(dans / sur / à) la mer.  Martine est en train de mettre son maillot 

de bain.  Sandra met de l’eau, (des / de / du) fruits et de la salade 

dans (son / ma / ses) sac.  (Ils / Elles / On) vont rencontrer leurs 

copains Philippe et Alain.  Philippe ne sait pas nager.  C’est 

Alain qui nage (le meilleur / le mieux / le plus bien).  Il (va / vas / vais) donner des cours de natation 

(à / pour / au) son ami. 

 

  

 

     
 



French – Student Paper 2 Part II – Form 4/2
nd

 Year Secondary – Track 3 – HY 2014            Page 4 of 5                                                                                 

 

 
 
 
 

Exercice  5:   Message  

 
 

  (5 points) 

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

 

A. 

 

 

 

 

B. 

 

Envoyez un texto à votre meilleur(e) ami(e) pour lui expliquer comment vous 

avez passé le samedi dernier.  

OU 

Envoyez un texto à votre ami(e) pour lui dire ce que vous allez préparer 

pour la fête d’anniversaire de votre copine Sophie.  Vous pouvez parler 

de la nourriture et des boissons que vous allez apporter.  

     

               

 

 

Exercice 6: Tâche à  accomplir   

 

         

       (15 points) 

 Ecrivez entre 70 et 80 mots sur un des sujets suivants: 
  
  

 

A. Écrivez une lettre à votre correspondant(e) français(e) où vous parlez de votre argent de 

poche. Vous pouvez utiliser les points suivants : 

- combien d’argent de poche vous gagnez par semaine 

- qui vous donne cet argent 

- si vous faites des tâches à la maison pour gagner de l’argent 

- comment vous dépensez cet argent  

-           si vous faites des économies 

 OU 

 

B. Écrivez un e-mail à votre ami/e où vous parlez de votre star préférée. 

(acteur/actrice, chanteur/chanteuse, sportif/sportive) 
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Exercice 7 : Culture et Civilisation                                                                                           (10 points) 

 

A. Complétez en utilisant des mots de la case ci-dessous :                                           (8 x ½ point)                  

 

la Loire – les Pyrénées  – Palais de l’Elysée  –  Palais du Luxembourg –   

la Tour Eiffel – Lutèce – la Marseillaise  – la Marianne  – le maire – l’Alsace 

 

1. Le Sénat se réunit au …………………………………….. . 

2. …………………………………….. est une région qui se trouve dans l’est de la France. 

3. L’ancien nom de Paris, c’est …………………………………….. . 

4. La résidence officielle du Président de la République, c’est le ………………………………….. . 

5. ……………………………………….. est le fleuve le plus long de la France. 

6. Le buste de …………………………………….. se trouve dans les mairies. 

7. ……………………………………….. est élu pour six ans. 

8. La grande dame de Paris, c’est …………………………………….. . 

 

B. Associez :                                                                                                                      (6 x ½ point)                  

 

 

1.  Le breton  langue officielle à l’UNESCO et à l’ONU 

2.  Un pays francophone en Europe  une association des écrivains 

3.  Une poignée de main  langue régionale 

4.  Le français  le Luxembourg 

5.  L’Académie française  être optimiste 

6.  Voir la vie en rose  saluer 

 

 

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

1. On dit (« Bonne nuit » / « Bonjour » / « Bonne soirée ») avant d’aller au lit. 

2. Le 2 février, on mange (du pain grillé / des beignets / des crêpes) pour célébrer la Chandeleur.                                                                                                 

3. Quand (un oiseau / un moustique / une coccinelle) se pose sur une main, cela représente un petit 

porte-bonheur.      

4. Le dernier dimanche de mai, c’est (la fête des mères / la Toussaint / l’Ascension). 

5. Au Nouvel An, on se souhaite « Bonne Année » sous une boule de (glace / gui / neige). 

6. En France, vers 4 ou 5 heures, c’est l’heure du (déjeuner /  petit déjeuner /  petit creux) où on 

grignote ce qu’on aime. 

 

 

 

 


