501/2
FRENCH
PAPER 2
(Reading Comprehension and grammar)

MOMALICHE 4 CYCLE 8 JOINT EVALUATION

French paper 2

Marking scheme
SECTION 1.
PASSAGE 1
a) De quoi parle-t-on dans ce texte ?
On parle du Cyclone (1/2 mark)
b) Quand est-ce- qu’on donne l’alerte 2 ?
On donne l’alerte 2 si la menace du cyclone se précise/ la menace se précise /si le
cyclone se précise. (1/2 mrk)
c) Ces alertes sont destinées à qui ?
Aux marins (1/2 mark)
(Aux must be used if not award 00)
d) Trouvez du passage le synonyme de :
i.

dommages dégâts (1/2 mark)

ii.

fixer attacher (1/2 mark)
(if no infinitif award 00)
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PASSAGE II
a) (i) On parle des gens de quel pays ?
De la Grande Bretagne/ la Grande Bretagne. (1/2mark)
(ii) Comment sont-ils, selon le texte ?
•

Ils sont accueillants

•

Ils sont cordiaux

•

Ils sont réservés

•

Ils sont discrets
(any of the four award (1/2mark))

b) Comme les choses élémentaires, qu’est-ce qu’il faut faire ?
i.

Faire votre lit (1/2 mark)

ii.

Ranger derrière vous (1/2 mark)

iii.

Offrir votre aide

iv.

Prendre soin vos affaires (1/2 mark)
(any 3. Must begin in infinitif)

c) Si on mal, a qui doit-on parler ?
A la maîtresse de maison. (1/2 mark)
(A la must be present to score)
PASSAGE III
a) Jane se ¼ mark repose chez-elle ¼ mark après une longue promenade en ville.
(1/2 mark)
b) Quelle est la nationalité de Sidi ?
Elle est Burkinabée (1/2 mark)
c) Qu’est-ce que Jane demande d’Amélie ?
Elle lui demande de lui envoyer une recette de son plat favori. (1/2 mark)
(just une recette de son plat favori, award 00)
d) Selon le texte, Idriss n’aime pas l’amie de Jane à cause de sa gentillesse. (1/2 marks)
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PASSAGE IV
a) Quelle qualité cherche-t-on pour ce poste ?
✓ On doit être dynamique/Dynamisme
✓ On doit être matinal /le lève-tôt (1/2 mark)
(one of the two)
b) Pendant quel moment d’un jour doit-on commencer à travailler
Le matin/ l’aurore/l’aube (1/2 mark)
c) Qu’est-ce que la personne embauchée va faire exactement ?
❖ Porter des journaux (1/2 mark)
(Porter must be in infinitif)
d) Donnez l’antonyme de ‘’ à temps partiel’’.
A plein temps/ à temps complet (1/2 mark)
e) Comment est-ce qu’on appelle ce type de document ?
Une annonce (1/2 mark)
f) Pour contactez le chef du personnel, il faut………
écrire une lettre au chef du personnel
envoyer une lettre au chef du personnel. (1/2 mark)
(any of the two)
PASSAGE V
a) Qui est Gaia ?
Elle est déesse de l’environnement (1/2 mark)
b) Qu’est-ce que les planétaires doivent faire ?
Ils doivent aider Gaia à défendre l’environnement.

(1/2 mark)

(if aider la déesse misses, award 00)
c) Quelle expression du passage a le même sens que ‘’partout’’
Quatre coins du monde. (1/2 mark)
d) Quand est-ce que la première série française a été diffusée ?
En 1991 (1/2 mark)
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PASSAGE VI
a) De quoi parle-t-on dans ce passage ?
Des fêtes parmi les français/ Un sondage public/ une enquête (1/2
mark)
b) Quel pourcentage de Français préfère plus la fête Noel que le Nouvel An ?
24% (1/2 mark)
c) Entre la fête des Pères et celle des Mères, laquelle est moins fêtée par les
Français ?
La fête des Pères (1/2 mark)
d) Selon le passage, discutez l’ironie entre la fête des Pâques et celle de Noel.
Plus de Français préfèrent la fête de Noel que celle de Pâques√ mais
ils achètent plus de chocolats et des confiseries à Pâques qu’à Noel√.
(1mark)
SECTION II

(15MARKS)

Beginning as indicated, complete the sentences below, making all appropriate changes. Avoid
unnecessary repetitions.
a) Quelque chose t’intéresse au cinéma, Monsieur ?
Non, rien ne m’y intéresse. (1 mark)
b) Madame, partiras-tu de France avec tes étudiants ?
Oui j’en partirai avec eux.

(1mark) (if avec mes étudiants, award ½ mark)

c) Il pleut je vais à l’école quand même
Malgré la pluie, je vais à l’école.
Malgré qu’il pleuve, je vais à l’école. (1mark)
Mais…tu ne vas pas t’assoir ici ?
Si, je vais m’y assoir.

(1mark)

d) Maman : Maintenant, je ne crains pas des serpents
Fils : Et quand tu étais jeune, Maman ?
Maman : Par contre, quand j’étais jeune, j’en craignais beaucoup. (1 mark)
e) Paul : Georges m’avait apporté ces cartes.
Professeurs : Comment ?
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Paul : Voici les cartes qu’il/que Georges m’avait apportées. (1mark)
f) Etudiant : Est-il nécessaire d’aller directement au concert ?
Professeur : Certainement, il faut qu’on y aille directement. (1mark)
8. Fill in the blank space with an appropriate word.
Je suis partie 1 de 7000 mètres d’altitude, à trois heures du matin. J’étais avec Pascal, un
photographe de montagne. A une 2 telle/pareille altitude, l’oxygène manque. J’avais envie
d’aller plus vite mais je ne pourrais pas. Vers huit heures, j’ai 3 eu de la chance de rencontrer 4
des grimpeurs américains qui avaient des bouteilles d’oxygène 5 en trop. Ils m’en ont donné une.
Je ne pensais plus à rien. Le sommet d’Everest est caché par une arête. Je ne pourrais donc pas 6
le voir et je me disais : Ou est-il, ce sommet ? Est-il encore loin ?
Puis je savais que c’était gagné. Nous sommes arrivés 7 au sommet à 17 heures. Il 8 faisait
froid- moins 40 dégrées. Je n’avais rien mange et je ne pouvais rien boire parce que ma gourde
était gelée. J’étais fatiguée. Je n’ai pas saute en l’air comme je le faisais dix fois dans 9 mes
rêves. Pascal et moi, nous sommes faits une bise et, vite, nous 10 sommes descendus.
9. Match the portions in column ‘A’ with the one in column ‘B’ to answer the questions
appropriately. (3marks)
COLUMN A
a)
b)
c)
d)
e)
f)

COLUMN B

Tu prends ton vélo ?
Vous prenez votre écharpe ?
N’oubliez pas vos gants ?
Tu as vu Philipe en ville ?
Tu as vu Monique chez-lui ?
Tu as tes cartes ?

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
ANSWERS

a) Tu prends ton vélo ? Oui, je le prends.
b) Vous prenez votre écharpe ? Oui, je la prends.
c) N’oubliez pas vos gants ! Oui, je les prends.
d) Tu as vu Philipe en ville ? Oui, je l’y ai vu.
e) Tu as vu Monique chez-lui ? Oui, je l’y ai vue.
f) Tu as tes cartes ? Oui, je les ai.
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Oui, je les prends.
Oui, je l’y ai vu
Oui, je l’ai vue
Oui, je le prends
Oui, je les ai
Oui, je l’y ai vue
Oui, je la prends
Oui, je lui ai vu
Oui, j’en ai.
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