SAMPLE PAPER
FRENCH
SCHOLARSHIP EXAMINATION 16+
Candidate Number:
Time:


1 ½ hours

The total marks for this paper is

60

Instructions to Candidates:


This paper consists of a writing test (Section A), a grammar
task (Section B), reading and translation exercises (Section C)



Write your answers to Section A on lined paper.



Write your answers to the Section B and C exercises on the
exam paper.



All your work must be in French.



DICTIONARIES ARE NOT ALLOWED.

Information for Candidates:


Writing and presentation are important. Poor presentation or failure to pay
due attention to spelling and punctuation may lose marks.
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Section A - Writing
(Use the line paper provided)

Ecris environ 200 mots

Quels sont les avantages et les inconvénients d’habiter en ville ?

(30 marks)

Section B: GRAMMAR
A. Dans ce texte sur le paintball, remplissez les blancs avec la forme correcte des
mots.
1. Le paintball est une activité qui est ......................................................... en
France à la fin des années 1980. (arriver) (1 mark)
2. C’est maintenant le troisième sport extrême avec plus de 2 millions de pratiquants
qui le considèrent comme une vraie activité ................................ . (sportif)
(1 mark)
3. Le week-end prochain, on ................................................. assister aux
championnats de France de paintball qui se dérouleront à Nolhac en Auvergne.
(pouvoir) (1 mark)
4. L’été dernier, plus de 8 000 spectateurs sont ................................... en Auvergne
pour voir la compétition. (venir) (1 mark)
5. Les gagnants étaient les Scorpions, pour qui c’était la ...................................
année de compétition. (premier) (1 mark)
(5 marks)
B. Remplis les blancs en changeant les mots entre parenthèse
1.
2.
3.
4.
5.

C’est une .................................personne (vieux)
Quand j’étais petit, j’........................ (aimer) aller à la bibliothèque
J’ai l’intention d’............................. (acheter) une Porsche
Ils ne ..................................pas (vouloir) faire leurs devoirs
Hier, nous...............................(rester) deux heures au café
(5 marks)
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Section C – Reading Comprehension, gap fill and translation tasks
Reading comprehension
Lisez ces messages, postés dans un forum Internet.
La musique, reflet de notre personnalité ?

Fanny 18 mai 23.33
Il y a pas mal de choses qui influencent les goûts musicaux. La personnalité
rentre en compte, bien entendu, mais aussi l’état émotionnel. Tu écoutes un
certain artiste quand tu n’as pas le moral ou alors quand tu as envie de te
détendre. Il ne faut pas non plus oublier l’influence des parents ou la pression
des pairs. On écoute un certain genre de musique pour appartenir à un groupe.

Joëlle 18 mai 23.42
A mon avis, c’est vrai. Sa musique reflète tout à fait sa personnalité : les
amateurs de hard rock sont souvent déprimés et agressifs tandis que ceux
qui aiment la musique classique sont snobs et arrogants. Les passionnés de
country sont travailleurs, ceux de rap sont sociables. Quelqu’un qui a vécu toute
sa jeunesse dans le hard rock n’aimera jamais la musique classique plus tard
dans la vie.

Oscar 18 mai 23.46
J’ai lu que la personnalité est fixée à l’âge de dix ans, ce qui me semble vrai.
Cependant, après avoir subi l’influence de ses parents, l’adolescent a l’esprit
rebelle. Cela se traduit par un goût pour les musiques nouvelles. Je connais le
trajet pour y être passé.
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Pour chaque phrase, écrivez F (Fanny), J (Joëlle), O (Oscar) ou M (Massalia) pour
indiquer la personne qui parle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La personnalité est déterminée à un jeune âge ....................................
Je crois aux stéréotypes. ................................................
Je ne crois pas aux stéréotypes .............................
La personnalité n’est pas le seul facteur qui détermine les goûts musicaux ..............
Les jeunes sont facilement inﬂuencés par leurs amis .........................
Je me suis révolté contre les goûts musicaux de mes parents ......................
La musique choisie par un individu dépend souvent de son humeur ...................
On peut aimer une variété de musique .................

( 8 marks)

Translation
1) I used to like Maths but I now find it very difficult
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) I have been living in Northampton for 5 years
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
3) I had finished my homework but the teacher was still annoyed with me
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
4) I haven’t got the intention to go to Paris this year
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
5) I have never liked going to parties
……………………………………………………………………………………………………...........................................
6) Later in life, I would like to travel the world and learn a new language
.................................................................................................................................

(12 marks)

End of test

