Entrance Examination
French Writing
Total time allowed: 35 minutes

Write all your answers in the booklet.
Dictionaries are not allowed.

100 marks

SECTION A
Conjugation

40 marks

1. Present tense

15 marks

Put the verbs in brackets into the present tense on the lines provided.
Example

Pierre
Pierre

(regarde) un film.
regarde (regarde) un film.

1 Nous

(venir) en voiture.

2 Tu

(vouloir) manger avec moi ?

3 Vous

(apprendre) à compter ?

4 Mes enfants

(finir) leurs devoirs.

5 Je

(savoir) me débrouiller seul.

6 Il

(pouvoir) dormir tranquille.

7 Nous

(sortir) tous les soirs.

8 Je

(se réveiller) à 7h30 tous les matins.

9 Marc

(devoir) arrêter de regarder la télé.

10 Ils

(avoir) beaucoup de problèmes.

11 Tu

(aller) au marché ?

12 Nous

(être) en France !

13 Julie et moi

(manger) un gâteau.

14 Je

(perdre) toujours mes clefs.

15 Vous

(faire) trop de bruit.

2. Perfect and imperfect tenses

15 marks

Put the verbs in brackets either into the perfect tense (passé composé) or the
imperfect (imparfait) on the lines provided.
Example

Je (1 dormir) quand tu (2 arriver).
1 dormais
2 es arrivé

Hier, je / j’ (1 passer) une très mauvaise journée. C’est dommage car il (2 faire)
beau et je / j’ (3 être) de bonne humeur, mais tout (4 changer) très rapidement.
Pendant que je (5 préparer) mes affaires pour sortir et jouer au foot avec mes amis,
ma mère (6 venir) dans ma chambre pour me parler. Elle (7 être) en colère après
moi et je / j’ (8 devoir) faire mes devoirs toute la journée car je ne les avais pas faits
la veille. Le même soir, je (9 sortir) pour voir mes amis mais ils m’ont menti et ils
(10 rester) chez eux ; c’était leur vengeance car je les avais laissé tomber. L’année
dernière, je (11 pouvoir) sortir tous les soirs si je le (12 vouloir), mais cette année,
ma mère est très stricte à cause de mes mauvais résultats scolaires. Pour me venger
à mon tour, je / j’ (13 casser) tous les verres de collection de ma mère quand je (14
rentrer). À ce jour, cette journée (15 être) la pire de ma vie : maintenant je n’ai plus
d’amis et je suis puni pendant au moins six mois… La vie est trop cruelle !
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3. Future tense (futur simple)

10 marks

Put the verbs in brackets into the future tense on the lines provided.
Example

La semaine prochaine, je (1 recevoir) de l’argent.
1 je recevrai

L’année prochaine (1 être) une très bonne année pour moi. J’(2 avoir) mon bac
donc j’(3 aller) à l’université. Je ne sais pas encore ce que je (4 faire) comme études
mais au moins je (5 pouvoir) faire quelque chose qui me plaît vraiment. En plus, la
cerise sur le gâteau, mon meilleur ami (6 venir) avec moi ! Nous (7 se lever) à des
heures pas possibles pendant que les autres (8 travailler) dur, nous (9 gagner) de
l’argent en travaillant pour des gens riches et nous (10 étudier) bien pour réussir nos
examens. La belle vie !
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SECTION B
Gap fill

15 marks

Fill in the blanks in the text below with the appropriate words chosen from
the box.
Je me passionne vraiment

l’aventure. J’adore les choses qui sont

vraiment dangereuses. Parfois ça peut aller un

trop loin et je me suis déjà fait

très mal.
Je pense

le moment le plus dangereux était la

où je faisais de la

moto le long d’une falaise et je suis tombé. Je me suis presque cassé le dos ;
heureusement ce n’était qu’une hernie discale. Maintenant mon dos

en

bonne condition. Un

je

accident qui aurait pu être fatal était

n’avais que cinq ans. J’étais

un balcon et je voulais descendre. Mais

j’aimais déjà l’aventure à

âge-là et j’ai décidé

Malheureusement, je me suis cassé la jambe
que j’avais de

chance d’être

sauter.
le bras. Les médecins ont dit

vie.

Je n’ai mentionné que les choses négatives mais j’ai vécu tellement de choses
fantastiques. Une fois, je suis monté tout en
extraordinaire. Je ne me suis pas fait

du mont Blanc ; une aventure
et je me suis fait des souvenirs

inoubliables.
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SECTION C
Essay

45 marks

Où j’habite.
In 80 – 100 words write an essay giving the following details:
• Fais la description de ta ville / ton village.
• Quels sont les moyens de transport dans ta ville / ton village ?
• Quelles sont les activités disponibles ?
• Qu’est-ce que tu feras la prochaine fois que tu iras en ville avec tes amis ?
• Comment serait ta ville idéale ?

Remember to use appropriate tenses and to include adjectives and adverbs.

End of test

