Name: ………...…………………….…..……………………
School: ...………………………………………………………

Entrance Examination 2020
French Reading
Total time allowed: 35 minutes



Answer section A with letters, section B in French and section C in English.



You do not have to write full sentences.



Dictionaries are not allowed.

35 marks

SECTION A
Mon temps libre.

10 marks

Associez les chiffres aux lettres.

1 J’y regarde mes pièces préférées.
2 J’y vais pour faire de l’exercice à l’intérieur.
3 J’y vais si je veux lire.
4 J’y vais pour jouer au foot et au rugby, dehors.
5 J’y prends mes repas à l’école.
6 Je m’y repose avec mes amis quand nous sommes en ville.
7 J’y vais pour surfer sur Internet.
8 Je la regarde souvent le soir.
9 J’y fais de la natation.
10 J’y vais avec mes amis quand on a une pause entre les cours.

A

La salle informatique.

B

La salle de sport.

C

La cantine.

D

La piscine.

E

La bibliothèque.

F

La cour de récréation.

G

Les terrains de sport.

H

Les parcs et les jardins public.

I

Le théâtre.

J

La télé.
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SECTION B
La maison de Xavier : un vrai zoo.

10 marks

Répondez aux questions en FRANÇAIS.
Je m’appelle Xavier et j’ai douze ans. Je pense que je suis le garçon le plus
chanceux du monde ; je ne suis jamais seul chez moi, même si mes parents travaillent
tout le temps. Ils sont tous les deux médecins et travaillent de neuf heures du matin à
dix-huit heures trente donc ils partent le matin à huit heures et demie et rentrent le
soir à dix-neuf heures. Mes quatre animaux me tiennent compagnie. Mon animal
préféré est ma petite chatte, Lola, qui a de longs poils roux. Elle a peur des gens qu’elle
ne connaît pas mais elle est très affectueuse avec moi. Mes autres animaux sont Paul,
mon lapin gris qui dort toute la journée ; Gaston, mon chien qui est fou et saute
partout ; Édith, mon perroquet talentueux qui chante du Piaf toute la journée.
Malheureusement, Lola et Gaston ne s’entendent pas car Gaston vole la nourriture de
Lola, alors elle le griffe.
Ma mère, Anne, dit que mon père Roger est notre cinquième animal car il sent
mauvais et il ronfle ; un vrai cochon selon elle. Mon père dit tout le temps qu’elle est
aussi bête que son prénom mais je ne comprends jamais ce qu’il veut dire. Dans deux
ans, j’aurai un cheval. C’est une promesse que m’ont faite mes parents alors je suis sûr
que ce rêve va se réaliser : mes parents ne me mentent jamais.

1 Pourquoi est-ce que Xavier ne voit pas beaucoup ses parents ?

2 Quel est leur métier ?

3 Quelles sont leurs horaires de travail ?

4 Décris Lola physiquement. (2 détails)

5 Quel est l’animal le plus paresseux ? Pourquoi ?

6 Pourquoi est-ce que Gaston et Lola se disputent ?

7

A quel animal est-ce qu’Anne compare Roger ?

8 Quel âge aura Xavier quand il aura un cheval ?

SECTION C
1. Noël est aussi mon anniversaire.

10 marks

Answer the questions in ENGLISH.
Il y a beaucoup d’enfants qui ne savent pas s’ils préfèrent leur anniversaire ou
Noël. Pour moi c’est facile : je suis né le vingt-cinq décembre donc je n’ai pas besoin
de choisir ; d’une pierre deux coups. Les deux sont le même jour et c’est mon jour
préféré de l’année. En général mes parents et moi allons chez mes grands-parents pour
le réveillon, le vingt-quatre décembre. Ils sont tellement généreux qu’ils fêtent mon
anniversaire en plus de Noël. Mes cousins sont jaloux mais tout le monde est content
quand les desserts arrivent : on a une bûche et un gâteau d’anniversaire ; deux
desserts pour le prix d’un ! C’est pareil pour les cadeaux : j’en ai deux. L’année
dernière, j’ai eu un roman et un cartable. Je suis le plus studieux de la famille !
Le lendemain, mes parents et moi restons chez nous pour mon anniversaire. C’est
mon jour préféré car nous passons toute la journée ensemble. L’année dernière, nous
avons joué avec nos cadeaux le matin, nous avons fait une promenade l’après-midi et
nous avons regardé un film le soir. L’année prochaine, je veux que rien ne change,
c’est toujours parfait et je veux que ça le reste pour toujours !

1 Which day is his favourite day?

2 What does he do with his parents on Christmas Eve?

3 Why does he say that his grandparents are generous?

4 How do his cousins feel about it?

5 Why is everyone happy about the pudding?

6 What presents did he get last year? (2 details)

7 On Christmas day, what does he do with his parents in the morning,
afternoon and evening? (3 details)

2. L’environnement est en danger.

5 marks

Answer the questions in ENGLISH.
Tous les spécialistes s’accordent à dire que nous maltraitons notre planète et qu’il
est grand temps de se réveiller si nous voulons la préserver. Le réchauffement
climatique a eu des effets désastreux dans de nombreux pays et les choses ne vont
pas s’améliorer.
Les pays doivent s’unir et mettre des mesures en place afin de mener ce combat
avec succès. Il faut que toute l’électricité vienne d’énergies renouvelables ; certains
utilisent les panneaux solaires, par exemple.
Mais il y a aussi de nombreuses choses que les individus peuvent faire pour
aider. Utiliser les transports en commun est mieux que se déplacer en voiture. Il faut
trier les déchets quand c’est possible et il faut recycler tout ce qui est recyclable.
Diminuer sa consommation d’énergie est un autre geste simple à faire.

1 What has had a disastrous impact on many countries?

2 What should be used to produce electricity?

3 Which particular example is mentioned?

4 What can individuals do to help? (2 details)

End of test

