Eton College King’s Scholarship Examination
SPECIMEN

FRENCH
(1 hour 30 mins)

Please start a new sheet of paper for each question

Do not turn over until told to do so.

FRENCH

1.

Conjugate the following verbs as directed:

1)

Tense/Infinitive
present/faire

ils

2)

present/acheter

elle

3)

present/partager

nous

4)

present/aller

il

5)

present/vouloir

ils

6)

imperfect/faire

nous

7)

perfect/rester

elle

8)

future/pouvoir

je

9)

conditional/envoyer tu

10) pluperfect/lire

Person

Write the conjugation here

je

[Total for Question 10]

2.

Conjugate the following verbs into an appropriate tense:

a)
Quand nous (ÊTRE) _____________________plus jeunes, mon frère et moi
allions souvent à la mer.
b)
Quand il (AVOIR) ____________________18 ans, il espère aller à l’université.
c)
Il y a deux jours, je (ALLER)_____________________ à Londres voir un film.
d)
Si elle (AVOIR)_____________________le choix, ma mère aimerait avoir un
autre enfant.
e)
Après (FINIR) _______________________ mes devoirs, je suis allé au cinéma.

[Total for Question 5]
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3.

Conjugate an appropriate verb of your choice into the required tense:

a)
Hier mon père (PERFECT)___________________ une grosse somme d’argent.
b)
Quand nous (PERFECT) _____________________la Tour Eiffel, nous l’avons
prise en photo.
c)
Pour l’anniversaire de mon frère dans deux jours je (FUTURE)
________________________________un beau livre.
d)
Ce soir, quand (FUTURE)________________________________mes devoirs,
je jouerai au tennis.
e)
Nous (PERFECT)_________________________que l’examen était plus
difficile que nous le pensions

[Total for Question 5]

4.

Underline the SINGLE error, and write it correctly underneath. You
need only re-write the SINGLE corrected error, not the whole sentence.

a)
Ça fait plusieurs années maintenant que j’étudie le francais.

b)
La plupars de mes amis habitent près de mon école.

c)
Je crois que je voudrais aller à l’université d’Oxford quand je suis plus âgé.

d)
Eton College a été fondé il y avait plus de 500 ans.

e)
Mon père devrait être plus stricte avec mon frère cadet – il est pénible !
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f)
Je n’aime pas devoir partagé ma chambre, je ne pense pas que ce soit juste !

g)
Ma sœur vient d’acheter des nouveaux vêtements qui ont coûté très cher !

h)
Je visite ma grand-mère assez souvent car je l’aime bien.

i)
J’ai reçu un livre très intéressant et je l’ai lit tout de suite !

j)
Mon anniversaire est le 20 Février, et je vais demander un nouvel ordinateur à
mes parents.

[Total for Question 10]

5.

Translate the following passage into English. Please write your
translation onto a new sheet of paper, writing on alternate lines.
En arrivant chez mon voisin l’autre jour, j’ai été fort surpris de remarquer qu’il
s’était fait couper les cheveux de façon drastique – je le reconnaissais à peine. Je
lui ai quand même transmis le panier de pâtisseries que ma mère venait de
préparer ce matin-là, et Monsieur Smith m’a remercié en souriant. Il me semblait
qu’il n’allait peut-être pas très bien, car il semblait avoir perdu un peu de poids,
et il avait l’air plus frêle que d’habitude.
Plus tard, une fois mes autres tâches ménagères terminées (je suis obligé d’aider
à la maison sinon on ne me donne pas d’argent de poche), j’ai vu notre voisin
monter dans une ambulance, accompagné de plusieurs infirmières. Ce n’était que
plus tard dans la journée que ma mère m’a enfin expliqué à quel point notre
voisin était malade, et qu’il souffrait d’une maladie très grave depuis pas mal de
temps. C’était pour ça que ma mère s’était donné la peine de lui faire des
gâteaux, dans l’espoir de lui remonter un peu le moral. J’ai appris également que
ses enfants avaient déménagé quelques mois auparavant et qu’il leur était donc
difficile de se rendre chez lui aussi régulièrement qu’ils le souhaiteraient, étant
donné qu’ils se trouvaient à huit heures de vol.
[Total for Question 20]
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6.

Write a story of 150-160 words in French. Your story must be written
mostly in the past tenses, but you should include some examples of the
present and future tenses also. Your story must also make use of the
following 10 words, and you must underline them in your work. You may
adapt the first 7 words into any suitable form that you wish, but the last 3
words must appear in your story in the form that they are given, and they
must not be modified in any way. You must write this essay on a new sheet
of paper, writing on alternate lines.

a)

commencer à +
infinitive

b)

changer d’avis

c)
d)
e)
f)
g)

un portable
un billet de 20
euros
génial
mentir
beau

h)
déçus
i)
j)

les
lui

to begin to
to change one’s
mind
a mobile phone
a 20 euros note
great
to lie (not tell the
truth)
beautiful
disappointed
(adjective,
masculine plural)
them (direct object
pronoun)
to him/her (indirect
object pronoun)

you may use this word in any
appropriate form
you may use this word in any
appropriate form
you may use this word in any
appropriate form
you may use this word in any
appropriate form
you may use this word in any
appropriate form
you may use this word in any
appropriate form
you may use this word in any
appropriate form
must be used in this form

must be used in this form
must be used in this form

[Total for Question 20]
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