Lower Sixth French
Sample Entrance
Examination
Time allowed: 60 minutes
Name: ________________________________
INSTRUCTIONS :
 Answer all the questions
 Do not use a dictionary or reference book
 Check your work carefully when you have finished

Exercice 1
1. Vous voyez:
FLEURS
Qu’est-ce que vous pouvez acheter?

A

B

C

D

Réponse:
2. Vous lisez:
Cours d’équitation
Qu’est-ce que vous pouvez faire?

A

B

C

D

Réponse:
3, Dans une bibliothèque qu’est-ce qu’on cherche?

A

B

C

D

Réponse:
4, Où allez-vous pour acheter un billet de train?
A Guichet
Réponse:

B Buffet

C Toilettes

D Quai

Exercice 2:
Lisez la notice suivante et répondez aux questions en écrivant vrai ou faux:

Le village de Vandéol
Venez tous les lundis au mois de juillet à 18h sur la place de l’église.
L’Office de Tourisme vous propose un verre de vin ou un jus de fruit de
la région.
Et puis à 19h30, à la mairie, Régine Dorin, spécialiste de notre région,
vous présente un petit film sur les plus beaux paysages et les villages de
la région.
Prix des places: 4 euros par adulte et gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans. Son livre, “Vandéol, village riche d’histoire” est à vendre à la
sortie.
5. Les touristes ont rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Réponse:
6. À Vandéol, on offert aux touristes une boisson
Réponse:
7. Plus tard il y a une présentation sur la région
Réponse:
8. Le prix des places pour les enfants est de 4 euros
Réponse:
9. Les touristes peuvent acheter un livre
Réponse:
10. Ils ont rendez-vous le soir
Réponse:

Exercice 3
Lisez le message de Sophie puis répondez aux questions en français:

Salut Morgane!
J’ai une bonne nouvelle à t’annoncer: je vais organiser une fête chez
moi et bien sûr je vais t'inviter!
Mon anniversaire est le 4 juin et cette année le 4 est un samedi.
Alors je vais pouvoir organiser ma fête le jour de mon anniversaire.
Tu sais, ça n’a pas été facile d’obtenir la permission de mes parents.
La première fois que j’ai commencé à en parler, mon père a dit tout
de suite «Tu es encore un peu jeune. On en reparlera l’année
prochaine…»
Heureusement que mon ami Hugo a organisé une fête le mois dernier
pour son anniversaire. Ma mère a téléphoné hier aux parents d’Hugo
pour savoir s'il y avait eu des problèmes pendant la fête. La maman
d’Hugo lui a dit «Vous savez, c’est bien normal à leur âge de vouloir
faire la fête».
Après, ça n’a pas été difficile de convaincre mon père.
C’est super, non? Je peux inviter une vingtaine d’amis. On fera un
barbecue dehors dans le jardin et j’achèterai des saucisses et des
hamburgers.
Est-ce que tu veux bien me faire un gâteau? J’aimerais tant souffler
mes 15 bougies avec tous mes amis!
Sophie
11. Pourquoi Sophie écrit-elle à Morgane ?

12. Quand Sophie va-t-elle organiser sa fête ?

13. Qu’est-ce qui n’a pas été facile ?

14. Qu’est-ce que le père de Sophie lui a dit quand elle a demandé la permission?
Mentionnez 2 choses
(i)
(ii)

15. Quand Hugo a-t-il organisé sa fête?

16. Pourquoi la mère de Sophie a-t-elle téléphoné aux parents d’Hugo?

17. Que pense la mère d’Hugo au sujet de la fête?

18. Combien de personnes Sophie va-t-elle inviter?

19. Qu’est-ce que les amis vont manger le jour de la fête? Mentionnez 1 chose.

Exercice 4
20 Vous recevez de l'argent de poche de vos parents ou peut-être vous faites un petit travail
pour gagner un peu d'argent.
(a) Dites comment et quand vous obtenez de l'argent.
(b) Dites comment vous dépensez cet argent.
(c) Imaginez que vous avez beaucoup plus d'argent de poche, qu'est-ce que vous faites
avec cet argent.
Écrivez environ 80-90 mots en français.

Exercice 5
Lisez l’article suivant puis répondez aux questions en français.

La tr aver sée de
l’espoir
Dix adolescents ont quitté le port de Toulon pour aller jusqu’en Corse
sur un grand voilier blanc, Fleur d’espoir. Pendant trois semaines, ils
vont vivre ensemble à bord du voilier. Pour ces jeunes, c’est une
aventure qu’ils n’avaient jamais imaginée. Ils viennent tous de sortir
d’hôpital où ils ont passé de longs mois pour soigner une maladie grave.
Quatre adultes les accompagnent: deux médecins qui sont aussi
d’excellents navigateurs, et Philippe et Jacques, les deux organisateurs.
Ce sont eux qui ont eu l’idée de cette aventure. Philippe voulait avant
tout faire oublier aux jeunes les journées passées dans des hôpitaux, la
maladie et les souffrances. Pour Jacques, le plus important est de
redonner à ces adolescents confiance en eux. «A cause de leur
maladie, explique-t-il ils ont été très protégés par leurs parents et les
personnes qui les soignaient. En conséquence, ils ont perdu leur
autonomie. Il faut leur donner des responsabilités.»
Pour faire partie de cette aventure, chaque participant doit, tout
d’abord, gagner seul l’argent nécessaire au voyage. Chacun d’eux a
cherché un petit boulot pour trouver l’argent.
Ils n’ont pas seulement à s’occuper de la vie à bord. Ils sont avant tout
responsables du voilier: ils doivent piloter le bateau jusqu’à destination…
Quand, le troisième jour, une tempête se lève, plusieurs adolescents
sont pris de panique et veulent rentrer au port. Les accompagnateurs
les rassurent qu’ils sont capables de passer ce moment difficile.
Encouragés par cette confiance, ils décident tous de continuer.
Trois semaines plus tard, quand Fleur d’Espoir rentre enfin dans le port
de Toulon, la joie est sur le visage de chacun. «Avant de partir, j’avais
peur de tout. Je ne savais plus rien faire tout seul! déclare Adrien. Ce
séjour m’a montré que je pouvais prendre des décisions et réussir des
projets difficiles.»

21. Combien de temps cette aventure va-t-elle durer?

22. Pourquoi ces jeunes n’avaient-ils jamais espéré vivre cette aventure?

23. De quoi ces jeunes ont-ils besoin…
D’après Philippe?

D’après Jacques?

24. Quelle est la condition pour pouvoir participer au voyage?

25. Pourquoi dit-on que les jeunes sont ‘responsables du voilier’?

26. Quelle réaction ont plusieurs jeunes pendant la tempête?

27. Comment les accompagnateurs ont-ils encouragé les jeunes à continuer?

28. Quel sentiment les jeunes éprouvent-ils au retour?

29. Qu’est-ce qu’Adrien a appris au cours de cette aventure?

Exercice 6
Vous voulez inviter votre ami(e) français(e) à passer des vacances chez vous.
Écrivez une lettre à votre ami(e) pour l'inviter.
• Proposez des dates pour le séjour.
• Décrivez le climat dans votre pays à cette période de l'année.
• Dites ce qu'il faut apporter comme vêtements.
• Proposez des activités et dites pourquoi vous voulez les faire.
Vous devez écrire 110-140 mots.

Exercice 7
L'année dernière vous avez décidé de gagner de l'argent pendant vos vacances scolaires.
• Décrivez vos premières heures au travail;
• Quelles ont été vos réactions à cette expérience?
Vous devez écrire 110-140 mots.

