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STRAND 1:

LISTENING

This strand contains two parts: Part 1: Dictation and Part 2: Listening Comprehension.

Part 1: Dictation
To get used to the speaker in the dictation, listen to this part twice. Remember that this is not the
dictation passage.
Dictation passage: (source: http://www.ladepeche.fr)
 The passage will be read three times.
 The first reading will be done at a normal pace. Do NOT write anything.
 The second reading will be much slower with segments of the text repeated twice and with
all punctuation given. You may write the text.
 The third reading will be done at a normal pace. You may check your text.
 Each line represents 1 segment.
1.1

Listen to the dictation passage, and in the space provided below, write down the spoken text
using correct spelling, punctuation, speed and accuracy.
S.1
S.2
S.3

S.4
S.5
S.6

S.7
S.8
S.9

S.10
S.11

S.12

3

S.13
S.14
S.15

S.16
S.17
S.18

S.19
S.20

a.

Correct spelling when transcribing
text.
Multistructural

c.

b. Correct punctuation when transcribing
text.
Multistructural

2

2

1

1

0

0

NR

NR

Transcribing speedily and accurately

d. Writing is easily read.

Relational

3
2
1
0
NR

Unistructural

1
0
NR
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Part 2: Listening Comprehension
There are two recordings in this section. You will hear each recording 3 times.

Do NOT write during the first listening. During the second listening, you may answer the
questions. Both recordings will be played in the end. During the third listening, you may check your
answers.
You now have one minute to study all the questions. After each recording, you will be given 4
minutes to complete your answers.

Listening Comprehension Questions

Recording 1
Listen to the recording on “une vraie geek cette Chloé” and answer the questions.
Source: http://apprendre.tv5monde.com
Assessor’s use only

1.2a

Parmi les phrases suivantes, trois sont conformes aux idées exprimées dans
l’enregistrement. Indiquez les chiffres correspondants dans les cases de droite.
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Chloé avait besoin de sa tablette, de son Smartphone, de
ses applications, elle était accro à Internet.
Elle avait 14 ans quand elle a reçu son premier
Smartphone.
Dès son réveil, elle se connectait à Internet.
i)
Sur son réseau social Face de brebis, elle avait 220 amis.
C'est en voyant une photo d'elle sur une boîte de
ii)
médicaments qu'elle a découvert qu'on utilisait ses données
personnelles.
Elle a trouvé d'anciennes photos d’elle sur un site
iii)
qu’elle ne connaît pas.
Seule son image a été utilisée sans qu'elle le sache.
Seuls ses emails sont restés confidentiels.
La question de Chloé est « comment empêcher les sites de
vendre des profils et des données privées ? ».

Unistructural

1
0
NR
Unistructural

1
0
NR
Unistructural

1
0
NR

1.2aiv Quel est le but de cet enregistrement? Pensez-vous que cet enregistrement est
convaincant? Basez votre réponse sur les détails mentionnés dans
l’enregistrement.

Extended
Abstract

4
3
2
1
0
NR

5
Assessor’s use only

1.2av

Comment répondriez-vous à cette question : « Comment faire aujourd'hui pour
se passer des réseaux » ?
Extended
Abstract

4
3
2
1
0
NR

Recording 2
The following recording is based on a Boot camp. Listen to the recording and answer the questions.
You have one minute to study the questions for this recording. Source: http://fr.ver-taal.com
1.2bi

1.2bii

Parmi les affirmations suivantes, trois sont vraies. Indiquez les chiffres
correspondants dans les cases de droite.
1

Savoir souffrir est une condition essentielle pour participer à
un 'bootcamp'.

2

Il y a aussi une partie exercices mentaux dans ces camps
d'entraînement.

3

Tous les exercices ont lieu en plein air.

Relational

4

Les organisateurs font des entraînements sur mesure pour
leurs clients.

3

5

Il n'y a pas de place pour des plaisanteries pendant les
entraînements.

1

6

En France, les 'bootcamps' ne sont encore qu'un
phénomène très marginal.

2

0
NR

Quel genre de document audio avez-vous entendu ? Expliquez les
caractéristiques de cet enregistrement et quelle est son intention ?
Relational

3
2
1
0
NR
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STRAND 2:

READING

This strand contains three textes: Part 1: D’où vient la séparation Gauche-Droite,
Part 2: Amy and Part 3: J’ai passé 105 jours dans un 5m² .
PART 2.1: Selecting correct answers to a question
Read the text below on the right wing and the left wing in France. Fill in the space by stating
whether each statement can be placed on the left, right or center. This text was taken from
http://www.liberation.fr

D’OÙ VIENT LA SÉPARATION GAUCHE-DROITE ?
En politique, il existe beaucoup d’idées différentes, mais on sépare généralement les gens
en deux grands camps : la droite et la gauche. Mais pourquoi ces mots ? Pourquoi pas pile et
face, ou jaune et bleu ? Il y a une explication. En 1789, après la Révolution française, les
députés (des responsables politiques) qui étaient réunis à l’Assemblée ont dû prendre une décision : fallaitil donner au roi beaucoup de pouvoir ou pas ? Ceux qui soutenaient le roi se sont placés à droite du
président de l’Assemblée, ceux qui voulaient qu’il ait moins de pouvoir sont allés à sa gauche. Comme ça,
on voyait bien qui pensait quoi. Et cette séparation est restée.
Toutefois, les mots «gauche» et «droite» n’ont vraiment été utilisés que cent ans plus tard. Aujourd’hui
encore, à l’Assemblée, les députés s’assoient à gauche quand ils sont de gauche et à droite quand ils sont
de droite.
Après la Révolution française, tous les députés ne se sont pas placés à gauche ou à droite du roi, il y en
avait aussi beaucoup qui avaient décidé de ne pas rejoindre de camp. Ils étaient au centre.
Toutes les personnes qui appartiennent à un camp politique ne sont pas forcément d’accord sur tout. Et
puis les définitions de la droite et de la gauche ont évolué au fil du temps et ne sont plus exactement les
mêmes aujourd’hui.

QUELLES IDÉES DÉFENDENT LA GAUCHE ET LA DROITE ?
Les idées défendues par la gauche.
La première idée que la gauche met en avant, c’est celle de l’égalité entre les gens, de la solidarité. Elle
pense qu’il faut défendre les intérêts d’un groupe plutôt que ceux d’une personne. Sa priorité est de lutter
contre les inégalités entre les riches et les pauvres. Par exemple, elle estime que les riches doivent payer
plus d’impôts (l’argent que les gens donnent à l’Etat) et recevoir moins d’aides que les pauvres. La gauche
trouve également important que l’Etat finance les services publics, comme les hôpitaux, pour que tout le
monde puisse y aller sans dépenser beaucoup d’argent.
La gauche est généralement plus favorable que la droite à l’immigration (le fait que des étrangers viennent
vivre en France), mais tous les gens de gauche ne veulent pas la même chose. Certains souhaitent que tous
les étrangers aient le droit de devenir français et d’autres estiment que ça doit dépendre des situations.
Au sein de la gauche, certaines personnes trouvent que la chose la plus importante est de moins polluer la
planète. Ce sont les écologistes. Ils ne sont pas tous d’accord avec ce que proposent les grands partis de
gauche, c’est pour ça qu’ils ont décidé d’organiser une primaire de leur côté.
Les gens d’extrême gauche veulent complètement changer la société, qu’il n’y ait plus de riches ni de
pauvres et que les travailleurs aient plus de pouvoir.
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Les idées défendues par la droite.
Les gens qui se situent au centre (les centristes) pensent qu’il y a de bonnes idées à gauche et à droite. Pour
eux, le plus important, c’est l’économie. Et sur ce sujet, ils ont plus de points communs avec la droite.
La droite est avant tout attachée à l’idée de liberté. Et notamment la liberté de prendre des initiatives,
comme créer une entreprise. D'ailleurs, elle trouve important d’aider financièrement les entreprises parce
que, selon elle, c’est le meilleur moyen pour que les gens aient un emploi. La droite pense que l’Etat ne doit
pas trop intervenir dans la vie des gens ni leur donner trop d’aides. Par exemple, elle pense qu’il ne faut pas
donner trop d’argent aux gens qui sont au chômage, sinon ils ne chercheront pas de travail.
Les gens de droite insistent plus que ceux de gauche sur la sécurité. Ils veulent plus de policiers, qu’ils
contrôlent davantage les gens ou qu’il y ait plus de caméras de surveillance dans les rues.
La droite accorde également plus d’importance aux valeurs traditionnelles, c’est-à-dire anciennes, de la
famille.
L’extrême droite, de son côté, pense que les Français doivent avoir plus de droits que les étrangers qui
vivent en France et donc être prioritaires sur tout. Par exemple, si un travail se libère, c’est un Français qui
doit l’obtenir et pas un étranger…
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Reading comprehension questions
2.1a

Assessor’s use only

Selon les arguments dessous, où classeriez-vous ces commentaires? Complétez
en mettant « droite », « centre » ou « gauche ».
Droite/Centre/Gauche
i.

______________

ii.

______________

Question
Lisa pense qu’il n’y a pas assez d’hôpitaux dans
sa région. Elle cherche un parti politique qui
pourrait aider des demandeurs d’asile de la
Syrie. En plus, elle est membre d’une
association qui lutte contre l’utilisation des sacs
en plastique et veut planter plus d’arbres sur
notre planète.

Unistructural

1
0
NR
Unistructural

Un vendeur de légumes à la recherche des
travailleurs mais, il n’est pas attiré par les
grands partis politiques.

1
0
NR
Unistructural

iii.

______________

La ville de Pierre n’a pas de bonnes routes et on
cherche des dirigeants qui pourraient améliorer
l’état des routes.

1
0
NR

iv.

______________

Unistructural

Adeline pense qu’elle a plus de chance d’avoir
un emploi dans sa ville parce qu’elle est
française.

1
0
NR

v.

______________

Unistructural

Les gens pensent qu’il y a trop de policiers dans
les rues. Ils veulent sauvegarder la liberté des
personnes et leurs vies privées.

1
0
NR

2.1b

Qui serait intéressé à lire ce texte et expliquez pourquoi pour un journal, il est
important de publier ce genre de texte.

Extended
Abstract

4
3
2
1

_

0
NR

9
Assessor’s use only

2.1c

Quelle phrase dans le texte veut dire que les Français sont supérieurs aux
étrangers ?

Unistructural

1
0
NR
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Part 2.2: Answering questions on a text
Read the text and answer the questions below.

AMY
Avant, quand j’allais à l’école, c’était bien mieux. J’avais des leçons à apprendre et des devoirs à
faire et ça me donnait le sentiment agréable d’avoir une existence propre : je ne vivais pas
seulement pour P’tit Louis et la famille, il y avait quelque chose que j’accomplissais rien que pour
moi, et il s’agissait d’un domaine qui restait fermé aux autres : personne, chez nous, n’était capable
de comprendre ce que je faisais, personne ne pouvait m’aider. Mes sœurs ne s’étaient jamais
intéressées à l’école, elles n’y étaient jamais allées qu’épisodiquement et ça faisait maintenant belle
lurette qu’elles n’y allaient plus.

Aussi, quand je sortais mes cahiers et mes livres de mon cartable, et que je lisais, sur mon carnet, ce
que le maître voulait que je fasse, c’était chaque fois comme si j’ouvrais un cadeau qu’on m’avait
préparé avec amour, même si c’était moi qui avais tout noté. J’essayais, quand j’apprenais une
leçon, d’oublier ce qu’il me faudrait apprendre après, pour garder cet autre plaisir-là en attente, pour
en faire une sorte de surprise. À la fin, quand je voyais que je n’avais rien d’autre sur mon carnet,
lorsque j’avais appris toutes les leçons et fait tous les devoirs, je me sentais un peu triste. J’avais fini
d’ouvrir le cadeau, j’en avais épuisé les richesses et je retombais dans le temps mort de l’attente.
Pourtant, même alors, il me restait cet autre plaisir en perspective : le lendemain, à l’école, quand je
me lèverais pour réciter une leçon ou que je montrerais ce que j’avais écrit, l’instituteur me
sourirait, il me dirait : « C’est très bien, Amy, c’est vraiment excellent, tu peux être fière de toi. » Et
je serais ravie d’avoir si bien utilisé le cadeau qu’il m’avait fait, je me sentirais si reconnaissante à
son égard que j’aurais du mal à retenir tous les mercis qui se pressaient sur mes lèvres. J’aurais
voulu pouvoir remercier la terre entière dans ces moments-là !
Maintenant que j’avais cessé d’aller à l’école, j’avais l’impression que tous les jours seraient
pareils à l’infini, il n’y aurait jamais plus rien pour moi toute seule. Je me sentais alors si vide et
sans courage que je devais battre très vite mes paupières pour ne pas me mettre à pleurer. J’étais
tombée dans le temps de tous les villageois de Paille-Rousse, et c’était comme une grosse roue qui
me nivelait (1) en tournant, une roue qui m’ôtait peu à peu ce qui me rendait différente des autres,
m’interdisant de penser par moi-même, me commandant de devenir pareille à ma mère et à mes
sœurs – pareille à tous ceux qui n’avaient jamais à se préoccuper que de manger, nettoyer et dormir.
Une roue aveugle qui m’anéantissait (2).
Marie-Thérèse Humbert, Amy, Éditions Stock, 1998

1. Niveler: to level, flatten, even out
2. Anéantir: Distroy or wipe me out
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Reading comprehension questions
Assessor’s use only

2.2a

Avec vos propres mots, faites un résumé du texte.

Relational

3
2
1
0
NR

2.2b

Dans le deuxième paragraphe, expliquez pourquoi l’auteur dit «Je me sentais un
peu triste».

Multistructural

2
1
0
NR

2.2c

Relevez une partie du texte qui dit que l’auteur voulait exister en tant
qu’individu?
________________________________________________

Unistructural

1
0
NR

2.2d

L’auteur utilise quelle partie du corps pour montrer la tristesse d’Amy?
________________________________________________

Unistructural

1
0
NR
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Part 2.3:

Answering questions on a passage

This is an extract of an article that was taken from Phospore magazine published in May 2017.
Read the text and answer the questions in English.

De passage à Paris après un séjour à Genève, sa ville natale, Alan Roura nous retrouve avec sa copine et son
chien dans un café parisien. Après cinq heures de voiture, le navigateur est souriant, calme et reposé. Il a
coupé l’impressionnante barbe qu’il portait à la fin de la course, après 105 jours en mer. Sur un petit nuage,
il n’en revient toujours pas d’avoir réalisé son rêve.
A l’oreille gauche, il porte un petit anneau doré dont il est très fier…
Phosphore : Alors, ça fait quoi d’avoir fini un Vendé Globe?
Alan Roura: Ça fait du bien! Je ne réalise pas encore, je suis complètement perché depuis l’arrivée. C’est
génial parce que tout le monde ne réussit pas à le finir. Je suis très heureux!
P.:

A

A.R.: Non parce que l’âge ne veut pas dire grande chose. Quelqu’un de mon âge qui n’a jamais mis le pied
sur un bateau et qui veut se lancer n’a aucune chance, c’est sûr. Moi j’ai navigué toute ma vie, j’ai quinze
ans d’expérience en mer, j’ai fait plusieurs courses au large … L’âge ne veut rien dire.
P.:

B

?

A.R.: Avec mes parents, on était la première famille à habiter sur le lac Léman, en Suisse. À 5ans, on m’a
offert mon premier Optimiste, un petit bateau à voile. Et en 2001, on est tous partis voyager autour du
monde, jusqu’en 2012. On travaillait à chaque escale pour avoir un peu d’argent. À 13 ans, j’ai arrêté l’école
en famille pour me concentrer sur la voile. J’ai travaillé sur un chantier naval au Venezuela, j’ai nettoyé des
yachts. J’ai été steward sur des bateaux…. À 15 ans, j’ai réussi à en acheter un et j’ai commencé à
m’entraîner.
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P.:

C

?

A.R.: Ça a été une longue bagarre! Je connaissais très bien un ancien skipper qui savait que je rêvais de le
faire. Il avait un bateau mais ne s’en servait plus, alors il me l’a prêté. C’était fou comme projet, mais je
n’avais rien à perdre. Il fallait au moins le tenter. On a récupéré le bateau en janvier 2016. C’était une vraie
épave, on l’a refait de A à Z. Il fallait trouver des sponsors, monter un budget … Pas simple, mais on l’a fait!

P.:

D

?

A.R.: J’ai passé 105 jours dans une cabine de 5 m². Je sortais très peu, pour régler mes voiles et regarder
l’état de la mer. Certains marins ont un système pour vivre un peu plus dehors, mais avec mon vieux
bateau, ce n’était pas possible. Je dormais sur un pouf en bille, par petites tranches des 20 minutes à une
heure, selon la météo. En tout, je dormais 3 ou 4 heures par 24h. Il y a énormément de boulot sur le
bateau. En dehors des siestes, je n’avais que deux heures de temps libre par jour.

P.:

E

?

A.R.: Oui, beaucoup de James Bond, je les connais par cœur maintenant! J’écoutais aussi de la musique,
mes potes m’avaient concocté des playlists. Et j’écrivais beaucoup, pour ne pas craquer. Tout ce qui se
passait dans ma tête, ce qui m’arrivait sur le bateau… Avec la fatigue et l’enfermement, on s’énerve
facilement, surtout quand il n’y a pas de vent et que le bateau n’avance pas.

P.: Vous n’aviez aucun contact avec l’extérieur ?
A.R.: J’appelais mon capitaine, Gilles, environ 3 fois par semaine et j’envoyais beaucoup de mail à ma
copine. La solitude n’est pas simple à gérer. Entre marins, on s’écrivait aussi. Ça me faisait du bien de
partager l’aventure avec eux. Quand j’avais des baisses de moral et que j’appelais la terre, on essayait de
me rassurer, mais je les imaginais tranquilles au coin du feu. Les autres marins comprenaient ce que je
ressentais. Je n’étais pas le seul dans cette galère.
P.: Quel est votre pire souvenir à bord ?
A.R.: Quand tu es sur l’eau, tu as plein de mauvais moments, mais de retour sur terre, tout est oublié! Dans
le Pacifique, j’ai tapé un objet flottant non identifié, on appelle ça un Ofni, et j’ai arraché une partie de mon
bateau. Il prenait l’eau, j’étais en train de couler… Mais j’ai réussi à garder mon calme, à réparer et à
reprendre la course. Sur le coup, c’était un très mauvais moment, mais maintenant, c’est un super
souvenir!
P.: Et votre meilleur souvenir ?
A.R.: Il y en a 3: le départ, l’arrivée et le passage du Cap Horn, une étape mythique. La délivrance! Je venais
de faire deux mois dans le grand Sud, à me prendre des vagues de dix mètres, des moments très durs …
Mais à partir du Cap Horn, tu remontes vers le Nord, tu rentres à la maison. C’est un moment d’émotion
aussi, parce qu’il y a très peu de marins qui l’ont passé. Dans la tradition, ceux qui l’ont fait peuvent porter
un anneau à l’oreille gauche. Ça y est, j’ai le mien!
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Reading comprehension questions
Assessor’s use only

2.3a

Using four facts from the article, explain why Alan Roura was an ideal person for
this race?

Relational

3
2
1
0
NR

2.3b

Multistructural

Give three activities that Alan Roura did to pass time?

2
1
0
NR

2.3c

Link the questions below to the appropriate paragraphs in the text.
1

Comment viviez-vous sur le bateau?

________

2

Vous aviez des distractions?

________

Multistructural

2

Vous êtes le plus jeune skipper à l’avoir fait. Vous
êtes-vous déjà dit que vous étiez trop jeune?

__________

4

Enfant, vous avez beaucoup navigué?

________

5

Comment vous êtes-vous lancé dans le Vendé Globe?

________

3

2.3d

Which word in the text means “a wreck”?

1
0
NR

Unistructural

1
0
NR
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STRAND 4:

WRITING

This strand contains two parts: Part 1: Novel, Short story or Film study, and
Part 2: General topic.

Part 4.1: Novel, Short Story or Film study
Choose ONE of the following topics (4.1a or 4.1b or 4.1c) and write a response in French of about
100 -150 words.

4.1a

Donnez vos réactions à propos d’une chanson ou un poème que vous avez étudié cette
année. Vous n’avez pas apprécié cet œuvre et discutez pourquoi cet œuvre vous semble
inapproprié.
OR

4.1b

Pendant l’étude d’une œuvre (films, théâtre, romans, etc.), vous êtes attiré par un
personnage dans l’œuvre qui, à votre avis, vous ressemble. Expliquez cette ressemblance
en vous basant sur l’œuvre que vous avez étudié en classe.
OR

4.1c

En vous basant sur un œuvre que vous avez étudié cette année, changez certaines parties
de l’histoire et expliquez pourquoi ce changement.

For this question, students must:
i. Use appropriate grammatical skills in
writing.

ii.

Use linking words for cohesion of
ideas.
Unistructural

Unistructural

1

1

0

0

NR

NR

iii. Use appropriate words suitable for
purpose and audience.
Unistructural

iv.

Use supporting
details.

Multistructural

2

1

1

0

0

NR

NR

v. Explain the main theme or message in
a given text.
Relational

vi. Develop a number of related or
extended ideas.
Extended
Abstract

3

4

2

3

1

2

0

1

NR

0
NR

16

Put a tick in the box below the question number to indicate your choice of topic.
Question number

4.1a

4.1b

4.1c

Assessor’s use only

17
Assessor’s use only
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Part 4.2: General Topic
Choose ONE of the following topics (4.2a or 4.2b or 4.2c) and write about 200 words in French.
4.2a

Vous avez appris que la bibliothèque de votre lycée a décidé de retirer tous les livres dans
la bibliothèque en les remplaçant par les livres numériques. Vous n’êtes pas d’accord avec
cette décision et vous vous présentez devant les élèves de votre lycée pour présenter votre
point de vue. Rédigez votre discours.
OR

4.2b

On renouvelle constamment les appareils technologiques par exemple les téléphones
portables ou les ordinateurs. Discutez ce sujet dans un article de journal de votre lycée et
donnez votre point de vue.
OR

4.2c

Au cours de vos études de la langue française, vous avez découvert une pratique culturelle
d’un pays francophone qui vous a particulièrement impressionnée. Dans votre blog
personnel, commentez sur cette pratique et donnez vos impressions.

For this question, students must:
i.

Use appropriate
grammatical skills in
writing.

Unistructural

ii

Use appropriate words suitable for
purpose and audience.

1

Unistructural

0

1

NR

0
NR

iii. Use a writing style that
suits purpose of text.

iv.

Use appropriate writing structure.

Multistructural

Multistructural

2

2

1

1

0

0

NR

NR

v. Write for a target audience for a
specified purpose.
Relational

vi. Develop a number of related or
extended ideas or discuss the
characterization.
Extended Abstract

3

4

2

3

1

2

0

1

NR

0
NR
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Put a tick in the box below the question number to indicate your choice of topic.
Question number

4.2a

4.2b

4.2c
Assessor’s use only

20
Assessor’s use only

THE END

