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Strand 1: Listening
Listen to and comprehend a wide variety
of spoken French texts.
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3

3

1

25%
45 min

Strand 2: Reading
Read and comprehend a wide variety of
written French texts.

7

2

2
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65 min

Strand 4: Writing
Use written French in a wide variety of
contexts.
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3

2

2
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70 min
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180 min
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STRAND 1:

LISTENING

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

Part 1: Dictation
You will hear a short extract of the dictation to get used to the speaker in the dictation.
Dictation passage: (adapted from: http://lovelearninglanguages.com)
 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 read at a normal pace. You may check your text.
 Each line represents 1 segment.

1.1

Listen to the dictation passage and write down the spoken text using correct spelling and
punctuation. You must write fast and accurately.
S.1
S.2
S.3

S.4
S.5
S.6

S.7
S.8
S.9

S.10
S.11
S.12
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S.13
S.14
S.15

S.16
S.17
S.18

S.19
S.20

Assessor’s use only

1.1a Correct spelling when
transcribing text.

1.1c Transcribing speedily
and accurately.

Multistructural

1.1b Correct punctuation
when transcribing text.

Multistructural

2

2

1

1

0

0

NR

NR

Relational

3
2
1
0
NR

1.1d Writing is clear and is
easy to read.

Unistructural

1
0
NR
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Part 2:

Listening Comprehension

There are two recordings in this section. You will hear each recording three 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 Le Brasilia, a campsite near Perpignan in France and answer the questions.
Source: http://apprendre.tv5monde.com

Assessor’s use only

1.2a

1.2b

Ce reportage couvre 5 caractéristiques du camping Brasilia. Remplissez
les cases avec les numéros de ces aspects.
1.

Services et équipements du camping.

2.
3.

Clubs pour enfants et adolescents.
Activités à faire aux alentours du camping

4.

Visite guidée du propriétaire.

5.

Création et historique du Brasilia.

6.

Les locations.

7.

Avis des clients.

2

8.

Offre spéciale « bien-être évasion ».

1

9.

La baignade.

0

10.

L’entreprise en quelques chiffres.

NR

Que pouvons-nous trouver dans le camping. Deux réponses attendues.
1.

Unistructural

_________________________________________________________________

1
0

2.
_________________________________________________________________
1.2c

Multistructural

NR

Quels équipements de cuisine pouvez-vous trouver dans les cottages?
Deux réponses attendues.
1.

Unistructural

_________________________________________________________________

1
0

2.
_________________________________________________________________

NR
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1.2d

Quel type de document sonore avez-vous entendu? Expliquez les
caractéristiques de cet enregistrement et son intention?

Relational

3
2
1
0
NR

Recording 2
The following recording is a song interpreted by Soprano and is called ‘Mon Précieux’. Listen
attentively to the song and answer the following questions. You will be given four minutes at the
end of the recording to answer the last question.

Assessor’s use only

1.3a

Aux deux premiers couplets de la chanson et à première vue, on dirait que
le chanteur parle de qui?

Unistructural

1
0
NR

Unistructural

1.3b

Selon les paroles, que veut dire « au petit coin »?

1
0
NR

1.3c

A votre avis, quelle est l’opinion du chanteur?

Unistructural

1
0
NR
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1.3d

Cette chanson est-elle un éloge ou une satire des Smartphones ? Donnez
une explication de votre réponse.
éloge : an expression of praise
Satire: the use of humour, irony, exaggeration, or ridicule to expose and criticise
people’s stupidity or vices.

Relational

3
2
1
0
NR

1.3e

Si un jour le chanteur et vous, vous vous trouvez naufragés sur une île
perdue dans l’Océan Pacifique sans connexion Internet ni électricité.
Imaginez sa vie et que feriez-vous pour qu’il puisse retrouver le bonheur?

Extended
Abstract

4
3
2
1
0
NR
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STRAND 2: READING
Part 2.1: Selecting correct answers to a question
Read the text below on the festival of Avocadoes on the island of Maré in New Caledonia. This text
was taken from https://www.iles-loyaute.com

FÊTE DE L'AVOCAT
La Fête de l'Avocat se déroule chaque
année dans la tribu de Nece, à Maré.
Evénement désormais incontournable
en Nouvelle-Calédonie, cette fête
permet de valoriser le travail des
agriculteurs et propose, à travers
l'accueil chez l'habitant, un séjour basé
sur l'authenticité.

A : _______________________________
Au début des années 1990, quelques cultivateurs décident d'organiser une petite fête, toute simple, en
l'honneur de l'avocat, au Nord de l'île de Maré. L'année suivante, le grand chef du district de Guahma,
Nidoish Naisseline, les convie à se regrouper et leur propose le site de Nece (Wacaele, le«corail»,
pour les anciens). Malgré une très courte préparation, l'événement remporte un franc succès. La Fête
de l'Avocat est née. Elle prendra vite une ampleur inattendue. Pour être aujourd'hui inscrite dans le
calendrier des festivités incontournables de Nouvelle-Calédonie, au même titre que la Foire de
Bourail. Son objectif : valoriser, à travers une manifestation fraternelle, le fruit du travail des
agriculteurs, prouver que la coutume ne constitue pas un frein au développement et, bien entendu,
asseoir la renommée de l'avocat de Maré au-delà des frontières de l'île loyaltienne.

B : _______________________________
Ne pas copier ce qui se fait ailleurs, privilégier l'authenticité et montrer aux invités venus de la
Grande Terre ou de Métropole, comment vivent les gens en tribu, tel est le credo des organisateurs.
La Fête de l'Avocat honore la rencontre entre les habitants de Nece et les visiteurs (ici, on n'emploie
pas le mot de «touristes»), reçus en amis chez l'habitant. Et à Nece, le sens et la qualité de l'accueil
ne sont pas une légende…

C : _______________________________
Douze personnes œuvrent durant six mois à la préparation de la fête. Toutes de Nece. Elles se
répartissent les tâches, les responsabilités. L'hébergement, les transports, les dégustations, la
cueillette... Le comité Pahnamenenge («la tribu» en langue nengone, littéralement «l'ensemble des
maisons») travaille avec différents partenaires : l'association des pêcheurs de Maré, le GIE transport,
la commune... Et puis la DIL, Destination Iles Loyauté, le «moteur» qui, à Nouméa, s'occupe de la
promotion et de la communication de la fête, en collaboration étroite avec le comité. Elle propose des
forfaits attractifs transport en bateau-hébergement et, sur place, différentes activités touristiques
dépassant largement le cadre agricole.
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« Les trois quarts des habitants de la tribu n'ont pas de salaire fixe, ils vivent de l'agriculture et de la
pêche, explique Billy Lolohea, à la tête du comité. Pour eux, la Fête de l'Avocat est un moment très
important. C'est aussi la fête de la solidarité ». Elle génère en effet des retombées directes pour
les familles d'accueil, les cuisinières ou encore les transporteurs…

D : _______________________________
Papayes, bananes, pommes liane, taros, ignames - bien sûr -, patates douces..., outre l'avocat, de
nombreux fruits et légumes garantis bio sont proposés sur les étals des exposants disposés devant la
grande chefferie de Guahma. Il y a aussi les stands des pêcheurs, décorés de bossus, perroquets,
vivaneaux ou langoustes. Les produits artisanaux (miel, sirops, flèches faîtières, chambranles...), où
les vieilles apprennent les subtilités du tressage aux visiteuses et confectionnent avec elles des paniers
en pandanus ou en feuilles de cocotier. Plusieurs stands de restauration et de nombreuses animations
sur le podium géant (groupes de kanéka ou danses océaniennes) améliorent l'ordinaire. Sous les farés,
d'autres personnes jouent à la belote, aux dominos ou... au bingo.
Clou de la fête, le repas-dégustation du vendredi midi, préparé avec amour par les mamans de Nece.
Un buffet …, recouvert de salades variées à base d'avocat, de différents types de bougna, et d'une
farandole de desserts dont une tarte à l'avocat. Plus loin, une roulotte où l'épouse du grand chef réserve
aux initiés son célèbre milk-shake à l'avocat. Inutile de lui demander sa recette, un secret doit rester
un secret! Seul indice : du miel à la place du sucre.

E : _______________________________
La journée du samedi est consacrée à de nombreuses activités de découverte. Plongée palmesmasque-tuba sur les patates de corail au large de Nece, balade en bateau, mini-concours de pêche au
gros, circuits autour des principales curiosités de Maré (trou de Bone, saut du guerrier, aquarium
naturel, plages de Cengeite et de Wabao, grottes de Padawa, église de La Roche...) ou encore
randonnées pédestres : Eoce à Roh, Pawaguam à Nece, et Ascicen, au Nord de Nece. Cette dernière
se fait dans les pas de papa John, un des «gardiens de la forêt». Il vous raconte les légendes des vieux
et du caillou tabou, vous montre les nombreux pièges à crabes de cocotier posés tout le long du sentier
corallien, les ruches géantes accrochées à la falaise, vous explique que tous les tas de bois disposés
près du chemin rendent hommage à l'esprit des ancêtres...

F : _______________________________
L'avocat est devenu le fruit emblématique de Maré. Originaire d'Amérique du Sud, la variété locale
a été acclimatée en Nouvelle-Calédonie en 1863 par Evenor de Greslan, un colon réunionnais. On
l'appelle aussi l'«avocat beurre» dont il a la couleur et le goût. C'est le préféré des Maréens, le plus
cultivé. Il pousse partout, devant chaque maison. La culture de l'avocat a pris son essor au début des
années 1980. L'époque des premiers vergers. « On a fait venir une cinquantaine de variétés de la
Martinique, originaires du Mexique, du Guatemala, se souvient le pépiniériste Sylvain Urene. La
choquette, la hall, la fuerte, la nishikawa... et on les a simplement greffées sur d'autres espèces ».
Aujourd'hui, impossible d'en connaître le nombre. Entre les précoces, les tardives, les pleine saison...
À Maré, contrairement à la Grande Terre, ce fruit n'est pas difficile à cultiver. Ici, les sols très calcaires
et drainants en facilitent le suivi, peu exigeant. Ici aussi, les pesticides sont bannis, «sauf en cas
d'attaques très sévères des punaises, lorsque le fruit est encore jeune». La plupart des variétés
parviennent à maturité en mai. D'où l'organisation de la fête à cette saison…
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2.1a

Link the correct title to the different sections of the text.
1.

Organisation

2.

Ambiance

3.

Cuture de l’avocat

4.

Activités

5.

Historique

6.

Accueil chez l’habitant

A.
B.
C.

2.1b

Unistructural

D.

1

E.

0

F.

NR

Quel est le but de cette fête?
Unistructural

1
0
NR

2.1c

Le texte vient d’un site touristique de la Nouvelle Calédonie. Expliquez les
caractéristiques de ce texte et à votre avis ce texte a-t-il réussi à attirer
l’attention de ses lecteurs?

Relational

3
2
1
0
NR
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Part 2.2: Answering Questions on a Text
The extract below was taken for the book “L’île des rêves écrasés” by Chantal Spitz. Read the text
and answer the questions in English.

C’est la nuit. Tematua et Terii sont assis dans le petit fare niau(1) que Tematua a construit sur
un des pièges à poissons de Fauna Nui(2). Tematua regarde son fils […] qui a obtenu le
baccalauréat et qui, dans quelques jours, s’envolera pour la Métropole. Il se demande quelle
sera sa vie d’homme, en cette époque troublée où les valeurs de leur peuple reculent pour
faire place à de nouvelles, venues d’ailleurs. Il le sent désemparé devant ces
bouleversements et songe avec tristesse à sa propre adolescence, à son départ pour la terrible
guerre. Tout était facile. Chaque geste, chaque parole étaient hérités des Pères. Alors, dans
la nuit de Maeva(3), longue oralité transmise d’amour, il transmet à son fils les paroles de
leur monde, paroles d’hier et paroles de demain, pour que vive en lui le rêve, rêve de
bonheur effacé, rêve d’éternité oublié, différent du sien, rêve d’enfants nouveaux et rêve
pourtant semblable.
Lorsque tu t’en iras, mon fils,
Loin de cette terre qui te porte
Tu découvriras des paysages qui raviront ton cœur
Tu connaîtras des hommes qui charmeront ton âme
Tu sauras des femmes qui enchanteront ton corps
Tu rêveras comme tant d’autres avant toi
D’un monde où chaque homme, unique,
Se tient debout dans le soleil levant
Fort de l’amour de tous les fils de la Terre.
Plus jamais la faim, la guerre, la violence, la souffrance,
Plus jamais le vide, le manque, le silence, l’absence.
Tu oublieras peut-être que ton peuple,
Loin là-bas, a besoin, lui aussi,
Du chant du monde et du rêve des hommes.
Le temps s’enfuira, il est toujours pressé.
La vie te maltraitera
Elle fait souvent souffrir ceux qui rêvent.
Quand tu auras laissé s’éteindre le feu de tes rêves
Quand tu auras laissé mourir la vie de tes chants
Reviens chez toi, mon fils,
Ta terre t’attend qui t’a accueilli dans sa lumière.
Rien n’arrachera ce lien qui l’unit à toi.
Reviens chez toi, mon fils,
Donne tes rêves à tes frères,
Avec eux, fais naître ce monde
Où chaque homme, unique,
Se tient debout dans le soleil levant
Fort de l’amour de tous les fils de la Terre.
Terii enfouira les paroles de Tematua dans un coin de sa mémoire et son esprit avide de
nouveautés oubliera de longues années le chant du rêve.
1.

Fare niau: maison en palmes de cocotier

2. Fauna Nui: lac

3. Maeva: île de Polynésie française
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Reading Comprehension Questions
2.2a

Assessor’s use only

Copy the part of the text that tells us that Terii has just passed his
examination and is about to go to France.
Unistructural

1
0
NR

2.2b

What does the father think of the values of his people at that point in time?
Unistructural

1
0
NR

2.2c

How does Tematua imagine his son’s life when the son will depart French
Polynesia?

Relational

3
2
1
0
NR

2.2d

What do the last two lines of the text suggest?

Multistructural

2
1
0
NR
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2.2e

What does the father encourage his son to do after having accomplished all
his dreams?

Unistructural

1
0
NR

2.2f

What do you think Terii’s life will be like when he is in France? Explain your
answer.

Extended
Abstract

4
3
2
1
0
NR
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Part 2.3:

Answering questions on a passage

Read the text and answer the questions in French.

L’art de la traduction
Qu’est-ce que la traduction ? C’est la conversion écrite d’une langue, dite la langue
“source”, en une seconde langue, la langue “cible”. Pour traduire un texte, il faut
avoir évidemment une connaissance approfondie des deux langues, mais être
bilingue est loin d’être le seul critère. Pour réaliser une bonne traduction, il faut
aussi comprendre les cultures rattachées aux langues pour saisir non seulement la
signification des mots et expressions, mais aussi l’importance des fêtes,
évènements, livres et chansons mentionnés dans le texte.
Il est souvent souhaitable d’adapter le texte quand, par exemple, le personnage
principal d’un roman déclare que “c’était aussi emballant qu’un match de Coupe du
monde”. Pour une audience américaine, on ferait mieux de traduire ce sentiment
par “it was as exciting as the Superbowl.”
Il faut également faire attention aux différences linguistiques. En français, on parle
d’une quantité indéfinie importante avec “des dizaines”. Bien que l’on puisse dire
“tens” en anglais, il est beaucoup plus idiomatique de dire “dozens”, même si le
chiffre n’est pas tout à fait le même.
Idem pour les expressions idiomatiques. Si la source dit “j’ai un chat dans la gorge”,
il faut absolument changer l’animal en grenouille pour les Anglophones.
Tout aussi important, on doit utiliser des constructions grammaticales convenables à
la langue cible. En français, on utilise souvent le futur en décrivant la vie d’un
personnage dans une biographie, mais en anglais, le présent ou le conditionnel sont
plus appropriés ….
Le principal, c’est non seulement de rester fidèle à la signification des mots, mais de
créer un texte dans la langue cible qui se lit comme si c’était l’original. Voilà
pourquoi les deux textes ne sont pas identiques : on ne cherche pas une traduction
mot-à-mot, mais un texte adapté, voire récrit qui garde et la même signification et le
même sentiment que l’original.
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Reading Comprehension Questions.
Assessor’s use only

2.3a

Pour réaliser une bonne traduction, relever 3 choses dans le texte qu’il faut
prendre en compte?

Multistructural

2

a)

2.3b

1

b)

0

c)

NR

En vos propres mots, expliquez ce que signifie «rester fidèle» ?
Unistructural

1
0
NR

2.3c

Quel conseil est le plus important pour l’auteur ?
Cochez la bonne réponse.
Il faut surtout traduire mot-à-mot.
Il faut essayer de reproduire un texte qui ressemblera à un
texte original après la traduction.
La construction grammaticale doit toujours être identique à la
langue source.

Unistructural

1
0
NR

Il faut éviter d’adapter le texte.

2.3d

A votre avis qui serait intéressé à lire ce texte. Ajouteriez-vous d’autres
recommandations?

Extended
Abstract

4
3
2
1
0
NR

15

STRAND 4:
Part 4.1:

WRITING

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

En prenant l’exemple d’une chanson ou un poème étudié cette année, montrez que vous êtes
contre les idées de son auteur. Argumentez votre point de vue de manière claire et
structurée.
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, est très original. Expliquez en quoi ce

personnage vous semble extraordinaire.
OR
4.1c

En vous basant sur une œuvre que vous avez étudiée cette année, vous trouvez qu’il y a
trop de sentiments négatifs dans l’histoire. Montrez quelles parties du texte vous semble
trop pessimiste et ce que vous changeriez?

For this question, students must:
Assessor’s use only

i. Use appropriate
grammatical skills in
writing.

iii. Use appropriate words
suitable for purpose
and audience.

Unistructural

1

ii. Use linking words for
cohesion of ideas.

Unistructural

1

0

0

NR

NR

Unistructural

iv. Use supporting
details.

1

Multistructural

2
1

0

0

NR

NR

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

Relational

3
2
1
0
NR

vi. Develop a number of
related or extended
ideas.

Extended
Abstract

4
3
2
1
0
NR
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Put a tick in the box below the question number to indicate your choice of topic
Question number

4.1a

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 up to 200 words maximum in
French.
A votre avis, quel est le plus grand problème des jeunes aujourd’hui ? Rédigez un discours
que vous allez présenter devant vos camarades du lycée.

4.2a

OR
4.2b

Vous voulez que vos camarades de classe soient bien préparés aux phénomènes du
changement climatique. Dans le journal de l’école écrivez un article pour alerter votre
communauté.
OR

4.2c

A votre avis, vous êtes maintenant prêt à aller vivre dans un pays francophone. Dans
votre blog, vous expliquez pourquoi il vous parait facile de vivre et d’intégrer la culture d’un
pays francophone.

For this question, students must:
Assessor’s use only

i.

iii.

Use appropriate
general skills in
writing.

Use a writing style that
suits purpose of text.

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

Unistructural

1

ii.

Use appropriate words
suitable for purpose
and audience.

Unistructural

1

0

0

NR

NR

Multistructural

2

iv. Use appropriate
writing structure.

Multistructural

2

1

1

0

0

NR

NR

Relational

3
2
1

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

Extended
Abstract

4
3
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

