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

6

4

1

2

25%
45 min

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

7

1

4

1

25%
65 min

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

5

3

2

2

25%
70 min

18

8

7

5

75%
180 min

TOTAL

Check that this booklet contains pages 2–21 in the correct order and that none of these pages are blank.
HAND THIS BOOKLET TO THE SUPERVISOR AT THE END OF THE EXAMINATION.
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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 one (1) segment.

1.1

Listen to the dictation passage and write down the spoken text using correct spelling and
punctuation. You must write quickly 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

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. You will be given four (4) minutes to complete your answers. Both recordings will be
played in the end. During the third listening, you may check your answers.
You will have one (1) minute before each recording is played to read the questions. After each
recording, you will be given four (4) minutes to complete your answers.

Listening Comprehension Questions
Assessor’s use only

Recording 1
Listen to the recording Le premier touriste de l’espace and answer questions 1.2a–1.2e.
Source: Journal en français facile.

1.2a Le voyage de Yusaku Maezawa devrait avoir lieu:
Cochez la bonne réponse.

en 2023.

Unistructural

en 2033.

1

en 2043.

0

en 2053.

NR

1.2b Maezawa est un milliardaire prétentieux. Cochez la bonne réponse.
Vrai

Faux

Unistructural

1
0
NR

5
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1.2c Quel événement a inspiré Maezawa à développer l’amour pour l’art et
la musique ?
Cochez la bonne réponse.
Sa relation avec sa petite amie.

Unistructural

Sa rencontre avec des peintres célèbres.

1

Son séjour aux Etats-Unis, en Californie.

0

Son compte Instagram.

NR

1.2d Décrivez l’intention de cet enregistrement.
Multistructural

2
1
0
NR
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1.2e Imaginez que vous avez la chance de rencontrer Yusaku Maezawa.
Vous croyez qu’un voyage envers l’espace pourrait être dangereux.
Quel conseil lui donneriez – vous ? Pourquoi ce conseil ?

Extended
Abstract

4
3
2
1
0
NR
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Recording 2
The following recording is a news bulletin called « Froid polaire aux Etats-Unis ». Listen
attentively to the bulletin and answer questions 1.3a–1.3d. You will be given four (4) minutes at
the end of the recording to answer the last question.

Assessor’s use only

1.3a

Identifiez le nom du journaliste qui se trouve aux États-Unis.

Unistructural

1
0
NR

1.3b

Énumérez deux états où les autorités font appel à la prudence.
Multistructural

2
1
0
NR

1.3c

Définissez l’expression suivante : « sans domicile fixe » dans vos
propres mots.

Unistructural

1
0
NR

1.3d

Quel est l’objectif de cet enregistrement ? Pensez-vous que cet
enregistrement est utile. Basez votre réponse sur deux détails
mentionnés dans l’enregistrement.

Extended
Abstract

4
3
2
1
0
NR
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STRAND 2: READING
This strand contains three texts: Part 2.1: Congo Line, Part 2.2: Que faisons-nous ?, Part 2.3:
Comment se faire des amis ?
Part 2.1: Selecting or Providing Correct Answers to a Question
Read the text below on the history of the colonisation of Congo by Belgium and answer the
questions that follow. This text has been taken from https://www.cobelco.info/presentation.htm

Congo Line
Histoire de la colonisation belge du Congo
J’ai eu l’occasion de lire, il y a environ un an, le livre bien connu maintenant d’A Hochschild,
Les Fantômes de Léopold II.
Je suis belge, de la génération des années de la décolonisation. J’ai fait toutes mes études en
Belgique, mais n’ai jamais eu le moindre cours concernant l’histoire coloniale de mon pays.
Comme d’autres Belges, c’est donc une motivation tout à fait personnelle, « pour en savoir
plus », qui m’a amené à découvrir l’ouvrage sus-mentionné, pour être enfin un peu informé
sur la manière dont mes ancêtres ont mené cette colonisation. Pour me rendre compte
également qu’il n’existait absolument rien en Belgique, mis à part certains livres, pour
informer, voire rappeler la manière dont le système colonial belge a réellement fonctionné,
ainsi que de ses conséquences meurtrières pour la population congolaise.
Cette prise de conscience, même si comme d’autres – je savais que ces années n’avaient pas
été « toutes roses » - m’a motivé à créer un site web qui relate certains des événements de
l’époque coloniale, non seulement dans le but d’informer, ou notamment pour provoquer une
réflexion chez les Belges, mais aussi pour tenter de faire participer les Congolais à ce
processus, entre autres, par l’intermédiaire de témoignages, d’interviews. Pour que les deux
communautés en parlent, en débattent et se rencontrent.
Je pense que la Belgique doit reconnaître ces événements. Ils font partie intégrantes de son
histoire. On ne peut pas les nier.
Mais pour cela, il faut briser des tabous et faire fi de toute emprise subjective qui n’a pour
unique conséquence que de rendre aveugle.
J’espère que vous trouverez un certain intérêt à la lecture de ce site en vue de partager vos
sentiments, voire vos témoignages.
Cordialement,
Pour CoBelCo,
Patrick Cloos,
Montréal
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2.1a

Qui est l’auteur du texte ?

Unistructural

1
0
NR

2.1b

Identifiez l’opinion de l’auteur parmi les phrases données ci-dessous.
Cochez la bonne réponse.
L’histoire du Congo belge faisait partie de son
programme scolaire.
Les belges devraient apprendre les événements liés à
la colonisation du Congo.
L’histoire de la colonisation du Congo n’est pas
intéressante.
La politique coloniale de la Belgique est exemplaire.

2.1c

Unistructural

1
0
NR

Expliquez comment l’objectif de l’auteur pourrait être réalisé.

Relational

3
2
1
0
NR
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Part 2.2: Answering Questions on a Text
The extract below has been taken from https://www.greenpeace.com. Read the text and answer the
questions that follow in English.

Que faisons-nous ?
Climat – Énergie
Les dérèglements climatiques menacent notre planète. La température moyenne mondiale ne
doit pas augmenter de plus de 2°C d’ici 2100. Mais si l’on ne fait rien, la hausse pourrait être de
3, 4, voire 7 degrés. Notre planète en serait bouleversée. Greenpeace réclame une réduction
drastique des émissions de gaz à effet de serre.

Forêts
La déforestation en Amazonie, dans le bassin du Congo, en Asie du
Sud-Est… met en péril la biodiversité animale et végétale, menace
les populations autochtones et participe aux dérèglements
climatiques. Greenpeace défend l’objectif « Zéro déforestation ».

OGM (Organismes Génétiquement Modifiés)
Greenpeace est opposé à la dissémination des OGM. Les risques pour l’environnement, la santé
humaine, les équilibres économiques et sociaux sont trop grands. Les OGM posent également
des questions éthiques fondamentales restées sans réponses. Greenpeace exige l’application du
principe de précaution.

Nucléaire
Depuis ses débuts, Greenpeace est contre le nucléaire, car il est
dangereux, inutile et coûteux. Le nucléaire doit être abandonné.
Greenpeace propose une « révolution énergétique » qui s’appuierait
sur trois piliers : les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique,
la sobriété énergétique.

Océans
Nos océans sont malades à cause de la surpêche. Les ressources de
la mer s’épuisent. Des plus en plus d’espèces sont menacées de
disparaître. Greenpeace réclame une prise de conscience
généralisée et souhaite que 40% des mers et des océans deviennent
des « réserves marines ».
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Reading Comprehension Questions
Assessor’s use only

2.2a

State which expression in the second paragraph indicates that the survival
of flora and fauna is endangered.

Unistructural

1
0
NR

2.2b

Identify the author’s meaning in the following sentence, as used in
paragraph 5 « Les ressources de la mer s’épuisent. ».

Unistructural

1
0
NR

2.2c

Identify a reason why Greenpeace is against « Nucléaire ».
Unistructural

1
0
NR

2.2d

Explain why the author has chosen words with a negative connotation in
spite of the factual tone of the text.

Relational

3
2
1
0
NR
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2.2e

Summarise the text.

Relational

3
2
1
0
NR

2.2f

Evaluate the suitability of the text for its intended purpose.

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 that follow in French. This text has been taken from
https://monsecondaire.com

Comment se faire des amis?
En ce début d’année scolaire, tu te sens peut-être perdu(e) au lycée, ou à la fac. Voici quelques
idées pour t’aider à aller vers les autres.
Participer
L’une des manières les plus faciles de commencer à te faire connaître des autres est de t’insérer
dans un groupe. Si tu aimes le sport, c’est le moment de t’inscrire dans un club. Basket, handball, football, volley, tous ces sports rendent nécessaire la dynamique de groupe. Si tu aimes les
sports plus individuels comme l’athlétisme par exemple, ne te retiens pas : la régularité des
entraînements est une expérience commune qui déliera forcément les langues. Si le sport n’est
pas ton truc, tourne-toi vers les activités culturelles (théâtre, musique …) ou encore vers les
causes qui te motivent (clubs de lutte contre le VIH, Droits de l’homme, etc.). Dans tous les cas,
essaie de trouver l’activité qui te touche et te ressemble le plus car c’est dans ce cadre-là que tu
oseras prendre la parole et te faire connaître.
Faire Le Premier Pas
Parfois, les «nouveaux» intriguent. Eh oui ! Ce que tu ressens en regardant les autres est peutêtre ce qu’ils pensent aussi de toi. Alors c’est peut-être à toi parfois de faire le premier pas.
Demande de l’aide: tu ne sais pas où se trouve une salle de cours ? Tu n’as pas compris un
exercice ? Tu aimerais avoir des détails sur le style d’un prof, sur l’organisation de l’emploi du
temps, sur les rapports avec l’administration ? Demande simplement et on te répondra
simplement car très peu de personnes refusent de donner ainsi un coup de main gratuit. Tu peux
aussi te montrer visiblement amical : n’économise pas ton sourire. Va trouver le garçon ou la fille
qui a dit quelque chose qui t’a intéressé pendant un cours et poursuis la conversation sur le
même thème : tu verras que vous n’aurez pas forcément à vous creuser la tête pour trouver un
autre sujet. Enfin, ose avoir encore plus d’audace en te proposant en renfort à un groupe
préparant un travail spécifique ou un exposé. Petit à petit, tu en sauras plus sur les autres et ils
en sauront plus sur toi.
Rester Soi-Même
Parfois, on a tellement envie de faire partie d’un groupe ou d’une bande que l’on oublie de
regarder de près cela que s’y passe. Alors fais attention. La bande peut avoir un fonctionnement
malsain autour d’un leader qui abuse de son statut. Les plus faibles psychologiquement se
mettent à dépendre de lui. Et ceux qui se croient les plus forts le suivent malgré tout dans ses
propositions les plus excessives : boire de l’alcool à tout prix, fumer ou s’adonner aux drogues
« douces » etc. Alors cultive ta liberté d’esprit et écoute ton intuition. N’accepte aucun rite de
passage qui te paraît bizarre et qu’il faudrait exécuter pour prouver un prétendu courage. Un
groupe harmonieux repose sur la diversité des personnalités qui le composent. Sois toi-même,
dans le groupe et n’oublie pas que tu n’as pas besoin d’être d’abord parfait aux yeux des autres
pour être accepté.
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Reading Comprehension Questions.
Assessor’s use only

2.3a

Énumérez deux sports mentionnés dans le texte.
Multistructural

2
1
0
NR

2.3b

Indiquez quelle phrase en paragraphe deux est vraie parmi celles données
ci-dessous.
Cochez la bonne réponse.
Il est préférable de ne pas trop parler
de ce qui s’est passé pendant les cours.
En général, les gens n’aiment pas aider.
Il faut avoir l’air désagréable avec les autres.

Unistructural

1

Avec le temps on arrive à mieux se
connaître.

2.3c

0
NR

En vous basant sur le paragraphe intitulé « Rester soi-même » reliez la
colonne de gauche à celle de droite. Écrivez la lettre correspondante
dans la colonne vide.

i

Pour éviter les problèmes
graves, il faut

a de prétendre être ce qu’on
n’est pas.

ii

Il n’est pas nécessaire

b n’est pas nécessaire pour
se joindre aux autres.

iii

Dans un groupe, il doit

c

iv

La perfection

garder une indépendance
d’esprit.

d y avoir des personnes de
caractères différents.

Unistructural

1
0
NR
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2.3d

Résumez le paragraphe intitulé « Faire le premier pas ».

Relational

3
2
1
0
NR
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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

Imaginez que vous êtes écrivain et que vous assistez à un atelier pour jeunes écrivains.
En vous basant sur un poème, une chanson ou une bande dessinée que vous avez étudié
cette année, identifiez un thème et expliquez comment ce thème s’applique aux jeunes
d’aujourd’hui.
OR

4.1b

Votre école organise un festival littéraire. Votre professeur vous demande de
choisir une œuvre (film, théâtre, roman, etc.) que vous avez étudiée en classe.
Identifiez une scène dans laquelle votre personnage préféré apparaît. Discutez
pourquoi ce personnage est votre préféré.
OR

4.1c

Choisissez une œuvre que vous avez étudiée en classe cette année et écrivez une
critique de cette œuvre afin que vos amis puissent décider s’ils souhaitent la lire ou voir.

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
Multistructural

Unistructural

1

iv. Use supporting
details.

2

0

1

NR

0
NR

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

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

18
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 a maximum of 200
words in French.
Defending a personal point of view
4.2a

Les médias sociaux ont de nombreux inconvénients. Rédigez un éditorial pour le journal
de votre école dans lequel vous exprimez votre opinion sur l’impact négatif des medias
sociaux sur les adolescents.
OR
Discussing a problem

4.2b

Les examens approchent ; vous n’avez pas terminé votre mémoire ; vos professeurs vous
harcèlent car vous n’avez pas terminé vos devoirs. Bref, trop c’est trop. Vous vous tournez
vers votre journal intime dans lequel vous exprimez vos sentiments.
OR
Discussing an aspect of life and culture in a French-speaking country

4.2c

Pendant un voyage dans un pays francophone, vous avez assisté à un festival traditionnel
qui vous a beaucoup intéressé. Vous écrivez une lettre à votre ami dans laquelle vous
racontez ce qui s’est passé ainsi qu’une analyse de ce qui vous a intéressé.

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

i.

Use appropriate
grammatical skills in
writing.

Unistructural

1
0

ii.

Use appropriate words
suitable for purpose
and audience.

NR

iii.

Use a writing style that
suits purpose of text.

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

Multistructural

2

Unistructural

1
0
NR

iv. Use appropriate
writing structure.

Multistructural

2

1

1

0

0

NR

NR

Relational

3
2
1
0
NR

vi. Develop a number
of related and
extended ideas in
the piece of writing.

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

4.2a

4.2b

4.2c

Assessor’s use only

21
Assessor’s use only

THE END

