Specimen paper for entry into Year 12

French
Time allowed: 60 minutes
Total Marks: 50
Answer ALL the questions on the lined paper provided
The use of dictionaries or any other translating device is NOT permitted.

1

Section A: Reading Comprehension (30 marks)
La Tour Eiffel
Quand on est dans l'ascenseur on se sent léger
comme un oiseau et tout à coup on s’arrête net et
hop on est en haut. Et là, ce n'est plus comme avant,
car maintenant on est invisible du haut de la Tour
Eiffel en effet, même le stade de France est
minuscule, même la Tour Montparnasse n'est plus à
sa hauteur. Il faut dire qu'elle est trois fois moins
haute que la Tour Eiffel qui est l'une des
constructions les plus hautes du monde.
La tour est une vieille dame qui a plus de 120 ans et dont le papa, qui s'appelait Gustave Eiffel, est
né en 1832 à Lyon et qui, après ses études d'ingénieur, s'est spécialisé dans les constructions
métalliques. La construction de la Tour Eiffel a duré 2 ans, 2 mois et 5 jours de 1887 à 1889. Elle
est entièrement faite en fer. Pour la repeindre tous les 7 ans, il faut plus de 50 tonnes de peinture !
Les travaux de peinture sont faits par une équipe de 25 peintres et durent au moins une année.
A l'origine elle avait été seulement construite pour une année pour l'Exposition Universelle et les
Français l'ont trouvée tellement super qu'on a fini par la garder ... 120 ans de plus !
De là haut on a une vue superbe sur Paris. Sur la photo on peut voir l'Arc de Triomphe vu depuis la
tour.

(a) Comment l’auteur de ce texte a-t-il expliqué son expérience dans l’ascenseur ? (1)
(b) La ville de Paris vue depuis la Tour Eiffel est comment? (1)
(c) Selon la fin du premier paragraphe, pourquoi la Tour Eiffel est-elle spéciale ? (1)
(d) Qu’est-ce que Gustave Eiffel a étudié à l’université exactement ? (2)
(e) Expliquez l’expression « Elle est entièrement faite en fer » (2)
(f) La tour Eiffel se fait repeindre tous les combien ? (1)
(g) Pourquoi la tour a-t-elle été construite ? (1)
(h) Pourquoi est-ce qu’on l’a gardée (1)
5 additional points are available for the quality of French in your answers (5)
Total :
10 + 5 = 15
TOURNE LA PAGE !!! → → → → →
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Barack Obama Candidat démocrate
Etat Civil : Barack Hussein Obama Jr.
Né le 4 août 1961, à Honolulu (Hawaii), Etats-Unis. Son père était originaire du Kenya (Barack Hussein
Obama était le fils d'un guérisseur kenyan de l'ethnie Luo) et sa mère du Kansas. Ils ont divorcé quand
Barack Obama était enfant. Ils sont tous les deux décédés. Il est diplômé en sciences politiques et en
relations internationales de l'Université Columbia de New York et a également rejoint la prestigieuse
faculté de Harvard.
Obama a d’abord été enseignant en droit constitutionnel à l'Université de Chicago avant d’entrer dans un
cabinet juridique spécialisé dans la défense des droits civiques. C’est là qu’il rencontre Michelle
Robinson, qu’il épouse en 1992.
Ils ont deux filles, Malia Ann, né en 1998, et Natasha, née en 2001.

Profession : avocat.
Ex-animateur social à Chicago
Sénateur de l'Illinois depuis 2005.
Signe particulier : premier candidat non blanc à la présidentielle américaine.
Il incarne le rêve américain après s’être hissé en haut de l’échelle sociale.
Atout majeur : il incarne le changement.et maîtrise parfaitement l’art du discours
Faiblesse : son manque d'expérience.
Il a dit :
Irak : « Je ne suis pas opposé à toutes les guerres, je suis opposé aux guerres stupides »
Avortement : « Nous pouvons réduire le nombre de grossesses non désirées dans ce pays »
Immigration : « L'immigration provoque des débats passionnés, mais je ne connais personne qui profite
lorsqu'une mère est séparée de son bébé ou quand un employeur réduit les salaires des Américains en
embauchant des travailleurs clandestins ».
1. Les parents d’Obama sont-ils toujours vivants ? (1)
2. En quoi est-il diplômé ? (1)
3. Est-il jamais allé à Havard ? (1)
4. A-t-il jamais été professeur ? (1)
5. Où a-t-il travaillé ensuite ? (1)
6. En quelle année s’est-il marié ? (1)
7. Pourquoi son signe particulier est-il important ? (1)
8. Est-ce que Obama parle bien en public ? (1)
9. Expliquez l’expression suivante : « un employeur réduit les salaires » (2)

5 additional points are available for the quality of French in your answers (5)
Total :
10 + 5 = 15
TOURNE LA PAGE !!! → → → → →
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Section B : Writing
Ecris une composition (140-170 MOTS) au sujet de ton collège. Réponds à TOUTES ces questions:






C’est quelle sorte de collège ?
Faut-il porter l’uniforme? Que penses-tu de l’uniforme ?
Qu’est-ce que tu as eu comme cours/leçons hier ?
Comment les professeurs sont-ils ?
Quelles matières vas-tu choisir pour les examens de ‘A level’ et pourquoi ?
[20 marks]

FIN DE L’EXAMEN
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