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Time allowed: 30 minutes 

Instructions to candidates; 

 Answer all questions 

 Answers should be written in the spaces 

provided 

 Dictionaries may not be used 

 



Lire (Reading) 

Lis la lettre et fais les exercices suivants; 

Antibes, le 12 mai 

Chère Lucy, 

Je t’écris pour me présenter.  Je m’appelle Sophie et j’ai onze ans mais je vais 

bientôt avoir mes douze ans car mon anniversaire est le 6 juin.  Quelle est la 

date de ton anniversaire ? 

J’habite dans une assez petite maison au centre ville d’Antibes qui se trouve au 

sud-est de la France près de l’Italie.  En ce moment il fait beau et chaud et le 

ciel est toujours bleu.   

Dans ma maison il y a trois chambres, une salle de bains, la cuisine, la salle à 

manger et le salon.  Il y a aussi un jardin derrière la maison.   

Ma mère s’appelle Julie et elle a quarante ans et mon père, David a quarante-

deux ans.  J’ai un frère qui s’appelle Paul qui a quatorze ans.  Il est très sportif 

et il aime jouer au rugby et au cricket.  J’ai aussi des grands-parents qui 

habitent à Paris.  J’ai un grand chien brun qui s’appelle Bruno et un hamster qui 

s’appelle Harry. 

J’aime jouer sur la console et jouer au hockey, mais je n’aime pas le tennis de 

table et je déteste le badminton.  

J’attends ta lettre avec impatience, 

Amitiés, 

Sophie 

  

A. Vrai ou faux ? (True or false ?) (5 marks) 

 

1. Sophie a douze ans    

___________________________________________________ 

2. Elle habite dans un village   

___________________________________________________ 



3. Il neige en ce moment   

     ___________________________________________________ 

4. Elle a deux animaux 

___________________________________________________ 

5. Son père s’appelle David  

___________________________________________________ 

B. Trouve l’équivalent en français (Find the French); (10 marks) 

 

1. I am nearly twelve     

 __________________________________________________ 

2. Near to Italy 

___________________________________________________ 

3. Behind the house 

___________________________________________________ 

4. He is very sporty 

___________________________________________________ 

5. I’m looking forward to your letter 

___________________________________________________ 

 

C. Réponds aux questions en anglais (Answer the questions in English) (6 

marks); 

 

1. When is Sophie’s birthday? 

___________________________________________________ 

2. Where is Antibes? 

___________________________________________________ 



3. What is the weather like? 

___________________________________________________ 

4. How old is Sophie’s Father? 

___________________________________________________ 

5. Describe Bruno (2 details) 

___________________________________________________ 

Écrire (Writing)      

A. Réponds aux questions en français (Answer the questions in full sentences 

in French) (24 marks); 

1. Comment t’appelles-tu ? 

___________________________________________________ 

2. Ça va ? 

___________________________________________________ 

3. Où habites-tu ? 

___________________________________________________ 

4. Quel âge as-tu ? 

___________________________________________________ 

5. Tu as des frères ou des sæurs ? 

___________________________________________________ 

6. Qu’est-ce que tu aimes ? 

___________________________________________________ 

7. Quelle est la date de ton anniversaire ? 

___________________________________________________ 

8. As-tu des animaux à la maison ? 

___________________________________________________ 



Grammaire (Grammar) 

Remplis les blancs (fill the gaps) 

A. Mon / Ma / Mes (5 marks) 

1. ____ sœur s’appelle Sarah. 

2. ____ chien est méchant. 

3. ____ yeux sont bleus. 

4. ____ trousse est rouge. 

5. ____ pullover est trop petit. 

 

B. Avoir (5 marks) 

1. Ma sœur _____ douze ans. 

2. Nous _______ deux voitures. 

3. Ils _______ des chiens. 

4. ____- vous un frère ? 

5. Tu _____  fini ? 

C. Être (5 marks) 

1. Je ______ petite. 

2. Il _______ mignon. 

3. Le magasin _____ ouvert. 

4. Nous _______ contentes. 

5. Elle ______ sportive. 

D. Regular –er verbs (5 marks) 

1. Elle ________  au netball (jouer) 

2. Nous ___________   en France (travailler) 

3. Tu __________ les maths (détester) 

4. Je _________ tous les jours (danser) 

5. Les filles ____________ au Canada (habiter) 


