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SECTION 1:   Listening Comprehension  
  
PART A 
 
1.1 En France, la saison de Noël commence le six décembre. 
 
1.2 La fête qui marque le début de Noël en France s’appelle la fête de Saint 

Nicolas. / La fête s’appelle Saint Nicolas/ C’est la fête de Saint Nicolas. 
 
1.3 Le père Noël donne des bonbons et des jouets aux enfants. 

1.4 Les membres de famille échangent des cadeaux. 

PART B 
 
1.5 Quelques personnes/ Ils vont à l’église pour la messe de Noël. 

1.6 Le nom du repas de la veille de Noël c’est le réveillon. / C’est le réveillon. / Le 
repas de la veille de Noël s’appelle le réveillon.  

 
1.7 La saison de Noël est marquée par les décorations, les crèches de la 

Nativité, les sapins et les chansons. 

 
PART C 
 

1.8 Le nom de la dernière fête de la saison la fête des rois. / C’est la fête des rois. 

1.9 Les trois rois sont arrivés à Bethléem. 

1.10 On donne des cadeaux  aux pauvres. 
 

[10 MARKS] 

 
Mark allocation per sentence 
 
1 Mark per answer 
Question 7 any 2 answers from the words in bold = 1 Mark 

  



SECTION 2  Reading Comprehension  
 
2.1  L’école participe à des projets sociaux (qui focalisent sur un thème 

spécifique). 
 
2.2  Les apprenants, les professeurs et l’association des parents votent pour le 

thème annuel. 
 

2.3  Le thème pour cette année est «rendre service à la communauté ». 
 

2.4 Le directeur de l’école écrit une lettre pour informer les parents sur les projets 
de chaque classe.  

 

2.5  Il y a deux classes de sixième. / Il y en a deux.  
   

2.6 Les orphelins. 
 

2.7  Les apprenants apportent les vêtements pendant le deuxième mercredi de 
chaque mois.  

  

2.8  Les apprenants/ Ils écrivent leurs vœux de noël pour les orphelins sur le tee-
shirt. 

 

2.9  L’assemblée spéciale va être le vendredi.  
 

2.10 L’organisation des orphelins va recevoir des vêtements et le grand tee-shirt 
(avec leurs vœux). 

 
[10 MARKS] 

 
Mark allocation  
 
1 Mark per answer 
 

  



SECTION 3 Translation   

 
3.1 Son chat s’appelle Charlotte.  

 

3.2 Mon frère est dans le salon.  

 

3.3 Le chanteur/ La chanteuse conduit une voiture blanche. 

 

3.4 Tes/Vos vêtements sont sur le lit. 

 

3.5 Je vais donner la lettre au professeur. 
 

[5 MARKS] 
 
Mark allocation  
0-2 words=0 
3 – 7 words =1  
Verbs and adjectives must agree accordingly 


