French – SQP (2021-22)
Class 12 (TERM 2)
MARKING SCHEME
Time :

2 hours

MM :40
Section A (Compréhension)
1. Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous (cinq au choix):
10
i.
Où se trouve la Provence?
La Provence se trouve dans le midi de la France.
ii.
Comment savez-vous que le mistral est un vent fort?
Le mistral est un vent fort parce qu’il souffle le long du Rhône pendant des jours entiers, sans
arrêt et on dit qu’il peut retarder les trains...
iii.
Décrivez les maisons de Provence.
Les maisons de Provence sont blanches avec des toits de tuiles rose clair.
iv.
Nommez deux souvenirs anciens à Avignon.
Deux souvenirs anciens à Avignon sont: le château des papes et le vieux pont d’Avignon.
v.
Ecrivez vrai ou faux et justifiez votre réponse:
Actuellement, le pont d’Avignon franchit le Rhône.
Faux. Le pont est très vieux maintenant et il ne reste plus que la moitié de ses arches.
vi.
Nommez quelques arbres que l’on trouve en Provence.
Quelques arbres en Provence sont des pins, des oliviers et des cyprès.
vii.
Décrivez ‘le théâtre antique’. Où se trouve-t-il?
Le théâtre antique est à Orange et il est assez grand pour contenir des milliers de spectateurs.

2 marks to be awarded for each correct answer.

2.

(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

Section B (Expression Écrite)
Ecrivez une lettre d’environ 120 mots sur UN des sujets suivants :
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(Réponse libre)
Format
4 marks
(2 marks for place, date, name of addressee, introduction)
(2 marks for ending expression(s) / sentences and name of the writer)
Idea and creativity
4 marks
Content, accuracy, presentation and cohesion of thoughts 2 marks
Grammatical errors - (Only 2 marks to be deducted for grammatical errors.
Minor spelling errors may be overlooked.).
Misinterpretation of topic - Only 2 marks to be deducted.
- Any appropriate or relevant approach may be accepted. Textual phrases /
expressions or student's own original expressions may be considered correct.
- Only presence of place / date / beginning or ending salutation should be
awarded 4 marks out of 10
- No marks to be deducted for signing off done either on left or right.
- Presence / absence of indent / paragraph should not lead to deduction of
marks.
Section C (Grammaire)

3. Conjuguez les verbes suivants:
i.
Bientôt, elle va prendre le train.
ii.
Demain, nous irons voir un bon film au cinéma.
iii.
Quand elle faisait/ avait fait ses devoirs, son amie lui a téléphoné.
iv.
Il faut que nous soyons patients.
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v.

Hier, les Legrand sont partis pour la campagne.

1 mark to be awarded for each correct answer.
Faites DEUX des questions suivantes (A/ B/ C) :
4A. Mettez au discours direct ou rapporté selon le cas :
i.
Sophie dit à Marc de lui téléphoner quand il arrive.
ii.
Le prof. dit aux élèves : « Ne faites pas de bruit! »
iii.
Alice dit qu’elle ne se sent pas bien aujourd’hui.
iv.
Paul dit/ demande: « Monique, as-tu fini tes devoirs? »
v.
Le directeur demande à Denis pourquoi il est en retard.
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1 mark to be awarded for each correct answer.
4B. Mettez en ordre les phrases et récrivez :
i.
La robe que tu as achetée est belle.
ii.

Pourquoi n’avez-vous pas fini votre travail?

iii.

Aimez-vous les peintures que vous voyez sur les murs?

iv.

J’ai rencontré un acteur célèbre en sortant du magasin.
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En sortant du magasin, j’ai rencontré un acteur célèbre
v.

Paris est une ville qui change tout le temps.

1 mark to be awarded for each correct answer.
4C.

Remplacez les noms soulignés par les pronoms personnels/ y/en:
i.
Nous l’attendons au stade.
ii.
Il en envoie une à sa cousine.
iii.

Ils les ont vus.

iv.

Écrivons-leur une lettre!

v.

Denis y dîne souvent.
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1 mark to be awarded for each correct answer.
Section D (Culture et Civilisation)
5. Répondez aux questions suivantes (5 au choix)
5
i.
Quand a lieu la messe de minuit?
La messe de minuit a lieu la veille de Noël : le soir du 24 décembre.
ii.
Que mange-t-on au réveillon?
Au réveillon on mange la dinde aux marrons et la bûche de Noël en chocolat et on boit du
champagne.
iii.
Qu’appelle-t-on les étrennes?
Les étrennes sont des cadeaux faits à l'occasion du premier jour de l'année ou de Noël.
iv.
Comment les alpinistes gravissent-ils les montagnes?
Les alpinistes font des ascensions en cordée conduites par des guides pleins de courage et de
dévouement.
v.
Nommez quelques sports d’hiver.
Quelques sports d’hiver sont: le ski et la luge.
vi.
Qu’est-ce qu’un col?
Un col, c’est un passage étroit entre deux montagnes.
vii.
Que trouve-t-on dans la plaine de Camargue?
Dans la plaine de Camargue on trouve des chevaux et des taureaux sauvages.
viii.
Comment s’appellent les fermes provençales?

Les fermes provençales s’appellent ‘les mas’.

1 mark to be awarded for each correct answer.

