Sixth Form Entrance 2017
FRENCH
1 hour

Answer all sections on loose sheets which you must label clearly.
Do not forget to write your name and the name of your present school.
Name (Capital letters): …...........................................................................
Present school: …........................................................................................

Section A (30 points)
Tâche écrite
Écrivez 150 - 200 mots
 Vous avez participé à une activité culturelle. Écrivez un rapport en français en
donnant :
o Des détails sur l’activité que vous avez faite
o Vos impressions et expliquez si c’était un succès et pourquoi
o Aimeriez-vous le refaire ?
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Section B (12 points)
i.
Choisissez le verbe correct au passé composé ou à l’imparfait :
Il a plu/il pleuvait (1) toujours quand nous sommes sortis/ nous sortions (2) du cinéma, Dorine et
moi. Et nous n’avons pas eu/ n’avions pas (3) nos imperméables avec nous. Alors nous avons
décidé/nous décidions (4) d’aller chez Jean. Nous sommes restés/ restions (5) là et nous avons
attenu/attendions (6) que la pluie s’arrête, quand nous avons entendu/entendions (7) un fracas
terrible dans la rue. Dorine a couru/courait (8) à la fenêtre et moi je suis sorti/sortais (9) par la porte
d’entrée. Dans la rue j’ai vu/je voyais (10) des hommes qui luttaient.
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________
6. ____________________
7. ____________________
8. ____________________
9. ____________________
10. ____________________

ii.

(10 points)

Complétez les phrases :

1. Si j’_____ (avoir) le temps, je le _______ (faire)

(1 point)

2. Il est important que tu _______ (être) heureux dans la vie

(1 point)

P.T.O
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Section C
Compréhension (10 points)
Thiyetara
Saanvi a 23 ans. Elle est née au Bangladesh dans la ville de Dhaka. Elle vient d'une famille riche et ses parents
l'ont envoyée faire ses études au Canada, mais ses études terminées, elle a refusé les emplois qu'on lui proposait
là-bas, et elle est revenue au Bangladesh pour aider les gens les plus pauvres. Elle a créé une association,
Thiyetara, qui travaille dans les 'bidonvilles', c'est-à-dire, les quartiers les plus pauvres. Thiyetara a pour objectif
d'enseigner les règles d'hygiène (par exemple, l'importance d'utiliser de l'eau propre) aux habitants de ces
quartiers. Mais comment apprendre quand on ne sait pas lire, comme c'est le cas pour la plupart de ces gens ?
Saanvi devait trouver un moyen qui leur donne l’occasion d'apprendre en s'amusant. Elle a ainsi eu l'idée du
théâtre de rue. Elle a alors rassemblé une équipe, faite de médecins et d’avocats, tous volontaires. Ensemble ils
ont écrit les scénarios. Pour faire vivre son association, Saanvi utilise une somme d'argent qu'elle a obtenue au
Canada pour ses études. Elle va également rencontrer des chefs d'entreprises pour les convaincre de lui donner
de l'argent. A 19h, Saanvi et la troupe de comédiens se promènent en chantant et en jouant de la musique dans
les allées des bidonvilles pour annoncer leur spectacle du soir. Mais attention, elle fixe toujours les dates du
spectacle selon le programme de télévision. Inutile de jouer le soir où il y a un film : personne ne viendrait ! Les
comédiens se servent de la pièce pour expliquer les règles d'hygiène. Puis, le lendemain après-midi, Saanvi
revient dans le quartier où on a joué la pièce. C'est un moment important car il faut être sûr que les habitants
aient bien compris la pièce, et surtout son message. Elle discute donc avec les gens des bidonvilles qui peuvent
lui poser toutes les questions qu'ils désirent. 'Je suis vraiment heureuse de voir les résultats de notre action dans
les villages et les quartiers où nous sommes passés dit Saanvi. Là, les habitants ont construit des toilettes, séparées
des habitations, et ils ont appris aux enfants à bien se laver et à ne plus boire d'eau sale.' Bien sûr il reste encore
beaucoup à faire, mais l'Association Thiyetara peut être contente du travail accompli : grâce à elle, beaucoup de
vies seront sauvées.
1. Qu’a fait Saanvi après avoir obtenu son diplôme ?
………………………………………………………………………………………(1)
2. Pourquoi Saanvi a-t-elle choisi d’utiliser le théâtre de rue pour atteindre ses objectifs ?
………………………………………………………………………………………(1)
3. Comment sait-on que les acteurs qui jouent pour Saanvi ne sont pas des acteurs professionnels ?
………………………………………………………………………………………(1)
4. Comment est-ce que Saanvi finance son association ? Donnez deux exemples.
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… (2)
5. Comment annonce-t-on les pièces qui seront jouées les soirs ?
……………………………………………………………………………………… (1)
6. Est-il possible de monter un spectacle chaque soir ? Pourquoi ? Donnez deux détails.
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………(2)
7. Quelles actions montrent la réussite du projet ‘le théâtre de rue’.
………………………………………………………………………………………(1)
8. Selon l’article, qu’est-ce que Saanvi a accompli au cours de ce projet ?
………………………………………………………………………………………(1)

END OF TEST
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