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INSTRUCTIONS
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Section One : Reading Comprehension

Read the following passage and answer the questions on the opposite page.
1.Oscars 2017
2.L’animation française en lice…
3.Isabelle Huppert ne sera pas l’unique représentante de la France aux Oscars.
4.Deux films d’animation nés des studios français ont été sélectionnés…
5.Après une sélection au Festival de Cannes, deux longs-métrages français vont
6.concourir dans la catégorie du meilleur film d’animation lors des Oscars 2017 :
7.La tortue rouge et Ma vie de courgette.
8.Cette reconnaissance est le signe d’un secteur de l’animation en pleine santé.
9.La France possède d’excellentes écoles d’art, comme les Gobelins, élue
10.meilleure école d’animation au monde en 2017. Le pays est le premier
11.producteur de films d’animation en Europe et le troisième au monde,
12.derrière les États-Unis et le Japon. Une centaine de studios français,
13.reconnus internationalement, travaillent pour de grands noms comme
14.Disney ou Ubisoft.
15.Les films d’animation ne visent pas uniquement les plus jeunes et certains
16.abordent des thèmes sérieux. Ma vie de courgette, par exemple, raconte
17.l’histoire d’un petit garçon orphelin…Malgré un thème difficile, le film reste
18.humoristique et plein d’optimisme !

Answer the questions in English :

1. What is said about Isabelle Huppert in line 3 ?
2 marks
2. What kind of films are mentioned in line 4 ?
2 marks
3. Translate the names of the films (line 7) into English.
4 marks
4. What is ‘Les Gobelins’ ? Line 9
1 mark
5. What do we learn about France in lines 10-12 ?
6 marks
6. What do we learn about these kinds of films in lines 15-16 ?
2 marks
7. Give three details about the last film mentioned in lines 16-18 ?
3 marks
Total = 20 marks

Section Two : Grammar Section

Fill in the gaps in the following text by choosing from the words below. Be
careful. There are more words than gaps !

La galette des rois
Une _____1_____ modernisée…
Les Français _______2_____ce gâteau de Noël. Les galettes sont un peu différentes
___3____année parce que la tradition innove…
Chaque année, les Français mangent 30 millions de galettes des rois __4___décembre et
janvier. Le gâteau célèbre une fête chrétienne et une fête païenne.
Les Français préfèrent toujours la galette ____5______, à la frangipane (un mélange de
crème et d’amandes). Mais il existe aussi ___6___ galettes au chocolat, à la poire ou à la
pomme… et même salées.
Il y a beaucoup _____7_____calories dans 100 g de galette : 40 g de sucres et 30 g de gras.
Aujourd’hui, les recettes des pâtissiers deviennent plus légères. Autre solution : manger
une seule part ___8____ hier la tentation était trop forte et j ___9_’ fini toute la galette !
______10______ délicieux.

Tradition
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ai
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de

a

suis

événement

Write your answers here :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10 marks

Section Three : Writing

Write an email to your French penfriend of no more than 150 words. You are
writing to talk about your free time. You must include :

•
•
•
•

what you do in your free time at school
if you play a musical instrument
what you did at school last week
any activities you would like to do in the future.

Make sure that you use a wide range of vocabulary and use different tenses.
Write your answer on A4 paper.

20 marks

