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MATRICULATION AND SECONDARY EDUCATION CERTIFICATE 

EXAMINATIONS BOARD 
 

INTERMEDIATE MATRICULATION LEVEL 

2020 FIRST SESSION 
 

SUBJECT:  French 
DATE:   6th May 2020 
TIME:   4:00 p.m. to 7:05 p.m. 

 

L’emploi d’un dictionnaire monolingue est permis. Ne donnez pas vos détails personnels. 
 

1. Traitez UN sujet au choix. Limitez-vous à 230 - 250 mots.                           
   

(a) Votre meilleur/e ami/e voudrait gagner un peu d’argent pendant les vacances d’été. Vous 

lui donnez quelques idées. Vous lui parlez aussi de votre job d’été. Imaginez que vous 

vous appelez Louis/e et que votre ami/e s’appelle Michel/Michelle. Écrivez le dialogue. 

(b) « Je me suis aperçu/e qu’on me suivait et j’avais très peur… ». Racontez la suite. 

(c) Faut-il tout raconter aux parents, en toute circonstance ? Discutez en donnant aussi votre 

opinion. 

(d) Vous venez de passer une semaine dans un hôtel à quatre étoiles en France. 

Malheureusement, vous avez eu une très mauvaise expérience. Vous décidez d’envoyer 

un e-mail au directeur de l’hôtel afin de vous plaindre. Imaginez que vous vous appelez 

Mathieu Borg. 

(Total : 25 points) 

   

2. Condensez le texte suivant en 100 mots :            
 

Le métier de libraire 
 

Devenue libraire à Guingamp, en Bretagne, Céline Vignon assouvit sa soif de lecture et 

s’active pour partager sa passion avec le plus grand nombre. « Ma librairie me ressemble, et 

mes clients me font confiance », annonce la libraire. Céline était assistante juridique, mais 

lorsqu’elle a eu l’envie de changer de métier, sa mère lui a suggéré de devenir libraire. Elle 

est embauchée par la libraire de Guingamp le jour où elle y dépose son CV. Quatre ans plus 

tard, en 2013, elle rachète le commerce à sa propriétaire, partie à la retraite. Avec une 

inépuisable énergie, elle fait savoir que, chez Mots et Images, il se passe toujours quelque 

chose. Elle a converti la pièce dévolue au stockage des ouvrages en un lieu d’accueil où, 

plusieurs fois par mois, elle reçoit quelques dizaines de personnes pour échanger avec un 

auteur ou assister à un concert. Elle est fière d’avoir reçu la médaille de la ville pour son 

engagement dans le secteur culturel. Elle est aussi à l’initiative du festival Lire à Guingamp. 

« Être libraire, c’est un grand bonheur et de grosses frustrations. Il faut choisir parmi les 

propositions des distributeurs, réceptionner des colis trois fois par semaine, renvoyer 400 

kilos de livres invendus chaque mois. C’est aussi de la fatigue et de la trésorerie », ajoute-

t-elle. Il est aussi très important d’être sur Internet et sur Facebook. Ce sont les vitrines 

virtuelles de notre librairie. » Céline vise à satisfaire tous les types de lecteurs : 

romans, bandes dessinées, ouvrages sur la Bretagne… Sur un espace de 120m2, le magasin 

propose environ 15 000 livres. « La librairie peut répondre à un maximum de demandes. De 

plus, une librairie doit être ouverte à tout le monde. » 
 

(Adapté du site caminteresse.fr, le 25 janvier 2020) 
     

 (Total : 20 points)

https://www.caminteresse.fr/economie-societe/quels-sont-les-metiers-les-plus-etranges-du-monde-1161890/
https://www.caminteresse.fr/culture/comment-fabrique-t-on-le-son-dune-salle-de-concert-1165319/
https://www.caminteresse.fr/culture/dou-vient-la-bande-dessinee-1198892/
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3. Traitez UNE question au choix. Formulez vos réponses en français, en maltais ou en 

anglais.       

 

(a) Afin d’aider un garçon atteint d’un cancer à accepter la mort sans la craindre, la Dame 

rose l’accompagne jusqu’à la fin. Tous les deux subissent un changement auquel ni le 

lecteur, ni les personnages eux-mêmes ne peuvent rester indifférents. Donnez vos 

jugements en vous référant au récit Oscar et la Dame rose d’É.E. Schmitt. 

 

OU 

 

(b) Oscar, l’enfant moribond, a bien compris qu’aucun médicament ne peut guérir sa maladie. 

Malgré tout, à la fin du récit, il est serein. Comment expliquer cet état d’âme ? Discutez 

en vous référant au récit d’É.E. Schmitt. 

 

OU 

 

(c) En 2001, Pascal Frey a décrit Philippe Delerm comme « écrivain des petits riens ». 

Partagez-vous son opinion ? Appuyez vos arguments en vous référant à son œuvre L’Envol.  

 

OU 

 

(d) Lorsque le lecteur lit L’Envol de Philippe Delerm, il ressent du bonheur aussi bien que de 

la mélancolie. Commentez cette affirmation en vous référant de près à cette œuvre.  

 

(Total : 15 points) 

 

4. Traitez SIX questions au choix. Formulez vos réponses en français.      
                 

(a) Choisissez la bonne réponse : 
 

(i)  Le mot « dodo » signifie (travail/sommeil/souffrance). (½) 

(ii)  La grande dame de fer est le surnom de (la Tour Eiffel/l’Arc de Triomphe/la Grande 

Arche de la Défense).  (½) 

(iii)  On utilise le mot « mail » pour se référer à (une lettre/un texto/un courrier 

électronique).      (½) 

(iv) Sur une place de Rennes, on a tué (le roi Charles VII/le roi Louis XIV/Jeanne d’Arc).   

 (½) 

(v)  Les aventures de Tintin se déroulent (en France/en Italie/sur tous les continents).  

(½) 
 

 

(b) Complétez les phrases suivantes avec l’aide donnée ci-dessous. (Utilisez seulement CINQ 

mots.)   (2½) 
 

compagnie l’Italie la Loire 

solitude professeur Cannes 

 

(i) Je suis Tournesol et je suis __________.  

(ii) J’ai la réputation de faire un très bon café. Je suis __________. 

(iii) La première Édition du Festival de __________ date du 1946. 

(iv) En France, on peut acheter un dentifrice pour son animal de _________. 

(v) Les châteaux de ____________ sont une source d’inspiration pour les créateurs de 

cinéma.  

(c) Dites si c’est vrai ou faux.                 (2½) 
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(i) Les Bleus ont contribué à donner une image de diversité à la France.  

(ii) Le surnom du roi Charles VII était le « petit roi de Bourges » 

(iii) L’Abbé Pierre est né à Nantes.  

(iv) On prépare des macarons seulement au nord de France.  

(v) Les animaux domestiques peuvent être enterrés dans leurs propres cimetières.   

 

(d) Faites l’association :                    (2½) 

 

(i) Le duo idéal pour le petit déjeuner  italien 

(ii) Issue d’une famille de paysans  ganache 

(iii) La crème utilisée pour les macarons parisiens  la région la plus française 

(iv) Le style architectural des châteaux  Jeanne d’Arc 

(v) Pays de la Loire  café et croissant 
 

(e) (i)  Quel est le surnom de Zinedine Zidane ?  ______________  (½) 

(ii)  Entre 1998 et 2000 « les Bleus » ont réussi à remporter DEUX coupes importantes 

sur le terrain de football. Lesquelles ?    

a) ____________________  b) _____________________  (1) 

(iii) Au Moyen Âge il y avait un territoire qui appartenait au roi Charles VII. Le reste du 

territoire appartenait à deux ennemis de la France. Qui étaient-ils ? 

a) ____________________  b) _____________________  (1) 

 

(f) (i)  On célèbre le jour du macaron le 20 novembre/mai/mars.  (½) 

(ii)  D’habitude, c’est ici qu’on trouve les statues de Jeanne D’Arc.   

a) ____________________  b) _____________________  (1) 

(iii) Deux familles sur trois possèdent un chien ou un chat. Est-ce vrai ou faux ?    (½) 

(iv) Le château de Cheverny/ Blois/Chenonceau a servi comme résidence du capitaine 

Haddock.   (½)  
 

(g) (i)  En 1954, l’Abbé Pierre s’est adressé aux Français à la radio. Quel était son appel ?  

 (1) 

(ii)  Les premières aventures de Tintin ont paru dans les années (20/30/40).  (½)  

(iii) La nourriture coûte plus de la moitié du budget qu’un propriétaire réserve pour son 

animal domestique. Est-ce vrai ou faux ? (½) 

(iv) Le macaron le plus surprenant est le macaron (parisien/de Montmorillon/lyonnais).  

 (½) 

 
 

(h) (i)  Le Palais des Festivals et des Congrès se trouve à (Reims/Paris/Cannes). (½) 

(ii) Mentionnez DEUX choses qu’on peut acheter pour son animal domestique et qui 

montrent qu’on les traite comme des humains.  (1) 

(iii) Chaque année, (7/8/9) millions de touristes visitent la Tour Eiffel. (½) 

(iv) Les chiffonniers récupèrent, réparent et revendent de vieilles voitures. Est-ce vrai ou 

faux ? (½) 

(Total : 15 points) 


