Magdalen College School
French Scholarship Exam Specimen Questions


Fill in the missing possessive adjective in the space provided.



1

my flat

2

our books

appartement
ton

livres

Supply the present tense of the verb in brackets. You should write one-word
answers.

1

Nous (prendre) le train à destination de Grenoble.

2

Ma sœur (écrire) une lettre à sa correspondante.



Make the adjectives agree with the nouns.
1

un stylo (rouge)

2

une vache (espagnol)



Make the following phrases negative using ne and pas.

1

Ils font leurs devoirs à 20h.

2

Reviens vite!

Nous les lui avons donnés.


Make the following sentences plural.

1

Le boulanger mange une baguette.

2

Le chat noir grimpe dans l’arbre fruitier.

Nous les lui avons donnés.


Make the following sentences singular.

1

Les professeurs sont souvent très stricts.

2

Des bulles sortent des trous.

Nous les lui avons donnés.


These sentences have been scrambled. Please rewrite them so that they make sense.

1

dit / que / ma / mère / hommes / les / mortels / tous / sont

2

père / croit / n’y / / pas / mon

Nous les lui avons donnés.



Read the text below and answer the questions that follow in English. You are not
required to use full sentences.

Toulouse, le 4 mars 2020
Ça y est! J'apprends à conduire! En France, il y a maintenant la conduite accompagnée
depuis l'âge de seize ans. Donc, depuis mon anniversaire d'il y a deux semaines, je conduis
la petite voiture de ma mère, aussi fréquemment que possible.
Amitiés,
Cédric
1. During which month is Cédric’s birthday?

2. From what age is it possible to drive a car in France?



Re-write the following text. Put in all the punctuation, capital letters, and accents:

la frontiere traverse aujourdhui la propriete de monsieur alexandre duroc et quand il
ouvre ses rideaux il voit la france et la suisse de chaque cote

