
Nom ____________________________________________________________ Date _____________________ 
 

L’examen de fin d’année  
It’s hard to believe it, but the end of the year is here! We will spend the last days 
of school reflecting on our learning and recycling previously seen vocabulary. Please 
refer to the schedule below to prepare for your final exam.  

Task: Final (90 pts.)  
Reading / Writing  
45 questions  

• 40 multiple-choice questions – 80 pts. (choose most appropriate response 
in French to the question in French)  

• 5 open questions – 10 pts. (write a full sentence in French for each 
question)  

Listening / Speaking  
3 questions 

• Choose ONE topic, questions provided below  
• TOPICS: la famille, les vacances, l’école, la nourriture  

 
lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

13.  
KPREP – 4th, 2nd, & 6th  
I can describe myself 
and my family. .   

14.  
KPREP – 1st , 3rd, 5th  
I can describe myself 
and my family.  

15.  
KPREP - 4th, 2nd, & 6th 
I can review vacation 
vocabulary.  

16.  
KPREP - 1st , 3rd, 5th 
 
WORLD CUP  
- Soccer games 
BRING CLOTHES! 

17.  
KPREP - 4th, 2nd, & 6th 
 
WORLD CUP 
- Soccer games 
BRING CLOTHES! 

20.  
I can review vacation.       

21.  
Election Day 

- NO SCHOOL - 

22.  
I can review 
information about 
school.       

23.  
 I can review food. 

24.  

 L’EXAMEN DE 
FIN D’ANNÉE 

(Final Exam) 

27.  
Memorial Day 
- NO SCHOOL - 

28.  
 

INTRAMURALS  

29.  
 
GOOD FAITH EFFORT 
INCENTIVE  

30.  
 6th & 7th grade 
awards 
 
Film en français 

31.  
8th grade awards  
 
Film en français 



Fiche de Revision 

Study guide ( 44 pts. )  
 

sujets 

 
Expression écrite 

(multiple choice/ written) 
 

 
Expression orale 

(spoken w/ Mme. Jarboe) 

 
La famille  
(family)  

 
MULTIPLE CHOICE 
 
1. Qui est la mère de ta mère ? 
2. Qui est le père de ton père ?  
3. Qui est le frère de ton père ? 
4. De quelle couleur sont tes cheveux ? 
5. De quelle couleur sont tes yeux ? 
6. Comment est ta famille ?  
7. Quelle est ta taille ?  
8. Qui est dans ta famille ? 
9. Comment est ton frère ? 
10. Comment est ta cousine ?  
 
WRITTEN  
 
1. Comment es-tu ?  
____________________________ 
 

 

SPOKEN 

1. Comment es-tu ? 

2. Qui est dans ta famille ? 

3. Comment est ta famille ?  

 
Les 
vacances 
(Vacation) 

 
MULTIPLE CHOICE 
 
1. Aimes-tu faire de la natation? 
2. Est-ce que tu fais souvent du jogging ?  
3. Quel temps fait-il aujourd’hui ? 
4. Qu’est-ce que tu fais pour t’amuser ? 
5. Quel est ton sport préféré ?  
6. Qu’est-ce que tu aimes faire le week-end ?  
7. Où veux-tu aller en vacances ? 
8. Quelle est ta saison préférée ? 
9. Je vais à la plage. Tu viens ?  
10. Tu veux jouer à des jeux vidéo avec moi ?  
 
WRITTEN  
 
1. Qu’est-ce que tu fais comme sport ou loisir ?  
____________________________ 
 

 
SPOKEN 
 
1. Qu’est-ce que tu fais comme sport ou 

loisir ?  

2. Où veux-tu aller en vacances ?  

3. Quelle est ta saison préférée ?  



 
L’école 
(School) 

 
MULTIPLE CHOICE 
 
1. De quoi tu as besoin pour la classe de 

français ? 
2. De quoi tu as besoin pour les maths ?  
3. Combien coûte une gomme ?  
4. Combien coûte des feutres ? 
5. À quelle heure est-ce qu’on mange le 

déjeuner à l’école ? 
6. À quelle heure est-ce que l’école 

commence ?  
7. Quelle est ta matière préférée ?  
8. Quelle est la date de ton anniversaire ? 
9. Quel est ton film préféré ? 
10. Quel est ton restaurant préféré ? 
 
WRITTEN  
 
1. Qu’as-tu dans ton sac à dos ?  
____________________________ 
 

 
SPOKEN 
 
1. Qu’as-tu dans ton sac à dos ? 

2. Quelle est ta matière préférée?		

3. Qu’est-ce que tu manges pour le 

déjeuner à l’école? 

 
La 
nourriture 
(Food) 

 
MULTIPLE CHOICE 
 
1. Qu’est-ce que tu aimes manger ? 
2. Aimes-tu les sandwichs au jambon ? 
3. Qu’est-ce que tu n’aimes pas manger ? 
4. On va au café ? 
5. As-tu faim ? 
6. Est-ce que tu as soif ? 
7. Où est-ce que tu achètes du pain ? 
8. Qu’est-ce que tu veux acheter à l’épicerie ? 
9. Qu’est-ce qu’il y a à boire? 
10. Vous avez choisi ? 
 
WRITTEN  
 
1. Quelles fruits est-ce que tu aimes ?  
____________________________ 
 

 
SPOKEN 
 
1. On va au café ? 

2. Qu’est-ce que tu veux acheter à 
l’épicerie? 
 
 
3. Vous avez choisi ? 

 


