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1

Match up the household items with the correct room.
Write the three correct letters in the boxes.
A

Salle de bains

B

Chambre

C

Salon

D

Cuisine

(a) Wardrobe

[1]

(b) Dishwasher

[1]

(c) Bath

[1]

[Turn over
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2

Read this advertisement.

A VENDRE
Petit chien blanc
Timide et adore jouer dans le jardin

Give two details about the pet. Answer in English.
1. ___________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________ [2]

3

Read what Léa does on Saturday.

J’adore le samedi car je n’ai pas d’école.
Je reste au lit jusqu’à dix heures.
Ensuite, j’aime faire du shopping avec mes
amis en ville l’après-midi, c’est super!
En plus, mon grand-père me donne de
l’argent de poche.

Give three reasons why Léa likes Saturday.
Answer in English.
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________ [3]
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4

Read what Aline says about her family.

Mon frère est intelligent et amusant.
Par contre ma sœur cadette est
très énervante. Elle vient dans ma
chambre et prend mes affaires.

Give two reasons why Aline likes her brother.
Answer in English.
1. ___________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________ [2]
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5

Read these helpful hints about working at the computer.

Il faut …
• un grand écran
• une chaise confortable
• de la lumière
• un coussin

Give two things you need.
Answer in English.
1. ___________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________ [2]
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6

Read the following text from Marc.

Mon vol part dans
un quart d’heure.
Je serai à Belfast
à midi. Peux-tu
venir me chercher
à l’aéroport? Je
porterai un jogging
noir, des baskets
blanches, une
casquette verte et
un pull bleu.

Answer in English.
(a) When does Marc’s flight leave? _____________________________________ [1]
(b) State three items of clothing Marc will be wearing.
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________ [3]

[Turn over
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7

Relie les images et les sports.
Ecris les deux bonnes lettres dans les cases.
A

B

C

D

(a) J’apprends le ski nautique.

[1]

(b) Ma passion, c’est le cyclisme.

[1]
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8

Quatre jeunes écrivent sur leurs matières scolaires.
Je m’intéresse beaucoup aux ordinateurs.

Philippe

Jouer du violon, je trouve ça génial.

Lydia

Parler une autre langue, je pense que c’est impressionnant.

Jamila

Hier en classe, j’ai lu un article sur les châteaux en France.

David

Trouve les bonnes paires.
Ecris les trois noms.
(a) La musique, c’est tellement fascinant.
(b) L’espagnol, c’est utile pour mon avenir.

______________________ [1]
________________________ [1]

(c) L’informatique est une bonne matière pour moi. ________________________ [1]

[Turn over
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9

Lis ce menu dans un restaurant.

Menu à choix
Entrées
•
•
•

omelette jambon
assiette de charcuterie
salade aux tomates

Plats
•
•
•

steak-frites
spaghettis à la bolognaise
poisson

Desserts
•
•
•

fromages
glace trois boules
tarte aux pommes

2 plats = €15
3 plats = €18 (avec boisson gratuite)
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Coche [3] la bonne case.
(a) Comme entrée, il y a
A

B

C

[1]
(b) On ne peut pas manger
A

B

C

[1]
(c) Le menu à €18 offre
A

B

C

[1]

[Turn over
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10 Lis ce poster.

SOLDES
DERNIER JOUR
Prix choc! Recevez jusqu’à
50% réduction sur tout article
dans le magasin!
A

Chaussures

B

Vêtements

C

Maquillage

D

Livres

E

Jouets

Relie avec les images. Ecris la bonne lettre dans chaque case.

(a)

(b)

(c)

(d)

[4]
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11 Lis la petite annonce.

Café de la Gare
cherche
Serveur/Serveuse
juillet et août
Vendredi, samedi et dimanche soir
17h00 – 23h00
• mettre et débarrasser les tables
• prendre les commandes
• aider en cuisine avec la vaisselle
Envoyez un email à
cafedelagare@gmail.com

(a) Complète la phrase. Coche [3] la bonne case.
C’est un emploi
A

permanent.

		B

à temps plein.

		C

saisonnier.

[1]
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(b) Qu’est-ce qu’il faut faire?
Coche [3] les trois bonnes cases.
A

B

C

D

E

F

G

[3]

[Turn over
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12 Lis ce que Léonie écrit sur ses vacances en France.
J’ai passé quinze jours au Camping Vieux Port dans l’ouest de la
France. J’y suis allée avec ma meilleure copine Jade et sa famille.
Le camping était bien équipé avec trois piscines, un parc aquatique,
animations soirées, restaurant, bar et on pouvait même y faire de
l’équitation.
Il y avait accès direct à la plage aussi et il a fait très beau tous les jours.
J’ai déjà persuadé mes parents d’y aller l’été prochain!
Léonie
(a) Combien de temps Léonie a-t-elle passé en France? Coche [3] la bonne case.
A

B

1
semaine

2
semaines

C

3
semaines

[1]

(b) Coche [3] les trois phrases correctes.
(i) Léonie est allée avec sa famille au Camping Vieux Port.
(ii) On peut nager au Camping Vieux Port.
(iii) Il n’y a pas beaucoup à faire le soir au Camping Vieux Port.
(iv) Monter à cheval n’est pas possible comme activité.
(v) La plage est loin.
(vi) Le temps était agréable.
(vii) Léonie va retourner au Camping Vieux Port.
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[3]

13 Lis l’histoire de Toni.
Quel désastre! Ma copine Annie a perdu sa poupée favorite! Elle a
beaucoup pleuré. C’était un cadeau spécial pour fêter son premier
anniversaire il y a seize ans.
Il paraît que ses parents l’ont donnée à sa petite cousine avant de
déménager mardi dernier.
Avec un peu de chance elle va peut-être la retrouver. On verra ...

Complète ce paragraphe. Ecris la bonne lettre dans la case.
A

maison

B

semble

C

malheureuse

D

nièce

E

perte

Annie est très (a)
Il (c)

à cause de la (b)

de son jouet préféré.

que ses parents ont créé ce problème en donnant le jouet à leur (d)

.		
[4]

THIS IS THE END OF THE QUESTION PAPER
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