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Section A

Answer all questions.

Questions and answers in English.

1 Pocket money

Read what these young people write about the pocket money they receive 
each week.

Je reçois vingt euros par 
semaine. C’est assez 
pour moi!

Marc

Papa me donne quinze 
euros chaque vendredi. 
C’est généreux!

Natalie

Je dois aider à la 
maison et je reçois 
dix euros toutes les 
semaines.

Stéphane

Read the statements below.

Write the correct name in the space provided.

(a) Who has to help at home? _____________________ [1]

(b) Who receives the most money? _____________________ [1]
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2 Smartphones

Read what Juliette says about her new phone.

J’adore mon nouveau téléphone 
portable. Je peux tout faire – faire des 
appels, envoyer des messages, aller 
en ligne, télécharger des jeux et même 
utiliser la calculatrice. C’est génial!

What does Juliette like about her new phone? Give two details. Answer in English.

1. __________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________  [2]
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3 Beauval Zoo

You read this description of Beauval Zoo online.

Venez nous voir à Beauval!
Le zoo de Beauval est un endroit très divertissant. Il faut visiter plusieurs fois 
pour voir tous nos animaux.

(a) How often must visitors come to the zoo to ensure they see all the animals?
Answer in English.

 ______________________________________________________________  [1]

You decide to go to the zoo. When you arrive, you spot this notice for visitors.

Bonjour Visiteurs!
Profi tez des nuits exceptionnelles dans des lodges avec la possibilité de dormir 
à proximité des tigres blancs et des loups d’Arctique. Ce sera une expérience 
inoubliable pour les enfants.

Complete the following by inserting a suitable word. Answer in English.

(b) Visitors have the opportunity to ______________________ close to
the animals. [1]

(c) It will be an ______________________ experience for children. [1]

Walking through the zoo, you notice this sign.

Merci de ne pas donner à manger aux animaux.
C’est dangereux pour leur santé.

(d) What are you asked not to do? Answer in English.

 ______________________________________________________________  [1]
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4 Skiing in Switzerland

 You read this article online about skiing in Switzerland.

Votre séjour ski parfait en Suisse!

« Skier en Suisse, c’est souvent trop cher! »
C’est l’opinion de beaucoup de gens qui aiment partir en vacances de neige.

Mais, ce n’est pas toujours vrai!

Une semaine à Saint-Moritz
au prix incroyable de €350 par personne

(réduction 20% pour les moins de 12 ans)

Inclus: Possibilité de séjour: Activités:
•  logement •  en famille •  ski alpin
•  petit déjeuner •  entre amis •  snowboard
•  location de skis 5 jours •  seul •  luge
  •  et beaucoup plus!
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Tick [] the four correct statements.

(a) Ski holidays in Switzerland are always expensive.

(b) Many people think that skiing in Switzerland is too expensive.

(c) Teenagers can ski for a reduced price.

(d) Breakfast is included in the price.

(e) Lunch is included in the price.

(f) Accommodation is not included in the price.

(g) You must bring your own skis.

(h) You can holiday with friends.

(i) Saint-Moritz offers a variety of activities. [4]
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5 Celebrations

You read the following notices in a local newspaper.

A Nous sommes si 
fiers d’annoncer 
aujourd’hui l’arrivée 
de notre premier 
petit-enfant au monde. 
Un petit garçon 
adorable! Son nom 
est Oscar.

Roger et Jeanne Théis

B Papy, tu vieillis sans 
jamais devenir vieux!
Joyeux anniversaire 
pour le 27! Encore 
une année de ta vie à 
célébrer en famille.

Amandine et Lucas

C Epreuve de conduite 
finalement réussie! 
Bravo Stéphane! 
Fais attention sur les 
routes!

Thibault et Laure

D Félicitations, Sophie!
Après onze mois de 
chercher un boulot, 
notre fille a finalement 
trouvé son emploi idéal 
dans l’administration 
des soins de santé.

Paul et Adèle Legrand

E Bonne nouvelle! Notre 
deuxième fille Florence 
est ravie d’accepter 
la proposition de 
mariage de son 
petit ami Alexandre. 
Ils sont aux anges!

Anouk et Marc Dubois

Match the notices with the special occasion.

Write the correct letter in the box.

(a) Engagement

(b) New grandparents

(c) New job

(d) Happy Birthday
[4]
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6 Reading

You fi nd the following article about reading habits among young people.

Read this introduction to the article.

Lire pour le plaisir devient de moins en moins populaire surtout chez les jeunes 
âgés 14 – 18 ans. Ils disent souvent qu’ils n’ont pas le temps, que ce n’est plus 
nécessaire pour réussir dans la vie et que les livres sont démodés.

(a) Write two reasons why young people say they do not read much nowadays.
Answer in English.

1. _______________________________________________________________

2. ____________________________________________________________  [2]
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(b) You then read the views of some teenagers.

Camille, 15 ans (Grenoble)

Moi, je n’arrête jamais de lire malgré la tentation des réseaux 
sociaux. J’ai toujours un livre en main.

Arthur, 16 ans (Nantes)

Les livres que je préfère sont ceux qui me donnent une autre 
perspective sur le monde.

Léonie, 16 ans (Cherbourg)

Moi, je suis accro aux livres à suspense. J’ai hâte de tourner les 
dernières pages pour découvrir qui est coupable et comment le 
crime est résolu.

Yannick, 15 ans (Clermont-Ferrand)

Presque tout genre me plaît sauf les bandes dessinées. Mes 
copains les aiment bien mais ça ne m’a jamais tenté.

Solène, 17 ans (Perpignan)

Je trouve la lecture vraiment calmante. En lisant, je peux me 
détacher un peu du monde et gérer le stress causé par
mes études.

Write the correct name in the space provided.

(i) Who cannot wait to get to the end of the book? ____________________ [1]

(ii) Who is never without a book? ____________________ [1]

(iii) Who fi nds reading relaxing? ____________________ [1]

(iv) Who does not like reading comic books? ____________________ [1]
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7 Lunch menu

Read this lunch menu.

Café du Marché

entrée + plat ou plat + dessert   €13,50

entrée + plat + dessert   €16,00

entrées
– œuf poché
– soupe au poisson
– salade au jambon
– tarte aux légumes

plats
– poulet/frites
– steak haché/pommes vapeur
– pâtes aux fruits de mer
– filet de bœuf (avec sauce poivre)

desserts
– tarte aux framboises
– assiette de fromages
– gâteau au chocolat (servi chaud)
– salade de fruits frais

Bon Appétit!
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Answer the questions in English.

(a) How many courses do you get for €13.50? ______________________ [1]

(b) How many fish starters are on the menu? ______________________ [1]

(c) What type of salad can you order as a starter? ______________________ [1]

(d) What sauce is served with the beef fillet? ______________________ [1]

(e) What fruit is in the dessert tart? ______________________ [1]

(f) How will the chocolate cake be served? ______________________ [1]
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8 Local area

Translate each of the following sentences from French into English.

Write your answers in the spaces provided.

(a) Nous faisons une promenade à la campagne.

 ______________________________________________________________  [2]

(b) Notre voisin est fermier.

 ______________________________________________________________  [2]

(c) Quelquefois je l’aide.

 ______________________________________________________________  [2]

(d) Les champs sont beaux.

 ______________________________________________________________  [2]
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Section B

Answer all questions.

Questions and answers in French.

9 Matières scolaires

géographie   dessin   religion   allemand   chimie

informatique   musique   commerce   histoire

Lis les descriptions.

C’est quelle matière? Ecris la matière dans la case. Réponds en français.

Description Matière

Exemple Nous apprenons beaucoup sur la foi et la diversité 
des croyances. religion

(a) Il faut porter des lunettes de protection avant de 
faire une expérience.

(b) Je suis vraiment fasciné par les guerres, les 
révolutions et le passé.

(c) J’aime apprendre cette langue vivante, surtout car 
on fait un voyage scolaire en septembre.

(d) Cette année, on a fait beaucoup de travail sur les 
tremblements de terre, les volcans et les vagues.

(e) Ma prof m’apprend à jouer de la batterie. Elle dit 
que je dois jouer tous les jours chez moi.

(f) Pour moi, la peinture est extrêmement inspirante. 
Je trouve ce cours plus relaxant que les autres.

[6]
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10 Stage dans une clinique vétérinaire

Lis ce que Lucie écrit.

Mon travail
Mon stage était super! J’ai travaillé avec deux vétérinaires, 
Claude et Magali. Ils étaient très gentils. J’ai observé 
quatre opérations, j’ai regardé les radios et j’ai répondu 
au téléphone.

Ce que j’ai appris
J’ai beaucoup appris sur la carrière d’un vétérinaire.

En plus, je sais quelles matières je vais choisir l’année prochaine pour pouvoir 
faire des études vétérinaires.

Mon futur
Je voudrais devenir vétérinaire car s’occuper des animaux, c’est ma passion.
Il sera important pour moi de travailler dur à l’école. Si j’obtiens de bonnes notes, 
j’irai à l’université.

Choisis un mot dans la case pour compléter les phrases.

contente

variété effort avenir

études examens utile

Lucie est vraiment (a) ________________ [1] d’avoir fait son stage en compagnie

de deux vétérinaires professionnels. Elle a fait une (b) ________________ [1] de

tâches et elle a trouvé l’expérience très (c) ________________ [1] en ce qui concerne 

ses projets pour son (d) ________________ [1]. Lucie sait maintenant qu’elle doit faire

un gros (e) ________________ [1] pour réussir à l’école avant de continuer 

ses (f) ________________ [1] à l’université.

[Turn over
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11 Incident en ville

Lis le texte.

Mardi dernier, une femme âgée de quatre-vingts ans s’est disputée avec 
son mari dans une bijouterie à Lyon. Malheureusement, il y a eu des
conséquences inattendues.
Tout de suite un passant a appelé la police car il pensait que le couple 
volait des bijoux.
Très vite le policier est arrivé sur place pour voir ce qui se passait. La 
femme, qui était fâchée contre son mari, venait de frapper le visage du 
pauvre policier par erreur au lieu de celui de son mari.
Alors, pourquoi était cette femme si furieuse? Eh bien, son mari ne voulait 
dépenser que très peu d’argent pour fêter cinquante ans de mariage!

Réponds en français.

(a) Dans quel magasin était cet incident?

 ______________________________________________________________  [1]

(b) Qui pensait que le couple volait des bijoux?

 ______________________________________________________________  [1]

(c) Qui était la vraie victime de l’aggression de la femme?

 ______________________________________________________________  [1]

(d) Le couple était marié depuis combien de temps?

 ______________________________________________________________  [1]
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12 Environnement

Lis le texte.

Réponds aux questions en français.

Paris – ville sans voitures?
Les automobilistes parisiens sont choqués. La Mairie de Paris a annoncé qu’il n’y 
aura peut-être plus de véhicules diesel sur les rues de la capitale en 2030.

(a) Qui a reçu un choc?

 _________________________________________________________________

 ______________________________________________________________  [2]

(b) Quels véhicules seront interdits sur les rues de Paris?

 ______________________________________________________________  [1]

Le Ministre de l’Ecologie a expliqué jeudi dernier que cette proposition fait partie 
d’un projet à long terme. Pour le gouvernement, l’essentiel est de réaliser une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(c) Quand le Ministre a-t-il fait cette annonce?

 ______________________________________________________________  [1]

(d) Le gouvernement veut réduire quelle sorte d’émissions?

 _________________________________________________________________

 ______________________________________________________________  [2]
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En effet, on verra moins de véhicules et plus de sécurité dans la capitale, surtout 
pour les piétons. De plus, on espère doubler le nombre de pistes cyclables au 
centre-ville. Cela encouragera les gens à prendre leur santé plus au sérieux en 
circulant à vélo.

 (e) Pour qui y aura-t-il moins de danger en ville?

 ______________________________________________________________  [1]

 (f) Comment devrait-on circuler pour être plus sain?

 ______________________________________________________________  [1]

THIS IS THE END OF THE QUESTION PAPER
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