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Section A

Answer all questions.

Questions and answers in English.

1 Home

 Claudine describes her house. 
 
Read the text.

Ma maison est petite. Il y a un salon, une salle à manger, 
une cuisine, deux chambres et un jardin derrière la maison.

 Complete the following sentences in English.

 (a) Claudine’s house is ______________________ . [1]

 (b) Claudine’s house has two ______________________ . [1]

 (c) Claudine’s house has a ______________________ behind it. [1]
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2 School clothes 

 Jérôme describes what he wears to school.

 Read the text.

À l’école je porte un t-shirt bleu, un pantalon gris et  
des baskets noires. Quand il fait froid, je porte un pull. 
Je porte rarement des chaussures.

 Answer the questions in English.

 (a) What colour are Jérôme’s trainers? ________________________  [1]

 (b) What does Jérôme wear when it is cold? ________________________  [1]

 (c) What does Jérôme rarely wear? ________________________  [1]
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3 Friends

 Read what these young people write about their friends.

Mon copain a quinze ans. Il est sérieux. Il aime beaucoup lire et il adore 
regarder les documentaires à la télé.

Philippe

J’ai une copine qui a quatorze ans. Elle est vraiment jolie et elle a un bon 
sens de l’humour.

Claudine

Mon meilleur ami a seize ans. Il n’est pas du tout sportif. Il est sympa, 
mais je le trouve timide.

Lily

Ma meilleure amie a dix-sept ans. Elle est travailleuse à l’école et je la 
trouve très intelligente.

Paul

 Write the correct name in the spaces below.

 Who has a friend who ...

 (a) is fourteen? ______________________  [1]

 (b) likes to read? ______________________  [1]

 (c) is shy? ______________________  [1]
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4 Daily routine

 Read what Janine does each morning.

Chaque matin je me réveille à six heures et demie. Je me lève tout 
de suite pour prendre une douche avant le petit déjeuner. Ensuite je 
me brosse les dents. Puis je fais mon sac pour l’école. Je quitte la 
maison à sept heures et demie et je vais à l’école en car.

 Tick [3] the correct box.

 (a) Janine wakes up at

A
6.30

B
7.00

C
7.30

[1]

 (b) Before breakfast Janine has a

A
rest.

B
bath.

C
shower.

[1]

 (c) After breakfast Janine brushes her teeth and 

A packs her 
lunch.

B packs her 
bag.

C looks for her 
bag. [1]

 (d) Janine goes to school

A
by bus.

B
on foot.

C
by car.

[1]
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5 Sport

 You read these notices in a leisure centre.

A Cours de danse 
Chaque jeudi 19h00 – 20h00

B Natation pour enfants 
Samedi 9h00 –10h00

C Roller de nuit (vendredi)
Contactez Edouard

D Randonnées été
Réservez maintenant

E Camp multisports (Pâques)
Une semaine €90

F VTT (vélo tout terrain) – débutants 
Tél: 91 23 61 49

 Match the correct notice with each of the statements below.

 Insert the correct letter in the box.

 (a) I want my child to learn to swim. 

 (b) I want to try mountain-biking. 

 (c)	 I	would	like	to	spend	a	week	doing	some	different	sports.	

 (d) I go every Thursday. 

 (e) I want to book some summer activities.  [5]
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6 Food  

 Five teenagers write about what they eat.

 Read the texts.

Moi, j’adore les poires, les prunes et  
les pommes.

Patrice

Je trouve les biscuits, les gâteaux et le  
chocolat délicieux.

Lucie

J’aime manger des haricots et du  
chou-fleur régulièrement.

Aurélien

Comme viande, je préfère le poulet.
Manu

Entre les repas je mange des noix.
Florence
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 Who eats the following food?

 Write the correct name in the space provided.

 (a) Vegetables ______________________  [1]

 (b) Cakes ______________________  [1]

 (c) Nuts ______________________  [1]

 (d) Chicken ______________________  [1]
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7 Tourism  
 

 Read	this	article	about	Honfleur,	a	town	in	the	north	of	France.

Bienvenue à Honfleur !

Honfleur est une ville de huit mille habitants en Normandie dans 
le nord de la France.

C’est une ville historique; les touristes peuvent visiter le joli port, 
se promener, acheter des souvenirs ou simplement se détendre 
au café.

En juillet cette année, beaucoup de gens vont venir pour fêter 
l’anniversaire de la Bataille de Normandie. On va organiser des 
défilés militaires et des feux d’artifice.

Vous pouvez explorer la vieille ville avec ses musées, ses églises 
et ses galeries d’art.

Honfleur est vraiment un paradis touristique !
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 Answer the following questions in English.

 Write your answers in the spaces provided.

 (a) How many people live in Honfleur?

 ______________________________________________________________  [1]

 (b) State two things that tourists can do in Honfleur.

1.  _______________________________________________________________  

2.  ____________________________________________________________  [2]

 (c) State one event that will take place to celebrate the anniversary of the Battle 
of Normandy.

 ______________________________________________________________  [1]

 (d) State two places tourists can visit in the old town.

1.  _______________________________________________________________  

2.  ____________________________________________________________  [2]
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8 Home and area  
 

 Annie shares some information about where she lives.

 Translate the following sentences into English.

 Write your answers in the spaces below.

 (a) J’habite près de mon école.

 ______________________________________________________________  [2]

 (b) Ma ville est animée.

 ______________________________________________________________  [2]

 (c) Je vais souvent au centre commercial.

 ______________________________________________________________  [2]

 (d) Je fais les courses le mercredi.

 ______________________________________________________________  [2]
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Section B

Answer all questions.

Questions and answers in French.

9 À la gare

 Lis les mots dans les cases.

A
magasin

B
consigne

C
banque

D
salle 

d’attente

E
horaires

F
sortie

G
guichet

 Fais correspondre les mots avec les phrases.

 Écris la bonne lettre dans la case.

 (a) Je veux acheter un billet.  [1]

 (b) Mon train part à quelle heure ?  [1]

 (c) Je voudrais un snack.  [1]

 (d) Je dois attendre trois heures.  [1]

 (e) J’ai besoin de changer de l’argent.  [1]

 (f) Je vais quitter la gare.  [1]
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10 Vacances en Grèce

 Lis l’article écrit par Henri.

Mon séjour en Grèce
Juin dernier, j’ai passé quinze jours en Grèce avec ma famille. Nous y sommes 
allés en avion. Le voyage a duré deux heures et demie.

Notre bel hôtel au bord de la mer était grand avec quatre-vingts chambres, deux 
restaurants, une salle de jeux pour les jeunes avec billard, fléchettes, échecs et 
une piscine en plein air. C’était chouette !

J’ai beaucoup nagé. Dans la piscine il y avait même une partie de volley dans 
l’eau chaque jour à midi. Cependant, l’eau était un peu froide et je me suis 
blessé le bras une fois en frappant le ballon.

La culture grecque m’a fasciné. Ce pays est connu pour ses sites historiques, 
ses belles plages, son climat ensoleillé et ses paysages merveilleux. Je suis sûr 
que j’y retournerai !

Henri
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 Coche [3] les quatre bonnes phrases.

 (a) Henri était en Grèce pendant une semaine. 

 (b) Le voyage en Grèce a duré moins de trois heures. 

 (c) La piscine était couverte. 

 (d) Il y avait beaucoup d’activités pour les adolescents. 

 (e) Henri a gagné un jeu d’échecs. 

 (f) Henri s’est fait mal. 

 (g) Henri a perdu son ballon. 

 (h) Henri n’a pas trouvé la culture grecque intéressante. 

 (i) Henri veut retourner en Grèce.   [4]
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11 Nantes – ville écologique

 Lis cet article.

À Nantes les gens pensent à la protection de l’environnement.

Déchets
La ville a un nouveau centre de recyclage pour toutes sortes de matériaux 
recyclables – verre, plastique, carton, papier. Ce centre est ouvert 08h00–21h00 
du lundi au samedi. Attention, c’est fermé dimanche !

Ville-vélo
Développer un mode de vie sain est une priorité dans cette ville. Donc, prenez le 
vélo et laissez la voiture à la maison ! Les pistes cyclables sont partout – dans les 
parcs, près des lacs, dans la forêt et au centre-ville aussi.

Eau
Depuis le premier septembre chaque collège encourage ses élèves à économiser 
de l’éau. Les collégiens sont donc prêts à prendre une douche au lieu d’un bain, 
à fermer le robinet en se brossant les dents et à collecter de l’eau de pluie pour 
arroser	les	fleurs	et	le	gazon.
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 Complète le texte avec un mot dans la case.

moyen

gaspiller recycler santé

boire début sauf

 À Nantes les gens peuvent (a) _____________________ [1] beaucoup de choses.  
 
Le centre de recyclage est ouvert chaque jour (b) _____________________ [1]  
 
le dimanche. 
 
 
Les habitants pensent que la (c) _____________________ [1] est très importante.  
 
Faire du vélo, c’est un bon (d) _____________________ [1] d’être plus actif.  
 
 
Au (e) _____________________ [1] de l’année scolaire les élèves de collège ont  
 
décidé	de	faire	un	effort	pour	ne	pas	(f) _____________________ [1] de l’eau.

[Turn over
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12 Stage professionnel

 Lis ce que Christophe écrit sur son stage professionnel.

 Coche [3] la bonne case.

 (a) J’ai fait mon stage en hiver.

A

avril

B

août

C

décembre

[1]

 (b) Mon prof m’a aidé à trouver un stage dans la banlieue.

A B C

[1]

 (c) J’ai travaillé avec un plombier pendant une semaine.

A B C

[1]

 (d) Le travail m’a plu énormément.

A B C

[1]
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 (e) J’ai dû quitter la maison avant sept heures tous les matins.

A

06h45

B

07h15

C

19h00
[1]

 (f) J’ai beaucoup appris sur le chauffage central dans les maisons.

A B C

[1]

 (g) Un jour j’ai aidé à réparer un lave-vaisselle.

A B C

[1]

 (h) Un permis de conduire sera nécessaire pour faire ce travail à l’avenir.

A B C

[1]

THIS IS THE END OF THE QUESTION PAPER
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