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Section A

Answer all questions.

Questions and answers in French.

1 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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2 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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3 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.
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4 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]
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Section B

Answer all questions.

Questions and answers in English.

5 Friendship

 Cléa shares some details about her friends Rose and Karine.

 Translate the following sentences into English.

 Write your answers in the spaces below.

 (a) Je connais mes amies depuis longtemps.

 ______________________________________________________________  [2]

 (b) Nous bavardons tous les jours.

 ______________________________________________________________  [2]

 (c) Mes copines sont pleines de vie.

 ______________________________________________________________  [2]

 (d) Nous partageons les mêmes intérêts.

 ______________________________________________________________  [2]
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6 Health

 Read Luc’s opinion of his health and well-being.

Je pense que je devrai changer mes mauvaises habitudes.

Je ne bouge pas assez. Je suis trop souvent assis devant un écran car je veux 
améliorer mon niveau dans mon jeu vidéo préféré.

Maman sait que je bois trop de café entre les repas et elle a raison de dire que je 
devrais boire plus d’eau.

En plus, je ne dors pas bien car je me couche tard. Je suis constamment fatigué 
le lendemain matin quand je me lève de bonne heure pour aller à l’école.

Malheureusement je sais qu’il me faut agir tout de suite !

 Complete the sentences. Tick [3] the correct box.

 (a) Luc does not get enough

  A relaxation. 

  B exercise. 

  C game time.  [1]
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 (b) Luc’s mother is aware that he

  A drinks only water. 

  B drinks enough water. 

  C must drink more water.  [1]

 (c) Luc states that he

  A gets up late. 

  B is always tired. 

  C walks to school.  [1]

 (d) Luc knows that he must

  A take action at once. 

  B think carefully before taking action. 

  C take no action.  [1]
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7 Music festival

 While on holiday in France you read this article advertising a music festival.

 Read the article.

Fête de la Musique

Paris 21 juin
Le 21 juin est non seulement le jour le plus long de l’année, mais aussi celui de 
la Fête de la Musique. Cette tradition, introduite en France il y a trente ans, a été 
adoptée par de nombreux pays voisins aussi.

C’est la musique qui domine les rues de la capitale avec groupes musicaux, 
chanteurs, musiciens amateurs, DJs et batteurs. Le but de la fête est d’amuser 
le public de façon originale.

Ces artistes montent leurs scènes temporaires dans les jardins publics et les 
grandes places aussi bien que devant l’Hôtel de Ville.

Les transports en commun sont plus fréquents ce jour-ci avec des tarifs réduits. 
En plus, quelques lignes de métro circulent toute la nuit.
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 Answer the following questions in English.

 (a) For how long has the Paris music festival existed?

 ______________________________________________________________  [1]

 (b) What is the aim of the festival?

 ______________________________________________________________  [1]

 (c) State two places where you can see temporary staging.

  1.  _______________________________________________________________

  2. ___________________________________________________________  [2]

 (d) State two ways in which public transport supports the event.

  1.  _______________________________________________________________

  2. ___________________________________________________________  [2]
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8 Mobile devices

 Read these statements.

J’ai toujours mon portable sur 
moi. C’est utile si quelqu’un 
veut m’appeler ou, bien sûr, 
en cas d’urgence. Mes parents 
s’inquiètent quand je sors.

Magali

Moi, je regarde des films et mes 
séries préférées sur ma tablette.  
Je l’utilise régulièrement, mais je 
dois l’éteindre si je ne m’en sers 
pas.

Daniel

Récemment j’ai téléchargé 
deux applications pour m’aider 
à apprendre mes deux langues 
vivantes. Résultat ? Mes notes ne 
sont plus mauvaises.

Clara

Je reçois tout sur ma nouvelle 
smart montre – appels, emails et 
messages. J’aime aller en ligne 
aussi pour savoir ce qui se passe 
dans le monde.

Marcel

 Answer the questions.

 Write the name in the space provided.

 (a) Who has made progress in their studies with the help of a mobile device?

  _____________________  [1]

 (b) Who uses a device to find out what is happening in the world?

  _____________________  [1]

 (c) Who has a device that is switched off when not in use?

  _____________________  [1]
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9 Extra-curricular activities

 Read the following poster advertising a school table-tennis club.

Lycée Jules Ferry

Club Tennis de Table
Ouvert aux joueurs et joueuses de tous les niveaux qui veulent jouer en loisir ou en 
compétition inter-scolaire. Venez jouer tous les lundis et mercredis après les cours 
dans notre gymnase récemment rénové !

  bonne ambiance
  12 tables en bon état
  2 profs-entraîneurs diplômés
  raquettes et balles disponibles (service gratuit)

À venir:
  tournoi filles 13 mars @17h00
  tournoi garçons 16 mars @ 17h00
  soirée parents 17 mars @ 18h30
  camp Pâques (inscription en ligne) 25–27 mars
  demi-finale de la Coupe contre le Lycée Saint-Exupéry 21 mars @ 16h00
  événement sponsorisé fin de saison 20 avril 17h00–23h00

Pour toute autre information voir Monsieur Guichard (salle 13) ou consulter  
le site web du lycée.

À très bientôt, ping-pongistes !
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 Tick [3] the three correct boxes.

(a) The club is open to boys only.

[3]

(b) Non-competitive players are welcome.

(c) Students need to get excused from class to attend.

(d) A high level of coaching is available.

(e) You need to bring your own equipment.

(f) The Easter camp requires online registration.

(g) There is a cup final on 21st March.



*28GFC3220*

*28GFC3220*

12759

10 Endangered species

 Match the animals below with the correct description.

A blue whale B giraffe C monkey D camel E elephant

 Write the correct letter in the box.

Description Letter

(a) C’est l’icône de l’Afrique avec le lion, le tigre et le rhinocéros. 
Privé de son habitat, cet animal majestueux avec ses belles 
couleurs et son fameux cou long est menacé par l’agriculture et 
l’exploitation de la terre.

[1]
(b) On dit souvent que ces animaux ont une grande ressemblance 

avec l’être humain. Ils ont subi une chute spectaculaire au cours 
des dernières décennies car les forêts où ils vivent sont détruites 
en raison d’activité humaine.

[1]
(c) En 100 ans, elles sont passées de 250 000 à 5 000. Pourquoi ? 

L’homme, la chasse commerciale et la pollution. Le géant des 
mers a du mal à trouver à manger. Des centaines sont tuées 
sous prétexte de recherches scientifiques.

[1]
(d) Connu pour sa bonne mémoire, il est un symbole de sagesse 

partout en Asie. C’est un animal avec un grand nez allongé en 
trompe. En Afrique, cet espèce compte environ 400 000 contre 
4 000 000 au début du vingtième siècle.

[1]
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11 Family history

Read the information provided below about tracing your family history.

Answer the questions in English in the spaces provided.

Sur les traces du passé
Voulez-vous découvrir vos ancêtres ? Si oui, vous pouvez créer votre propre 
arbre généalogique en allant sur le site www.decouvertes-ancetres.fr.

 (a) If you consult the website www.decouvertes-ancetres.fr, what will you be able  
to create?

 ______________________________________________________________  [1]

Un site facilement navigable
Suivez ces instructions:
 1. Tapez votre nom complet.
 2. Sélectionnez votre date de naissance.
 3. Cliquez sur <créer>.
Maintenant vous êtes prêt à commencer vos recherches.

 (b) What can you begin once you have followed the on-screen instructions?

 ______________________________________________________________  [1]
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Documents sans fin
Notre bibliothèque en ligne contient des informations sur des milliards de 
documents. Anciennes photos en noir et blanc, lettres à encre effaçée par le 
temps, articles de journaux et bulletins de salaire sans parler de certificats de 
naissance, mariage et décès.

 (c) Apart from old photos and handwritten letters, name one other type of document 
stored in the online archives.

 ______________________________________________________________  [1]

Retrouver un ancêtre, c’est bien possible !
Avec ma mère, j’ai recherché la carrière de son grand-oncle Charles. Cet homme 
influent, survivant de la Deuxième Guerre mondiale, a émigré en Inde en 1949 
et a construit un foyer pour la population d’un petit village détruit par les pluies 
torrentielles du 29 septembre cette année-là.

 (d) State one fact that was discovered about great-uncle Charles.

 ______________________________________________________________  [1]
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12 Professions

Read what these people say about their jobs.

Avec mes collègues je suis obligée de préparer mon vol soigneusement en 
fonction de la météo, du trajet et de la consommation de carburant. De plus, je 
dois faire face aux choses imprévues telles qu’un orage ou une maladie à bord 
quand on décolle ou atterrit.

Sylvie

Dans mon travail au centre hospitalier je tiens souvent la vie des gens entre 
les mains. Il faut que je sois habile, méticuleux et capable d’une grande 
concentration pour mener une opération qui dure parfois plus de cinq heures 
sous tension extrême.

Alex

Mon travail consiste à défendre des clients dans des cas variés. Mes études 
universitaires m’ont beaucoup appris sur la loi et sur l’importance d’argumenter et 
de convaincre. Bientôt je passerai un examen qui me permettra de me spécialiser 
en droit financier.

Thérèse

Pour moi, une semaine typique au travail est divisée entre la recherche et 
l’enseignement à la fac. Je suis passionnée de lire des documents d’une rigueur 
intellectuelle, mais il est également important de transmettre mes connaissances 
clairement aux futurs professionnels.

Amandine

Spontanéité, humour, style et élégance; voilà ce qu’il faut pour réussir dans ma 
profession. Me démarquer des autres sur le petit écran est probablement mon 
plus grand défi personnel, surtout si je veux gagner le statut de présentateur 
célèbre aux heures de grande écoute.

Maurice
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 Who has the following job?

 Write the name in the space provided.

 (a) Surgeon ______________________  [1]

 (b) Television host ______________________  [1]

 (c) Pilot ______________________  [1]

 (d) Lawyer ______________________  [1]

THIS IS THE END OF THE QUESTION PAPER
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