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Answer all questions in English in the spaces provided.

1			

				

Free time activities

Link the two parts of these sentences together and write the correct letter in each
box.
Example

Je suis fana des films d’horreur ...

Sentence 1

J’aime bien jouer aux cartes avec ma tante …

Sentence 2

Je fais du volley …

Sentence 3

Je joue de la guitare dans un groupe …

Sentence 4

Je regarde beaucoup d’émissions à la télé ...

A

et le chanteur, c’est mon frère.

B

en particulier les séries américaines.

C

dans un club de sports au collège.

D

parce que j’adore les ordinateurs.

E

car nous partons en vacances en juillet.

F

et j’en vois souvent au cinéma en ville.

G

qui habite chez nous.

Example: Sentence 1      F

(02)
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1 (a)		

Sentence 1     



[1 mark]

1 (b)		

Sentence 2     



[1 mark]

1 (c)		

Sentence 3     



[1 mark]

1 (d)		

Sentence 4     



[1 mark]

____
4
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2			
				

				

Social issues
Read these campaign posters.
A
Est-il juste que
souvent on ne
permette pas aux
pères divorcés de
rendre visite à leurs
enfants ?

				

D
La France est
aujourd’hui un pays
multiculturel. Il faut
absolument respecter
les différences.

				

B
Le centre-ville était
sale. Avec les
nouvelles poubelles
il est maintenant plus
agréable pour les
visiteurs. Continuons
nos efforts.

E
Fenêtres cassées,
livres partout.
Parents ! Apprenez
à vos enfants à
respecter leur collège.

C
Conservons notre
ressource la plus
précieuse. Ne lavez
pas votre voiture
pendant les longues
périodes sans pluie.

F
Les jeunes continuent
à trop fumer. Pour
leur santé on doit les
encourager à arrêter !

G
Pensez à votre
famille ! Ne buvez
jamais avant de
prendre la route.

(04)
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Choose the correct headline for these campaigns. Write the correct letter in each
box.

2 (a)

Save water.		



[1 mark]

2 (b)		

Stop racism.		



[1 mark]

2 (c)

Say no to vandalism.		



[1 mark]

2 (d)

Do not drink and drive.		



[1 mark]

				

Which campaign has already had some impact? Write the correct letter in the box.

2 (e) 			



[1 mark]

____
5
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Keeping in touch
Read these views about the best way to keep in touch with others.
A

La technologie ne m’intéresse pas. Je préfère bavarder avec mes copains
au lycée.

B

Quand je reçois un petit mot de mon ami suisse, je lui réponds tout de
suite. Il aime bien ça car il collectionne les timbres.

C

J’adore mon portable. Je n’appelle jamais personne mais j’envoie au moins
cinquante messages par jour.

D

Pour le succès de mon entreprise, il est essentiel d’aller voir mes clients
régulièrement. Pas besoin d’Internet !

E

Je ne suis pas pour les textos. Si je dois contacter un de mes clients, je
préfère l’appeler sur son portable.

F

Je passe la journée devant un écran. Alors, pour discuter avec mes
collègues, je les retrouve dans un café en ville.

G

Pour communiquer avec ma famille en Corse, j’utilise un site Internet.
Comme ça, on peut partager des messages et des photos et discuter dans
un chatroom.

Who prefers the following? Write the correct letter in each box.

3 (a)

Using social networking

[1 mark]

3 (b)

Making phone calls

[1 mark]

3 (c)

Meeting customers in person

[1 mark]

3 (d)

Sending texts

[1 mark]

3 (e)

Writing letters

[1 mark]
____
5
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Life at school
Fatoumata’s blog describes her views on life at school.
J’aime ma vie scolaire en France. Ici les bâtiments sont bien construits et bien
équipés, ce qui nous aide à travailler. Par contre, au Mali, où j’ai passé les dix
premières années de ma vie, ce n’était pas du tout le cas et je n’ai presque rien
appris. Dans ma classe actuelle il y a des élèves de différentes nationalités, donc
on m’a tout de suite acceptée, sans problème. Quelques-unes de mes copines
n’aiment pas toutes les règles, mais moi, ça ne me dérange pas de ne pas mettre
de maquillage ou de laisser mes bijoux à la maison. Comme ça, mon look est
plus élégant quand je sors le week-end. Ça m’est égal si on nous donne plusieurs
heures de devoirs chaque soir car j’aime mes cours. La plupart de mes amies
semblent se faire du souci pour leur avenir. Pas moi. J’ai l’intention d’aller en fac
pour continuer mes études de langues.

				

For each of the following statements:

				
				
				

write T in the box if you think it is true
write F if you think it is false
write ? if you think the information is not in the text.

Example: Fatoumata is happy at school.

T

4 (a)

Fatoumata feels that poor facilities affected her earlier progress.

[1 mark]

4 (b)

She had to travel a long way to school in Mali.

[1 mark]

4 (c)

In her French school, she had to put up with some bullying at first.

[1 mark]

4 (d)

Fatoumata looks the same whether at school or going out.

[1 mark]

4 (e)

She does not mind doing lots of homework.

[1 mark]

4 (f)

Her friends all want to go to university.

[1 mark]

(07)

▲

Turn over

____
6

SA/Jun16/46552H

Do not write
outside the
box

8
5			
				

Opinions about New Year
Read what these two young people think about celebrating the New Year.
La Saint-Sylvestre est pour moi la meilleure journée
de l’année. J’aime les fêtes de Noël aussi, bien sûr,
mais c’est seulement le 31 décembre que toute la
famille se retrouve chez nous. Ça, c’est spécial !
(Monique)

Il est vrai qu’on voit les membres de la famille tous
ensemble, et j’aime ça. Mais je préfère être avec
mes amis pour le Nouvel An. Ce qui me plaît le plus,
c’est que tout le monde fait la fête au centre-ville à
minuit. C’est vraiment extraordinaire.
(Raoul)

(08)
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5 (a)

What does Monique feel about New Year? Write the correct letter in the box.
A

She quite likes it.

B

She is very enthusiastic about it.

C

She prefers Christmas.

			

5 (b)
				

5 (c)

[1 mark]

Give a reason for your answer.
����������������������������������������������������������������������������������

[1 mark]

What does Raoul think about celebrating New Year? Write the correct letter in the
box.
A

He prefers the family atmosphere.

B

He does not really like it.

C

He would rather be with friends.

			

5 (d)
				

[1 mark]

What aspect of the New Year celebrations does he like most?
����������������������������������������������������������������������������������

[1 mark]

____
4
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6			

				

Trip to Morocco

Read this extract from Luc’s holiday blog.
Me voilà à Ouarzazate après un trajet épuisant en minibus. On a traversé
les montagnes de l’Atlas mais j’ai été malade pendant tout le voyage. Je
n’ai même pas pu apprécier les beaux paysages ! Juste avant de partir, j’ai
perdu mon passeport sur la place du marché à Marrakech, et j’ai dû aller au
commissariat. On dit que les policiers marocains sont toujours de mauvaise
humeur mais ils ont été tout à fait compréhensifs. Par chance, une jeune
femme l’avait trouvé et le policier me l’a rendu avec le sourire.
En général, je trouve les Marocains très sympas, sauf les commerçants qui
veulent toujours me vendre des bijoux, des sacs en cuir, même des tapis. C’est
énervant de leur dire toujours « non » car je sais qu’ils sont souvent pauvres,
mais j’ai un petit budget. Heureusement la nourriture est bon marché et
vraiment saine aussi.
Impossible de vous raconter mes aventures dans le désert puisque la
connexion à Internet est trop lente dans ce café et en plus le clavier ne marche
pas bien.

(10)
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What does Luc think of the following aspects of his holiday?

				
				
				

Write P in the box if his experience is positive.
Write N if his experience is negative.
Write P/N if his experience has both positive and negative aspects.

6 (a)

His journey to Ouarzazate



[1 mark]

6 (b)

The police



[1 mark]

6 (c)

The people he met



[1 mark]

6 (d)

The food



[1 mark]

6 (e)

Communication technology



[1 mark]

____
5
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7			

A summit on global warming

				

Read this article from a French magazine.

				

Au début du mois de septembre il y aura une réunion mondiale aux Etats-Unis sur
le réchauffement climatique.

				

Tous les participants doivent promettre de polluer moins pour limiter l’augmentation
de la température de la planète. « Il faut que tous les pays se mettent d’accord
pour éviter une catastrophe », a dit le patron des Nations Unies.

				

Pour la grande majorité des scientifiques, il n’y a aucun doute : le réchauffement est
causé par les activités de l’homme. La température moyenne pourrait augmenter
de 3 à 4 degrés d’ici l’an 2100. Ce réchauffement risque de causer des inondations
catastrophiques, puisque le niveau des océans va monter. En France, par exemple,
cette montée des eaux pourrait obliger plusieurs centaines de personnes vivant
sur les côtes de la région Languedoc-Roussillon à quitter leur logement. C’est
l’existence de millions de personnes dans les pays pauvres qui est en question.
Comment vont-elles vivre si leur maison est submergée par les eaux ?

				

On demande que tous les pays décident de réduire leurs émissions de CO² de
30−40%. C’est aux plus gros pollueurs d’assumer leur responsabilité et de montrer
l’exemple aux autres en limitant, autant que possible, leurs propres émissions.

				

Which four statements are true? Write the correct letters in the boxes.
A The summit on global warming has taken place in the USA.
B	The Head of the United Nations believes that international agreement is
vital.
C Many experts are unsure of the causes of global warming.
D	Average temperatures could rise by as much as 4 degrees by the end of
this century.
E Rising sea levels will pose a special danger in developing countries.
F Millions of French citizens will be at risk.
G All countries have agreed to cut their emissions by about one third.
H The countries which cause most pollution should lead the way.

7		

(12)

   

   

   

[4 marks]
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8			
				

Applying for a job
Read this letter of application. Choose a word from the list and write the correct
letter in each box.

Example:
				

Monsieur,

				

J’ai vu votre

A

dans le journal local. Le poste de serveur m’intéresse.

8 (a)

J’ai beaucoup d’

8 (b)		

J’ai

8 (c)

Aussi, j’aide mon oncle dans son hôtel à St Malo pendant

8 (d)

Je suis

8 (e)

Je suis libre le week-end seulement car je suis

				

[1 mark]

dans ce métier.

travaillé dans une crêperie et le patron était très content de moi. [1 mark]

mes vacances.
[1 mark]

[1 mark]

et sociable.

A

annonce

F

paresseuse

B

déjà

G

serviette

C

étudiant

H

toutes

D

expérience

K

travailleur

E

métier

L

utiliser

dans un lycée.

[1 mark]

Please note: letters I and J do not appear in the list.
____
5
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9			

Interview with Nadia Widewska, fitness guru

				

Read this interview by Marine Auteuil in a French magazine and answer the
questions.

				

Marine:	Vos conseils pour l’exercice à la télé sont beaucoup appréciés.
Mais vous, qu’est-ce que vous faites pour garder la forme ?

				

Nadia:	Je fais un petit jogging tous les jours avant le petit déjeuner, et le soir
aussi. En ce qui concerne la nourriture, je ne suis pas de régime. J’ai
de la chance. Bien entendu, je bois beaucoup d’eau et rien d’autre.

				

Marine:	Votre nom est évidemment d’origine étrangère. Vous n’êtes pas
Française, alors ?

				

Nadia:	Si, je suis née à Valenciennes, dans le nord. Mes parents sont venus
ici de Pologne il y a vingt-six ans. Avec le taux de chômage très élevé
là-bas, mon père ne pouvait plus travailler dans les mines, le seul
métier qu’il ait connu. Peu de temps après son arrivée en France le
gouvernement français, pour des raisons environnementales, a décidé
de ne plus produire de charbon. Mon père a donc dû chercher un autre
emploi. Actuellement il travaille dans une usine. Au moins, il respire
l’air frais mais il tousse sans cesse à cause du temps qu’il a passé sous
terre. Heureusement, il aura bientôt sa retraite, ce qui veut dire qu’il
profitera d’une assurance-maladie moins chère, par exemple. En fait,
il va avoir tous les avantages qu’il n’aurait pas eus s’il était resté dans
son pays natal.

				

Marine:	J’imagine que vous avez de la famille en Pologne ?

				

Nadia:	Oui. J’ai une grand-mère qui habite à Lodz. Elle est veuve depuis un
très jeune âge et elle a dû s’occuper de ses enfants toute seule, tout
en travaillant. J’ai aussi deux cousines. Je voudrais leur rendre visite
un jour, parce que personne dans notre famille ici en France ne les a
rencontrées.

				

Marine:

(14)

Alors, merci, Nadia, et bonne chance.
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9 (a)

Why does Nadia say she is lucky ?

				

����������������������������������������������������������������������������������

				

����������������������������������������������������������������������������������

9 (b)

[1 mark]

What wrong assumption does Marine make?

				

����������������������������������������������������������������������������������

				

����������������������������������������������������������������������������������

9 (c)

[1 mark]

Why has Nadia’s father had to change jobs?

				

����������������������������������������������������������������������������������

				

����������������������������������������������������������������������������������

9 (d)		

[1 mark]

What has caused him health problems?

				

����������������������������������������������������������������������������������

				

����������������������������������������������������������������������������������

9 (e)

[1 mark]

Why will he be pleased to retire?

				

����������������������������������������������������������������������������������

				

����������������������������������������������������������������������������������

9 (f)

[1 mark]

What made her grandmother’s life especially hard?

				

����������������������������������������������������������������������������������

				

����������������������������������������������������������������������������������

9 (g)

[1 mark]

Why would Nadia like to visit her Polish cousins?

				

����������������������������������������������������������������������������������

				

����������������������������������������������������������������������������������

[1 mark]

END OF QUESTIONS

(15)
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There are no questions printed on this page
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