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Section A

Listening

140 marks

Question 1
(a) Image 1
(b) Image 3
(c) Image 1

Question 2
Âge

Benoît
15 ans

Lisa
15 ans

Date d’anniversaire

26 août

13 février

Couleur préférée

Rouge

Violet

Aller au théâtre

Lire

Passe-temps
Projets pour les grandes
vacances

Passer une semaine à (Essayer de) trouver un
Barcelone avec sa tante
petit boulot

Question 3
(a) Ironing - Box 2
(b) Washing dishes - Box 3
(c) Tidying the bedroom - Box 3

Question 4
(a) A bakery
(b) 18:30
(c) Two of the following: tarts, bread, sandwiches, cakes
(d) www.lepfournil.fr

Question 5
(a) His house is too small.
(b) Bedroom, sitting room, bathroom
(c) One of the following: The area is safe; There is a school opposite the house.
(d) 02 74 26 91 83
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Question 6
Place in the oven

5

Melt the chocolate

2

Mix the eggs, sugar and chocolate

3

Butter the ramekins

4

Preheat the oven

1

Question 7
(a) 30%
(b) Dance show
(c) One of the following: guided visit of castle, hiking
(d) It’s a very beautiful region. They like history and it is a historical region.
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Section B

Reading

140 marks

Question 8
1

2

3

4

5

E

C

A

B

D

Question 9
(a) positif
(b) négatif
(c) négatif
(d) négatif

Question 10
(a) Lyon
(b) Bordeaux
(c) Strasbourg
(d) Nice

Question 11
(a) Trois semaines
(b) 23h00
(c) 16,50 €
(d) Adultes
(e) En ligne

Question 12
(a) He was at the doctor.
(b) He has to rest.
(c) He will return to school.

Question 13
(a) Saturday at midday
(b) He hurt his leg.
(c) Flags and banners
(d) There is no restaurant near the stadium, so they should eat before the match.
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Question 14
(a) Opera singer
(b) More than fifty
(c) She is one of the highest paid actors in the world.
(d) Four of the following: actor, film director, scriptwriter, producer, radio presenter
(e) Computer studies

Question 15
(a) Sisters
She has two sisters. Sarah is younger than her and Anna is at university. She gets
on well with her sisters. Sarah is very kind and a bit sensitive. Anna is very funny
and doesn’t take life seriously. Sometimes they argue about the television remote.
(b) Advantages of her area
She never gets bored. The area is lively. There are a lot of cafés, bookshops and
shops. It’s very beautiful as an area. There is a public garden. It’s popular with
tourists.
(c) Disadvantage of her area
Tourists make too much noise and it’s hard to sleep at night.
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(e) Plans for Easter
Her cousins will come to stay at her house for three days. They are going to climb
the Eiffel Tower because they want to admire the view from the tower. They will
also visit Versailles.
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(d) Weekend activities
She likes window-shopping with her friends on the Champs-Elysees. She likes
going out to eat with her friends. She likes art galleries and visits them with her
parents. When it rains she plays cards with her family.

Section C

Writing

80 marks

Question 16
Nom : Joyce
Prénom : Jacqueline
Âge : 16 ans
Nombre d’années d’étude du Français : Trois
Décris ta maison :
J’habite au centre-ville, tout près du collège. J’habite dans une petite maison juste à côté d’un
supermarché. Dans ma maison il y a trois chambres, une buanderie, une cuisine, un salon et deux
salles de bains. Je partage ma chambre avec ma sœur, ce n’est pas juste et ça m’énerve ! Nous
avons un jardin autour de la maison.
Décris ton weekend typique :
Normalement j’ai pas mal de devoirs à faire le weekend. Je les fais le vendredi soir. Le samedi, je
range ma chambre et je promène le chien. S’il fait beau, je vais en ville avec ma sœur. S’il pleut,
nous regardons un film à la maison. Le dimanche, je me détends et j’aide ma mère à préparer le
diner. Puis, je rends visite à ma grand-mère. Je me couche à 22h. Le weekend passe trop vite !

Question 17
(a) directrice

(c) de

(e) donnent

(b) par

(d) finissent

(f) bonne

(g) d’

Question 18
De : derickj@orange.fr
À : jacqusm@orange.fr
Object : Vacances !
Cher Jaques,
Un grand bonjour des Seychelles ! Comme tu le sais, je passe deux semaines ici. Nous sommes
arrivés dimanche dernier. Le vol était long mais confortable. J’ai regardé des films dans l’avion.
J’ai voyagé avec mes parents et mon frère. Nous étions fatigués après le vol. C’est le paradis sur
terre ici. Je m’éclate ! Il fait très beau ici. Le soleil brille, le ciel est bleu, que demander de plus ?
Nous logeons dans un bel hôtel à deux pas de la plage. L’hôtel est très grand. Dans l’hôtel il y a
trois restaurants, deux piscines à l’extérieur, une piscine à l’intérieur et un spa. La nourriture est
délicieuse aussi. Il y a un buffet chaque soir pour le dîner. Je mange beaucoup de poisson, de pizza
et de salade. Miam ! Chaque après-midi, je bronze sur la plage. Je joue au beach-volley avec ma
famille. Je me détends. On a pas mal de projets pour les prochains jours. On a envie de visiter des
bâtiments historiques près de notre hôtel. Ma mère adore l’histoire. Demain, nous irons au marché
pour acheter des cadeaux et des souvenirs. Jeudi, nous irons au parc aquatique. J’ai tellement hâte
d’y être ! Nous rentrons en France vendredi matin. Quel dommage !
Erick
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