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Section A

Listening

140 marks

Question 1
(a) Image 2
(b) Image 1
(c) Image 3

Question 2
Gabriel
16 ans

Alice
15 ans

Le onze mai

Le dix-sept septembre

Ville d’où il / elle vient

Marseille

Toulouse

Matière préférée

Les maths

L’espagnol

Matière qu’il / elle n’aime pas

L’histoire

La biologie

Âge
Date d’anniversaire

Question 3
(a) Stomach - Box 2
(b) Leg - Box 2
(c) Ears - Box 1

Question 4
(a) Thursday 5 December
(b) 4 nights
(c) Two of the following: from the parks, the museums, the train station and the cathedral
(d) www.fetedelyon.fr

Question 5
(a) She washed the dishes.
(b) 04 74 38 47 15
(c) His aunt’s restaurant
(d) Two of the following: He takes the orders, prepares the vegetables and takes out
the bins.
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Question 6
Reading

5

Sport

2

Listening to or playing music

4

Playing video games

1

Having fun online

3

Question 7
(a) Élodie was at the dentist.
(b) The Netherlands
(c) One of the following: the capital, the food and the mountains
(d) Bastien loves sailing and swimming on holidays.
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Section B

Reading

140 marks

Question 8
1

2

3

4

5

B

A

E

D

C

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

Question 10
(a) Paulina
(b) Margarita
(c) Hawaïenne
(d) Tous les matins

Question 11
(a) Un billet pour un groupe coûte 8,50 €.
(b) La Vallée des Tortues est ouverte tous les jours.
(c) Il y a une visite guidée à 14h00.
(d) Le nourrissage est à 11h30.
(e) Les tortues sont plus ou moins visibles selon la saison, le temps et l’heure.

Question 12
(a) Tuesday afternoon
(b) Peter can’t go to the cinema as he has a sore throat.
(c) Simon suggests that Peter comes to his house to look at the latest Marvel film.

Question 13
(a) The meal is taking place on Friday evening at 8 p.m.
(b) It is her fiftieth birthday.
(c) Lucie will arrive at the restaurant early to decorate the room with balloons and to
bring a cake.
(d) Lucie reminds the restaurant not to forget that it is a surprise.
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Question 14
(a) Jean-Pierre works in a fire station.
(b) The qualities needed for Sandrine’s job are patience, understanding, kindness,
intelligence and good humour.
(c) Victor has cows and sheep.
(d) Aimée has been teaching for 10 years.
(e) Lucille loves chatting with her clients on Saturdays.

Question 15
(a) Appearance
Rosalie has brown hair and green eyes. She is tall for her age.
(b) House
Rosalie lives on a farm in Québec. She lives in a big two-storey house. She is lucky
as she has her own room.
(c) School
Rosalie goes to a big secondary school in the centre of the town. It is a mixed
school with 800 students. She takes the bus every morning. Her favourite subject
is English. Her teacher says she is talented in languages. She doesn’t like Maths as
her marks are always bad.
(d) Hobbies
In winter she goes ice-skating on the lake. It is her favourite pastime. She also
plays ice hockey with her team.

Writing

80 marks

Question 16
Nom : Ryan
Prénom : Aoife
Âge : 14 ans
Date de naissance : Thurles, Tipperary
Décris ton collège :
Mon collège s’appelle St Mary’s, et c’est un collège de filles. Il y a environ six cents élèves et une
quarantaine de profs. Il y a de bonnes relations entre les élèves et les profs. Les profs sont toujours de
bonne humeur. J’étudie le français depuis quatre ans, c’est ma matière préférée. Les installations sont
bonnes et nous avons beaucoup d’équipes de sport, comme le camogie et le foot gaélique.
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(e) Future plans
Rosalie would like to travel after her studies. She believes it is a good way to
improve her English and get some experience in the world of work. She would like
to become a primary school teacher. She must spend three years in university. She
could work in a school abroad.

Décris ton quartier :
J’habite à Thurles dans le comté de Tipperary. Ma maison se trouve en ville dans un grand
lotissement. Il y a toujours quelque chose à faire dans mon quartier comme aller au terrain de
sport, au club de jeunes et au cinéma. Mes voisins sont très accueillants et il y a une bonne
ambiance dans mon quartier.

Question 17
(a) Mes
(b) est
(c) avons
(d) s’appellent
(e) se couche
(f) à la
(g) stricts

Question 18
Lundi, 22h00
Cher Journal,
Me voici à Nice chez ma correspondante Lucille. Je me suis rendue à l’aéroport avec mes parents
en voiture. Mon vol a duré une heure et le voyage s’est bien passé. La famille de Lucille est très
gentille. Elle a un frère et une sœur. Elle est l’aînée de la famille. Les parents s’appellent Pierre et
Sabine. Ils habitent dans une grande maison dans la banlieue de Nice.
Leur maison est incroyable. C’est une maison individuelle à deux étages. Il y a une cave et une
piscine et ils ont cinq chambres !
Chaque jour je vais au collège avec Lucille et je bavarde avec ses amis. Elle m’aide à améliorer mon
français. Après le collège nous nous détendons un peu et nous nous baignons à la piscine.
Pour le dîner nous mangeons plus tard, vers 19h00. Ils mangent bien ici. J’essaie des plats
différents comme la bouillabaisse et le coq au vin. Bien sûr, j’adore les desserts comme la crème
brûlée et les crêpes suzette.
J’adore le temps ici parce qu’il fait chaud. Chaque jour, rien que du soleil ! À vrai dire, c’est ce que
j’aime le plus.
Je n’aime pas la circulation et le bruit en ville. Il y a beaucoup d’embouteillages. C’est trop animé
pour moi. Je préfère la tranquillité et la nature à la campagne.
Vendredi prochain, nous irons à Paris pour le week-end. Je verrai les sites touristiques comme la
tour Eiffel, l’Arc de Triomphe et le Sacré Cœur. Samedi prochain, nous visiterons Disneyland. J’ai
hâte ! J’achèterai des souvenirs pour toute ma famille.
C’est tout pour le moment.
Siobhán
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