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Section A Listening 140 marks

Question 1

(a) Image 3

(b) Image 1

(c) Image 1

Question 2

Tina Marc

Couleur de cheveux Roux Noirs

Couleur des yeux Verts Bleus

Matière préférée Le français L’anglais

Ce qu’il / elle a fait hier soir Elle est allée au 
restaurant avec sa famille

Il est allé au stade

Sport préféré Le netball Le rugby

Question 3

(a) Grapes - Box 2

(b) Cherries - Box 1

(c) Peppers - Box 1

Question 4

(a) 14 July

(b) Two of the following: fishing competition, a picnic, a treasure hunt, games for children

(c) Fireworks in the town centre

(d) www.villedauch.fr

Question 5 

(a) He needs to study for exams.

(b) Two of the following: History, English, Maths

(c) One of the following: order a pizza, eat birthday cake

(d) 08 30 28 46 19
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Question 6 

Comedy 1

Spy 4

Romance 2

Adventure 5

Action 3

Question 7

(a) €460

(b) One of the following: taste local foods, visit famous monuments

(c) Train station

(d) She will go to the travel agent to reserve the flights and hotel.
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Section B Reading 140 marks

Question 8 

1 2 3 4 5

C D B E A

Question 9

(a) négatif

(b) négatif

(c) positif

(d) positif

Question 10

(a) le lundi

(b) le mardi

(c) le vendredi

(d) le mercredi

Question 11

(a) Soirée chants

(b) Vendredi 17 juin

(c) 18h00

(d) €20

(e) Maintenant

Question 12

(a) Her phone

(b) Her handbag

(c) Return to the restaurant and check

Question 13

(a) Her mother is ill.

(b) The ice rink

(c) €7.50

(d) To bring gloves, a hat and warm socks
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Question 14

(a) A carpenter

(b) The award for best international rock/pop artist

(c) She studied theatre.

(d) Four of the following: Portugal, Denmark, the Netherlands, Belgium, England

(e) Study

Question 15

(a) Parents 
Her mother works in an office and her father is a stay-at-home father. Her parents 
are always there for her. They get on very well and they never argue.

(b) School 
Her school is near her house. School is compulsory for children in her country. She 
likes school as she can see her friends. Her teachers are also nice. Her favourite 
subjects are Maths and Geography.

(c) Free time 
During her free time she likes playing with her dog, attending singing lessons and 
going to the cinema with her friends. She downloads music and listens to it when 
she has time.

(d) Guadeloupe 
It is composed of five small islands in the Caribbean. It is warm all year round. 
Because of its proximity to the ocean, lots of traditional dishes contain fish. They 
also eat lots of tropical fruits. Music and dance are very important. Agriculture is 
very important.

(e) Holidays 
During her holidays she visits waterfalls and the jungle with her brother. She likes 
swimming in the sea and hiking.
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Section C Writing 80 marks

Question 16

Nom : O’Doyle
Prénom : Tim
Âge : 15 ans
Date de naissance : 9 septembre 2004

Décris ton / ta meilleur(e) ami(e)
Mon meilleur ami s’appelle John. Il a seize ans et il est dans la même classe que moi. Comme moi, 
il est très sportif, bavard et toujours de bonne humeur. Nos profs nous grondent parce qu’on parle 
trop pendant les cours ! John est aussi mon voisin. Le weekend, on se retrouve et on passe la 
journée chez moi à regarder la télé ensemble.

Décris tes passe-temps
Je suis fou de sport. J’aime bien regarder le sport à la télé quand j’ai le temps. Mon équipe 
préférée est Manchester United. L’année prochaine, j’assisterai à un match, j’espère! Je joue au 
foot gaélique pour mon équipe locale. Je suis gardien de but. Nous nous entrainons deux fois par 
semaine. Ça me détend et c’est bon pour la santé.

Question 17 

(a) de

(b) de

(c) partageons

(d) des

(e) un petit

(f) font

(g) à la 

Question 18

De : mariep@orange.fr
À : stephanied@orange.fr
Object : Vacances !

Chère Stéphanie,

Me voici à Québec ! Comme je te l’ai déjà dit, je suis en vacances ici avec ma tante. Nous sommes 
arrivées dimanche dernier. Le vol a duré près de dix heures ! C’était l’enfer ! Malheureusement, 
il fait froid ici. Il a neigé hier matin, et il gèle aujourd’hui. Je dois porter des vêtements chauds. 
Nous logeons dans un petit hôtel aux alentours de la ville. À vrai dire, je n’aime pas trop l’hôtel. Les 
chambres sont trop petites et le WIFI ne fonctionne pas ! Imagine ! Ceci dit, je mange assez bien 
ici. Je prends un croissant au petit déjeuner, une salade pour le déjeuner et une pizza pour le dîner. 
Chaque matin, nous allons en ville. Hier on a visité le musée et demain nous ferons du tourisme. 
Je dois t’avouer que je n’aime pas faire du shopping ici. Les prix sont élevés. Ce que j’aime le plus, 
c’est les gens ! Ils sont très chaleureux et gentils avec nous. J’espère y revenir l’année prochaine. Je 
dois te quitter maintenant. J’espère te voir bientôt.

Marie
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