Reading aloud passages
These passages have been produced for students to read aloud to help develop correct pronunciation
and intonation.

GCSE French

Foundation Tier
a

En vacances je préfère aller à la campagne avec ma famille parce que c’est tranquille. J’aime jouer
au tennis, aller à la pêche et faire du vélo, mais mon frère adore rester dans un hôtel au bord de la
mer car c’est relaxant. Normalement mes copains passent les vacances en Espagne car il fait chaud
et l’année prochaine je voudrais y aller aussi.

b

J’ai une sœur qui est plus âgée que moi et un frère cadet. Je m’entends bien avec eux car ils sont
sympa mais, de temps en temps, ils m’énervent, surtout quand on regarde la télé ensemble. Ma
mère est généreuse et compréhensive et elle m’aide avec mes devoirs. Mon père est plus strict,
pourtant il est aussi très amusant et travailleur.

c

Mon école est assez grande et moderne et il y a mille élèves. Les cours commencent à huit heures
et demie et finissent à trois heures et quart de l’après-midi. Au collège ma matière préférée est le
dessin car j’aime être créatif, mais je déteste les maths parce que le prof est très sévère et nous
avons trop de devoirs tous les jours.

Higher Tier
d

Le cinéma me plaît beaucoup et j’y vais une fois par semaine avec quelques amis. Hier soir je suis
allé voir un film avec quelques copines et c’était vraiment rigolo. Plus tard, nous avons mangé un
repas délicieux dans un restaurant chinois en ville avant de rentrer à la maison vers onze heures
moins le quart. Je m’intéresse aussi à la musique et j’ai de la chance car en automne j’irai à un
concert dans le sud de l’Espagne et j’espère bien m’amuser là-bas.

e

Puisque je suis assez intelligent et j’aime les enfants, je voudrais être professeur à l’avenir. J’ai déjà
fait un stage en entreprise dans une école primaire où j’ai aidé les instituteurs et c’était formidable.
Mon meilleur copain ne sait pas ce qu’il aimerait faire plus tard mais il est fort en maths et notre

directeur lui a conseillé de devenir comptable parce que c’est un emploi bien payé et intéressant.
L’année prochaine je vais essayer de trouver un petit job car je veux gagner un peu d’argent.
f

Je pense que je suis en bonne forme parce que je fais attention à ce que je mange et j’évite le
chocolat et les matières grasses. Je nage régulièrement à la piscine et j’essaie de faire du jogging
au moins trois fois par semaine ; cependant je bois trop de boissons gazeuses. Hier, après avoir
joué au volley pendant une heure, j’ai fait deux heures d’entraînement avec mon équipe de foot.
Comme tous mes amis, je suis contre le tabac et je ne fumerai jamais.
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