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Section A
Questions and answers in English
0 1

Apprenticeships
A French newspaper has published an online survey about apprenticeships. Read
the results.
66% d’apprentis sont des garçons.
34% d’apprentis sont des filles.
29% d’apprentis travaillent dans des magasins.
32% d’apprentis travaillent dans l’industrie aéronautique.
17% d’apprentis n’ont pas de diplômes.

Write the correct number in each box.
What percentage of apprentices…

0 1 . 1

are girls?

0 1 . 2

are shop workers?

0 1 . 3

have no qualifications?

%

%

%

[1 mark]

[1 mark]

[1 mark]
3
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My village
You see a blog on the internet in which Adama, a girl from Mali, is talking about where
she lives.
Ce blog vous présente Yélékéla, un petit village au sud du Mali. Plus de mille
personnes vivent ici, principalement de l’agriculture. Toutes les maisons sont
petites mais jolies. La cuisine se trouve traditionnellement à l’extérieur de la
maison. Le Mali est un des pays les plus pauvres du monde. Si vous voulez nous
aider, vous êtes les bienvenus ! Nous avons besoin de médicaments et de livres.
Complete the following sentences in English.

0 2 . 1

The village of Yélékéla is in the

of Mali.
[1 mark]

0 2 . 2

Adama says the houses are small but

.
[1 mark]

0 2 . 3

The kitchen is usually situated

the house.
[1 mark]

0 2 . 4

Adama says the villagers need
and

.

[2 marks]
5
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The environment
In a Belgian city, you see a poster with slogans about the environment.
A

Recyclez le papier pour sauver des arbres.

B

Attention ! Il y a de moins en moins de glace au pôle nord.

C

Une ville propre est la responsabilité de tous. Ne jetez pas vos papiers !

D

Combattons le bruit !

E

Le respect pour toutes les créatures vivantes est notre responsabilité.

F

Une pomme reçoit au moins 30 traitements aux pesticides !

Match the campaign with the correct slogan.
Write the correct letter in the box.

0 3 . 1

An anti-litter campaign

[1 mark]

0 3 . 2

A campaign to protect animals

[1 mark]

0 3 . 3

A campaign to warn about the melting of the ice caps

[1 mark]

0 3 . 4

A campaign to protect forests

[1 mark]
4
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Celebrity relationships
A Swiss magazine has published an item about celebrities and their relationships.
Ces stars ont trouvé l’amour avec des gens « ordinaires ».
Anna
L’actrice Anna Schulman a rencontré Marc quand il lui a vendu une robe. Il l’a
invitée au restaurant. Trois ans plus tard, ils se marient. Le couple est maintenant
parent d'un petit bébé.
Gabriella
En 2018, à une fête, le top model suisse, Gabriella, a rencontré Jean-Claude Miller,
banquier. Le mariage a eu lieu très peu de temps après. En mars, ils vont avoir un
enfant.
Oscar
En 2017, à une conférence de presse, le chanteur, Oscar, a rencontré Mathilde, qui
est journaliste. Dix-huit mois plus tard, le couple annonce ses fiançailles après la
naissance du petit Vincent. Oscar et Mathilde vont bientôt se marier.
Write the name of the correct celebrity (Anna, Gabriella or Oscar) in each box.

0 4 . 1

Who met a partner while out shopping?

[1 mark]

0 4 . 2

Who is not yet married?

[1 mark]

0 4 . 3

Who got married very quickly?

[1 mark]

0 4 . 4

Who does not yet have children?

[1 mark]
4
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A train journey
Read this extract from the novel ‘Autour du monde en quatre-vingts jours’ by Jules
Verne.
Après trois jours en prison, Phileas Fogg remarque le fidèle Passepartout, qui entre
dans sa cellule.
Passepartout, souriant, lui annonce d’une voix joyeuse : « Monsieur, vous êtes
libre ! Il y a eu une erreur. »
Tout de suite, Fogg et Passepartout vont à la gare de Liverpool. Cinq minutes plus
tard, ils prennent le train pour Londres, qui part à l’heure.
Malheureusement, il y a des délais en route.
Fogg, après son long voyage, arrive avec un retard de quelques minutes !
Après tant de dangers, tant de difficultés, il a perdu tout son argent ! Il n’a plus rien.
Decide if the statements are true (T), false (F) or not mentioned (NM). Write T, F or
NM in the boxes.

0 5 . 1

Phileas Fogg has been in prison for a long time.

[1 mark]

0 5 . 2

Passepartout looks happy.

[1 mark]

0 5 . 3

Fogg and Passepartout take a taxi to the station in Liverpool.

[1 mark]

0 5 . 4

The train for London leaves at 5 o’clock.

[1 mark]

0 5 . 5

The train arrives in London on time.

[1 mark]

0 5 . 6

Fogg has no money left now.

[1 mark]
6
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Becoming a vegan
Read this article in a French magazine in which Arthur talks about becoming a vegan.
Pourquoi est-ce qu’on devient vegan ?
Certains veulent défendre les droits des
animaux. D’autres détestent le goût de la
viande. Moi, j’ai pris la décision car la
viande cause des maladies.
On dit que nous pouvons nourrir tout le
monde si on ne mange pas de viande.
Pourtant, je n’en suis pas persuadé.
Ma sœur est végétarienne. Malgré ses
efforts, elle a toujours envie de manger de la viande. Elle dit que les animaux sont
la première cause de pollution.
Which three statements about the article are true? Write the correct letters in the
boxes.
A

Arthur became a vegan because of animal rights.

B

Arthur does not like the taste of meat.

C

Arthur has become a vegan for health reasons.

D

Arthur thinks veganism can combat famine.

E

Arthur’s sister is finding it hard to give up meat.

F

Arthur’s sister wants to protect the environment.
[3 marks]
3
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Restaurant reviews
You are on holiday in France and come across these restaurant reviews.
Le Bistro des Enfants
La patronne est chaleureuse. La cuisine est au top, bien préparée avec des
produits régionaux.
Le Balcon
Il y a un nouveau propriétaire et les prix sont devenus plus chers. Il y a
certainement moins de choix. C’est dommage.
Chez Antoine
Restaurant assez sympa avec des prix raisonnables. Le service est rapide mais
nous n’y reviendrons plus parce qu’il y a de meilleurs restaurants dans la région.
Les Agapes
Mon poulet, qui n’avait rien de spécial, a été réchauffé au micro-ondes. Pas de
musique. Juste le bruit du micro-ondes dans la cuisine !
What do the reviewers think about these restaurants?
For a positive opinion, write P
For a negative opinion, write N
For a positive and negative opinion, write P+N

0 7 . 1

Le Bistro des Enfants

[1 mark]

0 7 . 2

Le Balcon

[1 mark]

0 7 . 3

Chez Antoine

[1 mark]

0 7 . 4

Les Agapes

[1 mark]
4
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My studies
In an online forum, young people from Togo talk about their school subjects.
Reine
Pour moi, le français est une belle langue. Mais c’est difficile à apprendre.
Kossi
Les maths sont importantes pour trouver une profession. Mais les cours ne sont
pas intéressants.
According to these students, what are the advantages and disadvantages of the
following subjects?
Complete the boxes in English.

0 8 . 1

Subject

Advantage

Disadvantage

French

[2 marks]

0 8 . 2

Subject

Advantage

Disadvantage

Maths

[2 marks]
4
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Section B
Questions and answers in French
0 9

Le travail bénévole
Lisez cet article par une jeune fille française.
Alice, 16 ans, enfant unique
Tous les samedis, je travaille bénévolement avec des personnes âgées pour une
association caritative. Ces personnes habitent dans le même village que moi, pas
loin de ma maison.
Il y a une grande difficulté pour beaucoup de seniors. La solitude. Alors,
communiquer avec ces personnes, c’est essentiel. Elles adorent ça, et moi aussi.
Je les accompagne souvent aux magasins mais je ne fais pas le ménage.
Décidez si les phrases sont vraies (V), fausses (F) ou pas mentionnées (PM). Ecrivez
V, F ou PM.

0 9 . 1

Alice a un frère.

[1 mark]

0 9 . 2

Elle travaille tous les jours pour l’association.

[1 mark]

0 9 . 3

Alice habite dans une grande maison.

[1 mark]

0 9 . 4

Alice aime parler avec les personnes âgées.

[1 mark]

0 9 . 5

Alice nettoie la maison des personnes âgées.

[1 mark]
5
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Deux amis
Lisez ce conte traditionnel sénégalais au sujet de deux amis, Abou et Coly.
Abou était travailleur et il est devenu riche. Mais Coly aimait s’amuser et il est
devenu vagabond.
Un jour, Coly a demandé de l'aide à Abou qui a refusé. Coly est parti, fâché. Il
voulait sa vengeance.
Une jeune femme, Sanka, est venue voir Coly et lui a dit : « Je vous aiderai à avoir
votre vengeance mais vous devez travailler dur. »
Coly a accepté. En travaillant jour et nuit, il s’est enrichi. Il est allé voir Abou pour
avoir sa vengeance. Mais quelle surprise ! Sanka était là avec Abou.
« Tu connais Sanka, ma femme. » a dit Abou.
Alors, Coly a compris l’acte d’amitié d’Abou. Coly a dit :
« Tu as envoyé Sanka pour me sauver. Merci, mon ami. »
Trouvez quatre phrases vraies. Ecrivez les lettres dans les cases.
A

Abou a obtenu beaucoup de succès.

B

Coly était un garçon sérieux.

C

Après le refus d’Abou, Coly se sentait enragé.

D

Sanka a encouragé Coly à abandonner sa vengeance.

E

Après avoir rencontré Sanka, Coly n’était pas paresseux.

F

Quand il est devenu riche, Coly a oublié Abou.

G

Abou ne connaît pas Sanka.

H

Abou et Coly sont redevenus amis.
[4 marks]
4
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Les réseaux sociaux
Lisez cet article dans un magazine canadien.
La majorité des Canadiens utilisent des réseaux sociaux.
Un sondage indique que ces utilisateurs sont anxieux parce que leurs détails
personnels ne sont pas protégés.
La semaine dernière, les profils d’utilisateurs de Facebook ont été ouverts en raison
d’un bug. Et ce n’est pas la première fois !
Selon l'Association canadienne des libertés civiles, il ne faut pas abandonner les
réseaux mais il faut prendre des précautions.
Pour l’association la situation ces deux dernières années ne s'est pas améliorée. Et
elle deviendra encore pire…
Complétez ces phrases en français.

1 1 . 1

Les utilisateurs de réseaux sociaux canadiens s’inquiètent car…

[1 mark]

1 1 . 2

Récemment, un bug a ouvert…

[1 mark]

1 1 . 3

L'Association canadienne des libertés civiles pense que c’est une bonne idée de…
[1 mark]

1 1 . 4

Selon l’association, à l’avenir, la situation…
[1 mark]
4
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Au collège
Dans un collège français, vous voyez…

A

Secrétariat à gauche

E

Salle des professeurs

B

Stationnement vélos

F

Cantine et cafétéria

C

Manteaux et vêtements d’extérieur

G

Centre de loisirs et gymnase

D

Sortie et issue de secours

Ecrivez la bonne lettre dans la case.
Où allez-vous si…

1 2 . 1

vous voulez garer votre bicyclette ?

[1 mark]

1 2 . 2

vous enlevez votre anorak ?

[1 mark]

1 2 . 3

vous avez faim ?

[1 mark]

1 2 . 4

vous faites du sport ?

[1 mark]

1 2 . 5

vous voulez sortir du college ?

[1 mark]
5
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Section C
Translation into English
1 3

Your cousin’s French friend has shared the following post on Facebook. Your cousin
asks you to translate it into English for her.
Mon professeur d’anglais est amusant mais il nous donne trop de devoirs. Je
voudrais voyager en Angleterre. J’ai une sœur qui m’énerve. Elle adore écouter de
la musique. Vendredi, elle est allée à un concert.
[9 marks]

9

END OF QUESTIONS
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There are no questions printed on this page
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There are no questions printed on this page
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