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 Marks available are given at the end of each section. 

 Answer all questions in English in the space provided. Use additional paper if necessary.  

 Do not use a dictionary. 

 Read each question carefully before answering it. 
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Section 1:   Questions 1 - 4 

Views on marriage 

Maurane, 16 ans 

Mes parents sont séparés et j’habite avec ma mère et ma petite sœur.  Le mariage n’est 

pas toujours parfait, mais j’aimerais bien me marier un jour.  Pour moi, la vie de 

famille est très importante et j’aimerais avoir beaucoup d’enfants. 

Farid, 17 ans 

Je suis contre le mariage.  Les couples n’ont pas besoin d’être mariés pour être 

heureux.  J’aime beaucoup ma liberté et j’ai l’intention de rester célibataire.  Mais 

mes parents disent que si je tombe amoureux, je changerai d’avis. 

Alizé, 16 ans 

Je ne sais pas si le mariage est pour moi.  Je voudrais rester indépendante.  Mes 

parents ne sont pas mariés et ils sont heureux ensemble.  Je n’aime pas les bébés, alors 

je ne pense pas que je vais avoir d’enfants.  Ma belle-sœur a trois enfants et elle est 

toujours fatiguée. 

 

Choose the correct person.   Write M (for Maurane) 

     F (for Farid) 

                      or  A (for Alizé) in each box. 

Example:  Whose parents don’t live together? 
 

M 

31. Who wants to get married and have children? 
 

 

32. Who has the most negative attitude to children? 
 

 

33. Who plans to remain single?  
 

 

34. Whose parents live happily together but are not married? 
 

 

 [Total for section 1 = 4 marks] 



 3 

Section 2:   Questions 5 - 10 

A French-speaking country: Ivory Coast 

You have found some information on the Internet about Ivory Coast. 

 

 

Côte d’Ivoire 

La Côte d’Ivoire est un pays d’Afrique de l’Ouest.  La 

population est estimée à vingt-et-un millions habitants.  

La ville d’Abidjan est la capitale économique, mais la 

capitale politique et administrative est Yamoussoukro. 

C’est une ancienne colonie française, qui est devenue un 

pays indépendant en 1960.  Aujourd’hui, le français 

reste la langue officielle. 

L’économie ivoirienne est dominée par l’agriculture.  

Les principaux produits d’exportation sont le café et le 

cacao. 

Selon une estimation récente, l'islam est pratiqué par 38, 

6 % de la population et 32, 8 % des gens sont des 

chrétiens.  

Le footballeur Didier Drogba est né 

à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 

 

Answer these questions briefly in English. 

 

Example: Where is Ivory Coast?   

                                                              in West Africa 

35. What do you learn about the size of the population?  

___________________________________________________________ 

36. Why are two capital cities mentioned? 

___________________________________________________________  
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37. What happened in 1960? 

___________________________________________________________  

38. What are the country’s main exports? 

___________________________________________________________  

39. What are the two main religions? 

___________________________________________________________  

40. What does it say about Drogba’s connection with Ivory Coast? 

 ___________________________________________________________ 

 [Total for section 8 = 6 marks] 

Section 3:  Questions 11 – 14 

Au pair abroad      

 

Choose a title for each paragraph. Write the correct 

letter in each box. 

 

A Relationships with the host family 

B Looking after the children 

C Feeling homesick 

D Learning the language 

E Making new friends 

F Working conditions 

 

Example: Je  travaille presque six heures par jour, cinq jours par 
 

F 



 5 

semaine et je ne suis pas bien payée.  Je dois faire les courses, 

les repas et nettoyer la maison en plus de m’occuper des 

enfants.  Ce n’est pas juste. 

11. Je travaille comme fille au pair depuis six mois.  Je n’ai pas 

d’amis ici.  Mes copines, mes parents, ma petite sœur, tout le 

monde me manque !  J’ai vraiment hâte de rentrer chez moi. 
 

 

12. Je parle toujours anglais avec les parents et les enfants.  Ce 

n’est pas toujours facile, mais ça va.  Je prends des cours 

l’après-midi avec d’autres filles au pair de tous les pays et je 

fais beaucoup de progrès en anglais. 

 

 

13. Ce que je trouve le plus dur, c’est de m’occuper des enfants, 

qui ont 3 et 5 ans, parce que je ne comprends pas toujours ce 

qu’ils disent et ils ne sont pas très disciplinés.  Ils ne 

m’obéissent jamais et je ne sais pas quoi faire. 

 

 

14. La famille d’accueil est très sympa avec moi.  Les parents sont 

musiciens et ils sont très cool.  Ils m’ont dit que j’aurai le 

temps de prendre des cours d’anglais.  Les enfants sont gentils 

et on s’entend bien.  

 

 

[Total for section 3 = 4 marks] 

Section 4:  Questions 15 – 18 

A French star   

Read this short biography of French actress Eva Green.  

Put a cross next [X] to the four things it mentions. 

 

Eva Green est 

née le 5 juillet  

1980 à Paris.  Sa 

mère est une 

actrice française 

célèbre, Marlène 

Jobert, et son 

père est suédois.  

Son nom de 

famille, prononcé 

gréén, veut dire « branche » en suédois.  

Elle a une sœur jumelle qui s’appelle 

Joy.  Eva fait ses études à l’American 

School de Paris et elle est parfaitement 

bilingue.  Quand elle était petite, elle 

voulait être « égyptologue » mais elle a 

arrêté ses études à 16 ans et est partie 

dans une école de théâtre à Londres.  

Elle est revenue en France et, en 2002, 

elle a tourné son premier film.  Elle est 

devenue célèbre dans le monde entier 

pour son rôle dans « Kingdom Of 
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Heaven » en 2005, puis dans le film de 

James Bond « Casino Royale »  pour 

lequel elle a gagné  son premier prix, 

aux BAFTA Awards.  En 2007, on l’a 

vue dans le rôle de la sorcière Serafina 

Pekula  dans le film « La Boussole 

d’Or ».  On la verra bientôt sur les 

écrans avec Ewan McGregor.   
 

Example:  Her date of birth 
 

X 

Her father’s profession 
 

 

How close she is to her twin sister 
 

 

Where she went to school 
 

 

How many languages she is fluent in 
 

 

Her height 
 

 

The title of her first film 
 

 

The film for which she won her first award 
 

 

What she wanted to be as a child 
 

 

 [Total for section 4 = 4 marks] 

Section 5:  Questions 19 – 22    

Pros and cons of new technology  

Read Aurélie’s email.   
  

 

À: Chantal 
 

Objet:                
 

J’ai eu mon premier téléphone mobile quand j’avais 13 ans.  C’est ma grand-mère qui me l’a 

donné pour mon anniversaire, comme elle avait fait pour mon grand frère.  Mes parents 

n’étaient pas d’accord !  Au début, je ne me servais pas beaucoup de mon mobile.  Quand je 

voulais appeler mes copines, j’utilisais le téléphone fixe de la maison.  Maintenant, j’ai toujours 

mon mobile à la main – sauf au collège, mais c’est normal !   Je n’ai pas Internet mais ça m’est 

égal, j’envoie des milliers de SMS !  Par contre, mes parents disent que je dois payer mes 

factures avec mon argent de poche et ça, c’est nul. 

Pour Noël, mes parents m’ont offert un ordi portable pour faire mes devoirs. Internet, pour les 

recherches, c’est génial mais je suis devenue accro d’Internet et pas seulement pour faire les 

devoirs !  De temps en temps, j’achète des choses sur Internet mais surtout, je vais sur internet 

pour parler avec mes amis pendant des heures tous les soirs.  Je continue à bien faire mes 

devoirs, mais par contre, je suis moins active et surtout je sors moins avec mes copains et 

copines.  Ça, c’est un vrai danger !  Je ne veux pas devenir une zombie !  
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Answer the following questions by putting a cross [X] in the correct box.  

Example:  When she was 13, Aurélie was given a mobile phone by ... 

A her brother. 
 

 

B her grandmother. 
 

X 

C her parents. 
 

 

 

19.  At the beginning, she used it ... 

A a lot, to call her friends. 
 

 

B mostly to call home. 
 

 

C rarely, she preferred to use the landline. 
 

 

 

20. What bothers her most about her mobile is ... 

A not being able to use it at school. 
 

 

B having to pay the bills herself. 
 

 

C not having access to the internet. 
 

 

 

21.  What does Aurélie spend most of her time doing on the internet?  

A Research for homework. 
 

 

B Shopping. 
 

 

C Social networking. 
 

 

 

22.  What does she do less frequently now because she’s always on the internet? 

A See her friends. 
 

 

B Complete her homework well. 
 

 

C Eat healthily. 
 

 

 [Total for section 5 = 4 marks] 
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Section 6:  Questions 23 – 28 

Clément Auriol:  sports journalist 

Read what this journalist says about how and why he chose his career path. 

Choose a word from the list below to complete each sentence. 

 

Quand j’étais petit, tous les sports m’intéressaient mais j’aimais surtout le football.  

Moi, je rêvais de devenir un grand footballeur même si mon père voulait que je sois 

professeur !  J’ai commencé à jouer au foot dans une équipe de ma ville et j’ai été 

sélectionné pour un championnat régional junior.  Je n’ai jamais joué dans ce 

championnat.  A 15 ans, suite à un accident de mobylette,  j’ai perdu tout espoir de 

devenir un grand sportif.  J’ai été très grièvement blessé à la jambe droite : je peux 

marcher mais je ne peux plus courir. 

Au lycée, comme j’étais fort en français, mon prof m’a suggéré de faire du journalisme.  

Ça ne m’intéressait pas alors il m’a dit de lire l’Équipe, le quotidien sportif.  Et là, j’ai 

su ce que je voulais faire : journaliste sportif !  J’ai fait une licence à l’université,  de 

nombreux stages dans des journaux pendant mes vacances et j’ai aussi écrit mon blog.  

J’ai été pris à l’École Supérieure de Journalisme, avec l’option « actualité sportive ».  

Mon premier job, c’était de faire des recherches et du classement pour un quotidien 

régional, pas très intéressant mais là,  j’ai beaucoup appris avec les collègues.  

Maintenant, je travaille ...  pour l’Équipe !  Ce que j’aime par-dessus tout ?  Interviewer 

les joueurs après les matchs.   

 

              journalist    town        filing  researching 

 footballer   team  university  interviewing  

       teacher    region     writing a blog             

                   father work placement    leg injury   specialist school 

Example: 

When he was a boy, Clément’s dream was to become a         footballer        . 

 

23. Clément first played football for his  _____________________. 

24. He gave up the idea of becoming a footballer after a _________________. 

25. It was his ___________ who first suggested journalism to Clément.  
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26. After his degree, he got into a famous ____________________.  

27. In his first job in a regional newspaper, he was mostly ______________.  

28. What he likes best about his job is ________________ players.   

[Total for section 6 = 6 marks] 

Section 7:  Questions    29 – 34   

The dangers of binge drinking 

 

Thomas, 18 ans : « Moi, personnellement, je ne prends aucun 

plaisir à boire.  Je ne bois jamais d’alcool fort et je n’ai 

jamais été ivre.  Ça m’énerve quand les autres boivent trop 

pendant des fêtes : j’ai un copain qui s’endort, c’est nul !  Ou 

bien alors il est malade et il vomit partout, c’est horrible.  Il 

ne se rend pas compte de son état.  C’est dangereux, surtout 

après, pour rentrer à la maison. » 

 

 

Katia, 16 ans : « L’année dernière, pendant une fête, j’ai bu 

de la vodka pour la première fois.  Je n’aimais pas ça mais 

toutes mes copines en buvaient alors j’ai fait pareil.  J’ai trop 

bu et j’ai dû aller d’urgence à l’hôpital parce que j’étais dans 

le coma.  Mes parents ont eu très peur... moi aussi !  En tout 

cas pour moi, la vodka, c’est fini. » 

 

 

Simon, 17 ans : « Avant, je buvais du cidre mais maintenant 

je préfère les alcools forts.  Je trouve ça très bon.  Avec les 

potes, on boit pour se relaxer et m’amuser.  C’est vrai que 

souvent, quand j’ai trop bu, je ne me souviens plus de rien ! 

Ma copine dit que je suis en train de devenir alcoolique.   

Elle exagère. »   

 

Read the following sentences. 

If you think the sentence is true, write T in the box. 

If you think the sentence is false, write F in the box. 

If you think the information is not in the texts, write a question mark [?] in the box. 
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Example: All three teenagers have been drunk at least once.  
 

F 

29. Thomas is amused to see people getting drunk at parties. 
 

 

30. 
Thomas’s friend had an accident going back home when he  

was drunk.  

 

31. Katia started drinking vodka to be like her friends. 
 

 

32. Katia’s parents gave her a good telling off. 
 

 

33. None of the three teenagers actually like the taste of alcohol. 
 

 

34. 
According to his girlfriend, Simon’s at risk of becoming addicted  

to alcohol.  

 

[Total for section 7 = 6 marks] 

 

 

 

Section 8:  Questions    35 – 40   

Fêtes de Bayonne 

Read this article about what happens in Bayonne every year. 

Tous les étés, fin juillet-début août, plus d’un million de personnes se retrouvent dans le 

sud-ouest de la France pour les célèbres Fêtes de Bayonne.    

Cette année, comme j’ai 18 ans, mes parents m’ont dit que je pouvais y aller avec des 

copains.  Le premier jour, le Roi Léon, une marionnette géante, et une célébrité locale 

ont officiellement ouvert les fêtes en lançant les clés de la ville à la foule depuis l’Hôtel 

de Ville.  Ça a marqué le début de cinq jours de fêtes : bals,  concerts de rue,  spectacles 

de danses,  feux d’artifice, défilés, etc.  et ceci, jour et nuit ! 

Le jeudi, comme chaque année, c’était la journée des enfants, avec un défilé de 

marionnettes géantes et des ateliers pour les jeunes.  

Moi, ce que j’ai préféré regarder, c’étaient les courses de petites vaches dans les rues.  

Les visiteurs pouvaient participer et courir devant les petites vaches s’ils n’avaient pas 

peur.  Elles étaient si rapides que moi, j’ai préféré m’abstenir !   Il y avait aussi des 

corridas, qui, bien que je désapprouve et que je n’irais jamais en voir, font partie des 

traditions locales ici. 
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C’est le week-end qu’il y a eu le plus de monde.  Beaucoup sont venus uniquement pour 

boire dans  les bars et les cafés toute la nuit.  Je n’ai jamais vu tant de personnes ivres.  

C’était choquant.  Mes copains et moi, comme on est sportifs, on a évité de boire.  On a 

préféré participer à des démonstrations sportives : pelote basque (une sorte de baseball 

régional), golf et saut en parachute.  Génial ! 

Le dimanche soir, les foules sont parties.  Tout est redevenu calme dans la ville... 

jusqu’à l’année prochaine ! 

Alexandre Rodriguez 

   

Cross the correct box. 

Example: Cet article est écrit par...  

A l’organisateur des fêtes. 
 

 

B un jeune visiteur. 
 

X 

C un journaliste. 
 

 

 

29. On peut assister aux fêtes de Bayonne ...   

A tout l’été. 
 

 

B pendant deux mois. 
 

 

C pendant cinq jours. 
 

 

 

30.  Le premier jour des Fêtes, c’est ...  

A la cérémonie d’ouverture à la mairie.  
 

 

B l’élection du Roi des Fêtes. 
 

 

C remise des clés de la ville à une célébrité locale. 
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31. Alexandre  ...  courses de petites vaches. 

A a  participé à des 
 

 

B n’a pas participé aux  
 

 

C n’a pas vu de 
 

 

 

32.  Le jeune homme   ...   les corridas.   

A aime beaucoup 
 

 

B n’est pas d’accord avec 
 

 

C est allé voir 
 

 

 

33. Le week-end attire surtout les gens qui ... 

A veulent faire du sport. 
 

 

B veulent venir boire. 
 

 

C font des corridas. 
 

 

 

34. Avant de faire du sport, Alexandre et ses copains ....  

A n’ont rien bu. 
 

 

B ont bu un peu. 
 

 

C étaient ivres. 
 

 

[Total for section 8 = 6 marks] 

[Paper total 40 marks] 

 

 


