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Answer all questions in English in the spaces provided.

 1   Leisure time

    What does this person say about leisure activities?

    Link these sentences together and write the correct letter in each box.

Example J'aime les DVD …

Sentence 1 Mon grand-père n'avait pas …

Sentence 2 Je passe 4 heures par soir à …

Sentence 3 Dans quelques années le lecteur MP3 …

Sentence 4 Je ne peux pas imaginer …

A … comme mon ordinateur.

B … en version originale.

C … sera déjà démodé.

D … de télévision en couleur.

E … surfer sur Internet.

F … un monde sans portables.

G … c'est un désavantage.
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Example: B

 1 (a) Sentence 1 (1 mark)

 1 (b) Sentence 2 (1 mark)

 1 (c) Sentence 3 (1 mark)

 1 (d) Sentence 4 (1 mark)

Turn over for the next question

____
4
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 2   Future plans

    Read these statements.

A I would like to do voluntary work overseas.

B I'll probably work in the family business.

C I want to earn money as soon as possible.

D I'd like to see a bit of the world, to travel.

E I want to go to university, then make decisions later.

F I want to make my own decisions.

    Match the statements to the future plans of these young people.

    Write the correct letter in each box.

 2 (a) Il n’y a pas beaucoup de travail dans notre région.  
Ma sœur a quitté l’université bien qualifi ée, mais 
elle ne peut pas trouver d’emploi.  Je ne suis pas 
aussi douée qu’elle, donc je serai contente de 
travailler dans la boulangerie de mes parents.

Lilka (1 mark)

 2 (b) En ce qui concerne le travail, je suis trop 
jeune pour décider.  En attendant, je voudrais 
faire quelque chose d’utile.  L’argent n’est pas 
important à mon âge, alors je voudrais aider les 
pauvres, en Afrique par exemple. 

Ahmed (1 mark)
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 2 (c) Chaque année je passe les grandes vacances au 
bord de la mer avec ma famille.  J’ai vraiment 
envie de voir d’autres pays.  Alors, avant de 
continuer mes études, je voudrais voyager, 
peut-être aller en Inde, et gagner un peu d’argent 
en travaillant là-bas.

Marouane (1 mark)

 2 (d) J’ai reçu beaucoup de conseils.  Mon prof de géo 
pense que je devrais travailler dans les média.  
Mes parents disent que, comme eux, je devrais 
faire une carrière dans la médecine.  Mais c’est 
mon avenir et c’est à moi de choisir.

Marie-Céline (1 mark)

Turn over for the next question

____
4
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 3   Problems facing the planet

    

On sait qu’une des conséquences du réchauffement 
de la terre, c’est que le niveau des océans est monté.  
Chez nous, dans les îles françaises du Pacifique, il y 
a des pays entiers qui risquent de disparaître si ça 
continue comme ça.

    

En Afrique il y a des villages, souvent situés à côté 
d’une grande ville, où les gens vivent dans une 
pauvreté incroyable.  Leurs maisons consistent de 
morceaux de bois et de carton qu’ils ont trouvés un 
peu partout.  Les gouvernements des pays riches 
connaissent le problème mais ils n’ont pas tenu leur 
promesse en ce qui concerne l’aide internationale.

    

Les compagnies pharmaceutiques sont très riches.  
Cependant, il y a certains médicaments qui coûtent 
trop cher et que les médecins ne peuvent pas donner 
aux malades qui en ont besoin.  La mère d’un de mes 
amis est morte récemment malgré l’existence d’un 
médicament qui aurait pu la sauver.

    

Dans les grandes villes la pollution de l’air est devenue 
un gros problème.  Dans certaines villes, en Chine 
par exemple, on voit souvent des gens qui portent un 
masque pour ne pas respirer les gaz d’échappement 
des voitures.  Il paraît qu’on a même vu des oiseaux en 
plein vol mourir instantanément à cause du niveau de 
pollution dans les villes.

    

Des maisons sont détruites et il y a aussi des morts.  
C’est quelquefois le résultat des incendies de 
forêt.  Comme explication, on nous dit qu’à cause 
du changement climatique, il y a moins de pluies 
saisonnières et que la sécheresse est devenue un 
problème mondial.  C’est très évident, en particulier 
dans des endroits comme l’Australie, la Californie et 
même le sud de la France.  Malheureusement, un acte 
criminel est souvent à l’origine de ces feux.
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    Read the following sentences.

    If you think the information is true, write T in the box.
    If you think it is false, write F in the box.
    If you think the information is not in the text, write ? in the box.

Example: The lack of water is the main problem facing the planet. ?

 3 (a) Some countries could be submerged by the sea. (1 mark)

 3 (b) Some animals are threatened with extinction because of 
forest fi res. (1 mark)

 3 (c) Air pollution has caused unexpected events in big city 
centres. (1 mark)

 3 (d) Doctors are unable to prescribe some drugs which could 
treat illnesses. (1 mark)

 3 (e) Forest fi res often start accidentally. (1 mark)

 3 (f) People living in poor areas have no gas or electricity. (1 mark)

 3 (g) Wealthy countries have fulfi lled their pledges to help 
poorer ones. (1 mark)

 3 (h) The rise in sea levels is entirely due to unusually heavy 
rainfall. (1 mark)

____
8
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 4   Relieving stress

    Read how these people cope with stress.

    

A
Moi, je me couche tôt et je regarde 
un DVD.

    

B
Je sors en ville avec mes copines, au 
cinéma peut-être, ou dans un club.

    

C
Je vais au gymnase au moins quatre 
fois par semaine.

    

D
Je vais au café et prends un verre de 
vin.  Ça me relaxe.

    

E
Je trouve que je suis moins stressée si 
je m‛achète quelque chose de nouveau.

    

F
Je cherche la tranquillité en faisant 
des randonnées à la campagne.
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G

Je vais dans ma chambre et je lis.

    

H
Je fais du VTT à la campagne.  
Le gymnase, ça ne m‛intéresse pas.

    Who does the following?  Write the correct letter in each box.

 4  (a) 
 

Goes shopping (1 mark)

 4  (b) 
 

Goes to bed early (1 mark)

 4  (c) 
 

Works out (1 mark)

 4  (d) 
 

Goes cycling (1 mark)

 4  (e) 
 

Goes walking (1 mark)

____
5
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 5   Shopping, fashion and trends

Alice

J’aime faire les magasins avec mes copines.  Nous 
allons au grand centre commercial chaque samedi 
après-midi.  Je suis très jalouse de ma copine, 
Sophie, qui s’achète un vêtement de marque à 
chaque visite.  Moi, je n’ai pas d’argent, donc je 
ne peux faire que du lèche-vitrine.  C’est ma mère 
qui m’achète mes vêtements.  Malheureusement, 
elle ne sait pas du tout ce qui est à la mode et ce 
qui ne l’est pas.

Farouz

Quand j’avais dix ou onze ans tout ce que je 
voulais, c’était porter des vêtements de marque, 
même pour le collège.  Il était absolument 
essentiel d’avoir un jean ou des baskets à la 
mode, comme mes copains.  Maintenant, les 
marques, ça ne m’intéresse plus – heureusement, 
parce que j’ai une sœur de douze ans qui suit la 
mode de très près et demande toujours à ma 
mère de lui acheter quelque chose de nouveau.

Olivia

J’en ai marre du directeur de mon collège.  Il ne 
nous permet pas de choisir nos vêtements et le 
maquillage est interdit.  Le week-end je sors avec 
mes copines qui vont à un collège voisin.  Elles 
ont des tatouages et des piercings que je trouve 
vraiment cool.  Mon directeur en aurait horreur.  
En fait, il ne comprend rien du tout en ce qui 
concerne la mode.  Je ne peux même pas porter 
de rouge à lèvres.

(10)
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    Choose the correct person.  Write A (for Alice), F (for Farouz) or O (for Olivia) in the 
correct box.

 5 (a) Whose mother has been under pressure to buy the latest 
fashions for her daughter? (1 mark)

 5 (b) Who has to wear unfashionable clothes? (1 mark)

 5 (c) Whose attitude towards appearance has changed? (1 mark)

 5 (d) Who is frustrated by not being allowed to look like her friends? (1 mark)

 5 (e) Who can only look but not buy when out shopping? (1 mark)

 5 (f) Who can wear whatever she likes? (1 mark)

____
6
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 6   Relationships

Rachelle

Je suis contre le mariage.  Mes parents se 
disputent toujours et m’ont donné un mauvais 
exemple.  Je voudrais vivre avec quelqu’un et 
avoir deux enfants.  Je sais déjà que nous devrons 
payer quelqu’un pour les garder, car j’ai l’intention 
de continuer mon travail.

Yann

Comme je suis assez timide avec les filles je crois 
que ce sera très difficile de trouver une partenaire.  
A l’avenir je ferai de mon mieux pour trouver un 
bon emploi.  Ça, c’est le plus important pour moi.  
Peut-être que je vivrai seul.  Si j’ai du travail et un 
petit appartement, je serai satisfait.

Farah

Toutes mes copines me disent que je suis trop 
romantique.  Tout ça parce que je sors depuis 
18 mois avec le garçon de mes rêves et que 
j’aimerais qu’on se marie.  Je voudrais un mariage 
traditionnel suivi d’une réception à l’hôtel.  Après, 
lui et moi, on partira quinze jours en vacances 
dans un pays exotique.
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    Choose the correct person.  Write R (for Rachelle), Y (for Yann) or F (for Farah) in 
the correct box.

 6 (a) Who thinks that having a relationship is not a priority? (1 mark)

 6 (b) Who has planned a honeymoon? (1 mark)

 6 (c) Who has plans for a family? (1 mark)

 6 (d) Whose views on marriage are affected by personal experience? (1 mark)

 6 (e) Who is in a steady relationship? (1 mark)

Turn over for the next question

____
5

(13)
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 7   Problems at a new school

    Choose a word from the list and fill the gap.  Write the correct letter in each box.

Example: Ma famille vient de déménager dans une petite ville en Bretagne, donc

    j’ai dû  C   de collège.

 7 (a)  Tout de suite j’ai eu des problèmes.  A Lille j’avais beaucoup de copains, mais ici

    j’ai trouvé    d’en rencontrer de nouveaux. (1 mark)

 7 (b)  Je crois que quelques élèves sont jaloux, car je suis plus    qu’eux pour

    les études. (1 mark)

 7 (c)  Il en résulte qu’ils font tout pour m’embêter.  Par exemple, ils    mes cahiers

    avant l’arrivée en classe du prof. (1 mark)

 7 (d)  Je pense que ça va m’empêcher de faire des progrès et que mes parents 

    seront    . (1 mark)

 7 (e)  Je ne peux pas leur parler de ma situation et je me sens obligé de    quand 

    ils me posent des questions sur mon travail. (1 mark)
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A amicaux

B cachent

C changer

D déçus

E difficile

F doué

G mentir

H portent

I voyager

Turn over for the next question

____
5
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 8   Obesity

    Read this magazine article about obesity.

    

© Thinkstock

On a cru, jusqu’à récemment, que l’obésité était un problème 
exclusivement dans les pays développés, par exemple en Europe 
et en Amérique du Nord.  Aujourd’hui, cependant, le problème se 
montre aussi dans certains pays asiatiques où beaucoup de gens ont 
adopté des habitudes américaines.  La Chine compte actuellement 
plus de 90 millions d’obèses et on dit que c’est surtout à cause de 
leur régime alimentaire, du temps qu’ils passent devant un écran, et 
du fait qu’un grand nombre de familles a perdu l’habitude d’aller un 
peu partout à vélo.

Le gouvernement chinois a lancé une campagne d’information pour 
encourager la participation aux sports, car ils ont peur que l’obésité 
ne résulte en une augmentation de toutes sortes de maladies 
graves, comme les crises cardiaques.  Cette campagne s’adresse à 
la jeunesse en particulier, puisque la plupart des personnes âgées 
mènent une vie qui les garde en bonne santé.

(Kevin, 18 ans)

(16)
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 8 (a)  What does Kevin think is the main reason for the spread of obesity?

     ......................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................
(1 mark)

 8 (b)  What evidence does he give to support this view?  Mention two things.

    1  ...................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................

    2  ...................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................
(2 marks)

 8 (c)  According to the second paragraph, why is the Chinese government so keen to 
encourage people to be more active?

     ......................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................
(1 mark)

 8 (d)  What does Kevin say about the difference in lifestyle between young and old 
people?

     ......................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................
(1 mark)

____
5

(17)
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 9   The other side of Paris

    Read this article about Paris.

    

Paris est la destination 
de rêve pour les 
visiteurs qui viennent 
nombreux des quatre 
coins du monde.  
Cependant quand on 
quitte le centre, c’est 
toujours Paris mais c’est 
tout à fait différent.  
Dans certaines 
banlieues, la majorité 
des gens vit dans de 
grands immeubles 
laids de vingt étages, 

ou même plus.  Il existe des quartiers où on ne se sent 
pas en sécurité.  Il y a beaucoup de problèmes tels que 
le chômage et la surpopulation.  Le risque de se faire 
voler ou agresser est devenu une possibilité réelle pour 
le touriste.  De toute façon, il n’y a pas grand-chose 
d’intéressant à visiter dans les banlieues.  Alors, il vaut 
mieux rester au centre.

 9 (a)  How do the buildings in the suburbs differ from those in the centre?

     ......................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................
(1 mark)
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 9 (b)  Why are visitors advised to stay in the centre?  Give two reasons.

    1  ...................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................

    2  ...................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................
(2 marks)

END  OF  QUESTIONS

____
3
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