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Answer all questions in English.

 1   New friends

A Cherche quelqu’un qui pratique une grande variété de sports, surtout à la 
mer.

B Cherche quelqu’un qui, comme moi, préfère les fruits et les légumes au 
fast-food.

C Cherche quelqu’un qui pense que fumer un peu n’est pas un crime.

D Cherche quelqu’un qui mange sain et déteste le tabac.

E Cherche quelqu’un qui fait de la musculation pour m’accompagner au 
gymnase tous les jours.

F Cherche quelqu’un qui aime sortir en boîte le week-end avec ses copains.

G Cherche quelqu’un qui s’intéresse à la mode.

    
    Choose a suitable friend for the following people.  Write the correct letter in each 

box.

Example: Sophie likes fashion. G

 1 (a) Henri likes the occasional cigarette. (1 mark)

 1 (b) Juliette loves surfing and sailing. (1 mark)

 1 (c) Sara is sociable. (1 mark)

 1 (d) Mahmood is a fitness fanatic. (1 mark)
____
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 2   The environment

    
A

 
B

 
C

 
D

       

    
E

 
F

 
G

      

    What issues are mentioned here?  Write the correct letter in each box.

 2 (a) Les jeunes n’utilisent pas les poubelles.  Ils jettent leurs déchets 
partout. (1 mark)

 2 (b) L’air est très pollué à cause des usines. (1 mark)

 2 (c) Il y a trop de circulation sur les routes.  C’est pourquoi, en Belgique, 
beaucoup de gens utilisent leur vélo. (1 mark)

 2 (d) La pluie acide a beaucoup affecté les arbres de notre région. (1 mark)

 2 (e) Si on prend une douche et pas un bain, on économise de l’eau. (1 mark)
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 3   Lifestyles

    

J‛habite à Tombouctou au Mali.  Comme dans beaucoup 
de pays en Afrique, il y a beaucoup de pauvreté chez 
nous.  Il pleut rarement, donc il est difficile de cultiver 
les fruits et les légumes dont nous avons besoin.  Mais 
heureusement ça commence à changer. Au collège on a de 
la chance, car on vient de recevoir quelques ordinateurs 
d‛un lycée en France et d‛une entreprise britannique.  
C‛est génial, parce que je peux surfer sur Internet.  Ma 
mère  m‛a aussi acheté un portable et avec, j‛envoie tout le 
temps des textos à mes copines et j‛écoute de la musique.  
J‛espère apprendre comment envoyer des photos.

Aliyah

    

Moi, j‛habite dans l‛est, près de Besançon.  Mon village 
est tranquille et un peu isolé mais je l‛aime parce que je 
connais tout le monde et j‛ai plein de copains pas trop 
loin de chez moi.   Ça fait deux ans que j‛ai un ordinateur, 
mais je l‛utilise seulement pour participer aux forums où 
je me suis fait de nouveaux amis.  J‛adore faire des 
randonnées et, comme on est près des montagnes, je 
peux faire des promenades à pied ou à cheval quand je 
veux, et faire du ski en hiver.  C‛est cool!Didier

    Choose four sentences which are true.  Write the correct letters in the boxes.

A Aliyah thinks that Mali is different from lots of other countries in Africa.

B Aliyah thinks that life is getting better in her country.

C Other countries are helping Mali to have access to new technology.

D Aliyah has sent photos to her friends on her mobile.

E Didier feels isolated where he lives.

F Didier has no friends apart from those he has met in chat rooms.

G Didier is less experienced with technology than Aliyah.

H Didier has lots of interests.

 3    (4 marks)

____
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 4   Online news from around the world

A Londres… Les organisations caritatives se plaignent du manque de 
vêtements reçus en bon état, ce qui affecte le succès de 
leurs efforts pour aider les sans-abri.

B Burkino Faso… Un groupe de quinze jeunes Parisiens a apprécié 
l’hospitalité africaine cette semaine.  Chacun a logé chez 
une famille à laquelle il avait envoyé des messages et 
donné des cadeaux.

C Guadeloupe… De grands vents ont détruit des champs entiers de 
canne à sucre, dont l’île dépend pour la production 
de rhum.  Evénement rare dans les îles Caraïbes en 
décembre.

D St. Denis… C’est la guerre contre les voitures dont les gaz 
d’échappement polluent trop l’atmosphère.  Les 
garagistes seront obligés de faire des contrôles sévères.

E Maroc… Partout dans le pays on fête Aïd en famille et avec les 
voisins.  Comme d’habitude on va à la mosquée.

F Etats-Unis… Le très beau temps a contribué au grand succès du 
concours annuel de surf à Santa Monica.

G Paris… Dans les collèges on ne permet plus aux musulmanes 
de porter des vêtements qui cachent le visage, ce qui 
cause un problème pour certaines filles.

H La Réunion… Le lycée de St Georges célèbre la réussite de ses élèves 
au bac.  Félicitations aux 85% d’entre eux qui l’ont eu!
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    Match the news items to these headlines.  Write the correct letter in each box.

Example: Motorists hit by new rules. D

 4 (a) Donations crisis. (1 mark)

 4 (b) An unexpected disaster. (1 mark)

 4 (c) Enjoying a different lifestyle. (1 mark)

 4 (d) Success in examinations. (1 mark)

 4 (e) Religious celebrations. (1 mark)

Turn over for the next question

____
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 5   Problems facing the planet and the environment

    Read the opinions of these three young people.

    

Moi, je trouve que la plupart des gens ne font pas assez 
pour améliorer la vie dans nos villes.  Dans la rue je vois 
partout des sacs en plastique, des papiers, du chewing-
gum, tout ça.  Dans les banlieues il y a aussi des graffiti 
sur les murs et même sur les trains!  Chez moi c‛est tout à 
fait différent.  Moi, je recycle toujours tout ce qui est 
recyclable et j‛éteins la lumière chaque fois que je sors 
d‛une pièce.Ben

    

Oui, il y a certainement des problèmes.  Quand 
même, il y a des pays, l‛Allemagne par exemple, où on 
a fait beaucoup de progrès.  Les rues sont propres 
et presque tout le monde recycle le verre et les 
journaux.  Chez eux, la protection de l‛environnement 
est plus importante que chez nous.  Ici en France les 
experts ne sont même pas d‛accord sur les causes du 
réchauffement de la terre.Annie

    

Je m‛inquiète quand je pense au monde qu‛habiteront 
mes enfants.  Déjà les forêts en Amérique du Sud 
disparaissent parce qu‛il nous faut cultiver la terre, 
dit-on, pour satisfaire nos besoins alimentaires.  Et le 
réchauffement de la planète va causer énormément de 
problèmes pour ceux qui habitent près des côtes.

Sami
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    Choose the correct person.  Write B (for Ben), A (for Annie) or S (for Sami) in the 
correct box.

 5 (a) Who is unhappy about the amount of litter in our towns? (1 mark)

 5 (b) Who expresses fears for the future? (1 mark)

 5 (c) Whose actions show that he/she takes environmental issues 
seriously? (1 mark)

 5 (d) Who accepts that people have different opinions about global 
warming? (1 mark)

 5 (e) Who is encouraged by good habits elsewhere? (1 mark)

 5 (f) Who thinks that nature is being destroyed? (1 mark)

Turn over for the next question

____
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 6   Favourite hobbies

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

Example: Quand il fait  A
  

, j’aime nager dans la mer.

 6 (a) Je suis fana de rugby.  Les matchs au  
  

sont toujours super. (1 mark)

 6 (b) J’ai un ordinateur dans ma  
  

, donc je peux faire des jeux-vidéo. (1 mark)

 6 (c) J’adore l’équitation.  Je voudrais mon  
  

cheval. (1 mark)

 6 (d) Pendant mon temps libre je fais du skate.  Je  
 
 mes copains au parc.

(1 mark)

 6 (e) Mon équipe de foot  
  

un maillot rouge et un short blanc. (1 mark)

A chaud

B propre

C jouent

D rencontre

E chambre

F porte

G stade

H travailler

I noire

(10)
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 7   Advantages and disadvantages of different jobs

    

Mon père est médecin.  Il travaille dans un hôpital très 
moderne et bien équipé, donc les malades reçoivent les 
meilleurs soins possibles.  Quelquefois il fait plus de 
12 heures de travail en une journée et il rentre épuisé.  
Alors, il ne peut pas passer beaucoup de temps avec ma 
sœur et moi.

Pascal

    

Quand j‛étais jeune, je voulais aller travailler aux 
Etats-Unis. J‛avais l‛impression que je passerais mon 
temps libre sur les plages et que je verrais les endroits 
intéressants dont j‛avais entendu parler.  Maintenant 
que je travaille à Disneyland en Californie, je sais que 
j‛avais tort.  Le travail est dur et je n‛ai que rarement 
l‛occasion d‛aller voir ce qu‛il y a à visiter.Tascha

    

Pour mon stage j‛ai aidé dans une école primaire.  Le 
travail n‛était pas trop dur.  J‛ai vu que les profs 
devaient faire beaucoup de préparatifs pour chaque 
leçon,  mais moi, j'ai seulement joué avec les enfants 
ou j‛ai distribué ou ramassé les cahiers.  Parfois les 
enfants étaient difficiles, ce qui m‛a persuadé de ne pas 
faire ce métier.Laure



13 Do not write 
outside the 

box

H/Jan11/46552H

Turn over 

(13)

    Read the following sentences.

    If you think the sentence 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: Doctors have to work every weekend. ?

 7 (a) Pascal’s father doesn’t have far to travel. (1 mark)

 7 (b) Pascal doesn’t see much of his father. (1 mark)

 7 (c) Tascha’s job is what she thought it would be. (1 mark)

 7 (d) Tascha doesn’t get much time for sight-seeing. (1 mark)

 7 (e) Laure had to help teachers prepare the work for their lessons. (1 mark)

 7 (f) Laure found her work experience quite easy. (1 mark)

Turn over for the next question

____
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 8   André’s school

    

Mon C.E.S. est assez grand et a une bonne réputation.  Pourtant, 
malgré le fait que le collège ait été ouvert en 1999, il y a des tables 
et des chaises qu’il faut remplacer et les couloirs sont sales.  Le 
prof de français est super car il donne de bonnes explications qui 
nous aident à bien comprendre.  Il y a seulement le prof d’histoire 
qui donne beaucoup de retenues.  En ce moment on est en train de 
préparer un spectacle pour les parents.  Ça me plaît  et ça m’inquiète 
en même temps, parce que je n’ai jamais fait ça.  La directrice 
nous fait confiance et nous a promis une sortie gratuite pour nous 
remercier de nos efforts.  En ce qui concerne la cantine, bien que 
beaucoup d’élèves y mangent, moi, je ne la trouve pas bon marché, 
alors j’apporte mes propres sandwichs.

    What does André think of the following aspects of his school?

    Write P in the box if you think he has a positive opinion.
    Write N in the box if you think he has a negative opinion.
    Write P / N in the box if you think he has both positive and negative opinions.

Example: School in general P

 8 (a) The school’s facilities (1 mark)

 8 (b) The teachers (1 mark)
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 8 (c) A school production (1 mark)

 8 (d) The headteacher (1 mark)

 8 (e) School dinners (1 mark)

Turn over for the next question

____
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 9   Interview with Vanessa, winner of a reality show, Lost Story

    

– Alors, vous avez gagné Lost Story il y a deux ans.  Comment est-ce que la vie 
a changé pour vous?

Enormément!  Tout est différent.  On me reconnaît partout et ça peut poser 
des problèmes.  Le plus triste, c’est que je ne vois plus mes anciennes copines.  
Avant, on se voyait chaque samedi au centre-ville de Saumur pour faire 
les magasins, manger dans un restaurant, voir un film, rigoler.  A Paris j’ai 
quelques nouvelles amies mais je ne sors pas avec elles parce que je n’aimerais 
pas qu’elles soient gênées par l’attention que je reçois du public.  D’un autre 
côté, j’ai un très bel appartement, des vêtements chics et des bijoux!  Pas mal, 
hein?  Et je reste en contact avec mes amies, celles de Saumur, par texto ou 
par e-mail, si je n’ai pas le temps de téléphoner.

– Et vous venez de sortir un disque, n’est-ce pas?

Oui.  Pendant la série Lost Story, j’avais l’habitude de chanter pour m’amuser, 
car c’était tellement ennuyeux.  Alors, Pierre Duchemin, un producteur 
de disques, m’a entendu et a apprécié la qualité de ma voix.  Il a écrit des 
chansons que nous avons enregistrées pendant l’été.  Si ça plaît au public, 
j’espère en faire une carrière.

– Vous voyez les autres participants de Lost Story?

Ah non!  Vous savez, ils étaient tous bizarres ou égoïstes.  C’est pourquoi j’ai 
gagné!  Non, je n’ai aucune envie de les revoir.  Peut-être que je suis devenue 
un peu égoïste moi-même!
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 9 (a)  What changes to her lifestyle does Vanessa regret?  Give two details.

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

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

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

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

 9 (b)  Why does she not go out with her new friends?

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

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

 9 (c)  What led to Vanessa bringing out an album?

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

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

 9 (d)  Why does she say that she has become self-centred?

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

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

END  OF  QUESTIONS

    
____
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