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SECTION A 
Qui peut t’aider ?         10 marks 

Associez les chiffres aux lettres. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E I F J C G H D A B 

 

SECTION B 
Des vacances à ne jamais refaire.       10 marks 

Répondez aux questions en FRANÇAIS. 

 

Hugo et sa famille viennent de passer les pires vacances imaginables. Leur 

voyage était tellement catastrophique qu’ils pensent annuler leurs prochaines 

vacances. 

Tout a commencé avant même de partir. Comme d’habitude, la petite sœur 

d’Hugo était en retard. Elle n’a que 12 ans mais madame veut déjà porter tous ses 

bijoux et son maquillage. Ils ont raté leur bus à cause de son retard et ils ont dû 

prendre un taxi. Ça leur a coûté une fortune, 80€ pour être exact. 

Ils sont finalement arrivés à l’aéroport, avec une heure de retard mais ils n’ont 

pas raté leur avion. Malheureusement, une fois dans l’avion, ils étaient bloqués 

pendant trois heures à cause du mauvais temps (une grosse tempête). Il aurait été trop 

dangereux de décoller selon le pilote. 

Ils ont enfin pu décoller et le vol s’est plutôt bien passé, malgré tout. Hugo a 

même dormi jusqu’à l’atterrissage. Ce n’est pas le cas de sa sœur qui a vomi trois fois. 

Ses parents lui ont dit que ça lui servirait de leçon car elle leur avait fait rater le bus. 

Cependant, une fois arrivés en Espagne, catastrophe ! Ils ont réalisé que leur 

maison de vacances n’existait pas ! C’était scandaleux ! Le père d’Hugo était 

vraiment furieux, il a même pleuré. 

En tout ils ont perdu plus de 1000€ et ils en sont traumatisés. Le seul avantage 

c’est qu’ils ont une histoire mémorable à raconter maintenant. 

 

1 Elles vont peut-être être annulées.           

2 La sœur d’Hugo était en retard. 

3 Ils ont pris un taxi. 

4 80€. 

5 À cause du mauvais temps. 

6 Il a dormi. 

7 Elle a vomi. 

8 Leur maison de vacances n’existait pas. 

9 Il était furieux / il a pleuré. 

10 Ils ont une histoire hors du commun à raconter.  
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SECTION C 
 

1. Vivre en ville n’est pas idéal. 10 marks 

Answer the questions in ENGLISH.  

 

Étant quelqu’un qui a vécu en ville et à la campagne, je suis bien placé pour parler 

des différences entre les deux styles de vie. Avant de donner plus de détails, ma 

conclusion est toute simple : il est plus facile d’être heureux à la campagne. J’ai perdu 

la tête, me direz-vous. Mais non, donnez-moi une chance. 

Tentez l’expérience, et vous verrez par vous-même. Asseyez-vous sur un banc en 

ville et observez les gens. Ils sont tous stressés et de mauvaise humeur. Ils ne sont 

pas relaxés comme ce que l’on peut voir à la campagne. La raison : je pense que c’est 

le rythme de vie qui est comme ça. Il ne faut pas rater son transport, il y a de la 

circulation, du monde partout, c’est suffocant ! 

Au contraire, à la campagne, les gens sont souriants et semblent être détendus. 

Quelle différence ! Il n’y a pas de circulation, pas besoin de prendre de transports en 

commun car ils ont tous leur propre voiture, et en plus il y a beaucoup d’espace. On 

respire à la campagne ! 

En parlant de respirer d’ailleurs, le peut-on vraiment en ville ? Le problème majeur 

reste quand même la pollution. Ça sent mauvais et toute cette pollution est 

dangereuse pour la santé. 

À la campagne, cependant, il est plus facile d’être en bonne santé. C’est beaucoup 

moins pollué et il est plus facile de faire du sport ; on peut facilement courir par 

exemple, car il y a beaucoup d’espace et il n’y a pas besoin d’éviter les gens et les 

voitures. 

Bon l’inconvénient de la campagne c’est qu’on peut s’ennuyer parfois, mais ce 

n’est pas important comparé à tous les inconvénients de la ville, n’est-ce pas ? 

 

1 He has lived in both. 

2 It’s easier to be happy in the countryside. 

3 Stressed + in a bad mood. [2 marks] 

4 Smiley + relaxed. [2 marks] 

5 Pollution. 

6 Less polluted + easier to exercise. [2 marks] 

7 One can be bored at times. 
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2. Les livres sont en danger. 5 marks 

Answer the questions in ENGLISH.  

 

Un rapport récemment publié par une association révèle qu’un adulte sur 

quatre n’a pas lu un seul livre l’année dernière. Est-ce que cela veut dire que 25% 

des adultes ne lisent pas ? Non, ils lisent mais beaucoup d’adultes utilisent les 

derniers gadgets comme les téléphones portables et les tablettes, et n’achètent pas de 

livres. 

 

La raison est très simple. Si on utilise son téléphone pour lire, par exemple, on 

ne doit pas aller en ville pour acheter un livre.  En plus, on n’a pas besoin de 

porter un livre qui peut être lourd et on gagne de la place car on n’a pas besoin de le 

ranger dans sa chambre ou ailleurs dans sa maison. 

 

 Mais même si les gens lisent sur leurs nouveaux gadgets, il y a de moins en 

moins de gens qui lisent, c’est vrai. Il est maintenant très facile de regarder un film 

même si on n’est pas à la maison. Pour cela, il suffit d’avoir un téléphone et de se 

connecter sur Internet. Les gens sont moins patients que dans le passé et ils 

préfèrent les choses qui bougent, comme les films. 

 

 

1 What does the report reveal?  

 

One adult in four did not read a single book last year. 

 

2 What are the three reasons why people prefer to use new technologies? 

 

No need to buy a book in town. 

 

No need to carry a book around. 

 

One can save space. 

 

 

3 Why do people read less than they used to? 

 

It’s easy to watch a movie anywhere OR people are less patient. 

 


