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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 

F I C A H J E B G D 

 

SECTION B 
Une vie agréable.         10 marks 

Répondez aux questions en FRANÇAIS. 

 

La famille Murat a une maison énorme ! La maison se trouve à la campagne 

donc ils ont beaucoup de place. La maison elle-même a deux étages. Les pièces à vivre 

se situent au rez-de chaussée ; c’est l’endroit où toute la famille se retrouve tout au 

long de la journée. Il y a, par exemple, la salle de séjour, la salle à manger ou encore la 

« salle de détente », comme ils aiment l’appeler, où il y a une télé, une petite 

bibliothèque, des canapés, une cheminée et bien d’autres choses qui rendent la pièce 

agréable. C’est la pièce qu’ils aiment le plus. Au premier étage, il y a les pièces des 

enfants : leurs chambres (celle de Pierre est plus grande que celle de Lise) et leurs salles 

de bains. Le deuxième étage est seulement pour les parents ; il y a une chambre très 

spacieuse, de la taille des deux chambres des enfants, une salle de bain, deux bureaux 

et une salle de repos avec un sauna. 

Ils ont une femme de ménage mais les enfants doivent quand même faire le 

ménage dans leurs chambres et ils pensent que ce n’est pas juste ; ils sont en colère. Le 

pire, c’est qu’ils ne sont pas payés par leurs parents. Le seul moment où ils ont de 

l’argent de poche, c’est quand il y a une fête : un anniversaire par exemple. Ils ont juste 

assez d’argent pour le reste de l’année, quelques centaines d’euros chacun. Il faut dire 

qu’ils ont des goûts de luxe. Tous leurs vêtements sont des vêtements de marque et ils 

adorent les chaussures. Ils en ont une dizaine de paires ; Pierre en a six et Lise en a 

huit. 

 

 

1 Elle est grande 

2 A la campagne.           

3 Au rez-de-chaussée. 

4 La salle de détente. 

5 Au premier étage. 

6 Celle des parents 

7 Ils doivent faire le ménage dans leurs chambres / ils ne sont pas payés. 

[2 marks] 

8 Quand il y a une fête. 

9 Quatorze / 14. 
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SECTION C 
 

1. Ma famille, ma vie. 10 marks 

Answer the questions in ENGLISH.  

 

Je vais peut-être paraître un peu pessimiste mais je pense que les amis ne sont pas 

importants. Quand j’avais 10 ans, mon meilleur ami était tout pour moi, nous faisions 

tout ensemble. Mais un jour, cet ami a décidé de ne plus me voir et il s’est rapproché 

de quelqu’un d’autre, Jean-Baptiste. C’était très dur pour moi ; j’ai été triste pendant 

des mois. Bien heureusement, j’ai compris que je pouvais aussi être heureux seul. Il 

faut tout simplement se faire une raison et trouver des passe-temps qui sont 

divertissants. Pour moi, c’était la planche à voile, rien de mieux ! 

J’ai aussi remarqué que la famille est mieux que les amis. Avec les membres de sa 

famille, on peut parler de tout, on peut avoir confiance en tout le monde et ils seront 

toujours là pour nous. On peut s’amuser avec eux, au moins aussi bien qu’avec ses 

amis, surtout si on a un frère ou une sœur. Mon frère et moi faisons tout ensemble et 

nous sommes dans le même club d’escalade.  

J’ai des amis maintenant, je m’entends très bien avec eux et j’adore passer du temps 

avec eux. La seule différence maintenant c’est que je sais que je peux m’en passer. Tout 

ce qu’il faut pour être heureux, c’est une famille qui nous aime et des passe-temps 

intéressants. 

 

 

1 They are not important. 

2 His best friend stopped seeing him. 

3 He found it hard / he was sad for months. [either for one mark] 

4 That he could be happy on his own. 

5 Windsurfing. 

6 You can talk about anything / you can trust them / they are always here for 

you / you can have fun with them [three correct for 3 marks] 

7 A loving family / interesting pastimes. [2 marks] 
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2. Les dangers d’Internet. 5 marks 

Answer the questions in ENGLISH.  

 

Selon de nombreux psychologues, les outils électroniques que les jeunes utilisent 

peuvent les influencer de manière très négative. Les jeunes ne se rendent pas compte 

du danger de leurs gadgets car ils sont trop innocents la plupart du temps. Ils les 

considèrent souvent comme des jouets et ne comprennent pas que tout ce qu’on 

publie sur Internet y restera pour toujours. 

 

Une chose qui pourrait aider serait d’expliquer les dangers d’Internet aux jeunes 

le plus tôt possible. On surprotège souvent nos enfants en leur cachant des choses et 

nous risquons de les mettre en danger de cette façon. Il vaut mieux leur parler des 

choses ouvertement. 

 

Ce qui serait bien, ce serait d’utiliser ces gadgets à notre avantage et de diffuser 

des campagnes de prévention ou de donner des conseils aux plus jeunes. Le meilleur 

des endroits pour le faire serait les réseaux sociaux, l’outil préféré des jeunes. 

 

 

 

1 How do children often regard their electronic devices?  

 

Toys. 

 

2 What do they not realise about the Internet? 

 

What you post will be there forever. 

 

3 How do adults often overprotect their children? 

 

By hiding things to them. 

 

4 What is the risk in doing that? 

 

You can actually put them in danger. 

 

5 What would be the best place to give advice to the youngsters? 

 

Social network. 

 
 


