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• Answer section A with letters, section B in French and section C in English.
• You do not have to write full sentences.
• Dictionaries are not allowed.

35 marks

SECTION A
Mes habitudes et mon entourage.

10 marks

Associez les chiffres aux lettres.
1
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4
5
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7
8
9
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

J’adore faire des calculs et partager mes connaissances.
Je passe beaucoup de temps à les lire, c’est une passion.
J’aime la nourriture ; la préparer et la manger.
Mon animal domestique a de longs poils marron.
Je suis un artiste.
Je suis musicien et je fais beaucoup de bruit.
J’y vais pour voir mes acteurs préférés.
Mon frère sauve des vies, c’est son métier.
J’y loge en vacances, avec ma famille.
C’est mauvais pour les dents, mais j’aime ça.

Je joue de la batterie.
Le cinéma.
L’hôtel.
J’adore les romans.
Médecin.
Je suis prof de maths.
Les sucreries.
Un chien.
Je fais du dessin tous les jours.
Je cuisine tous les jours.
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SECTION B
Mes vacances.

10 marks

Répondez aux questions en FRANÇAIS.
Bonjour à tous. J’espère que vous allez bien ! Cette année a été vraiment difficile pour tout
le monde. Mais je ne me plains pas car je fais partie des gens qui ont eu de la chance : je suis en
bonne santé. Ce qui me fait peur, c’est que mes vacances à l’île Maurice, prévues pour le mois de
juillet, risquent d’être annulées. Mais nous verrons bien.
Si tout se passe comme ma femme et moi le voulons, nous partirons en avion lundi 12
juillet. Le voyage durera plus de quinze heures, avec une escale à Dubaï. Moi, ça ne me dérange
pas ; je vais regarder autant de films que possible. Par contre, ma femme est souvent malade en
avion donc ça pourrait vite tourner au cauchemar. Je prétendrai dormir.
Une fois sur place, ce sera la belle vie. Nous aurons un accès gratuit à la plupart des
services. Notre chambre sera spacieuse et aura même sa petite piscine privée. Nous espérons faire
du bateau et découvrir une nouvelle culture.
Bon, c’est mon projet de vacances, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible. Croisez les
doigts pour moi !

1 Pourquoi est-il chanceux ?

2 De quoi a-t-il peur ?

3 Comment voyageront-ils ?

4 Quand partiront-ils précisément ?

5 Que fera-t-il pendant le trajet ?

6 Quel est le problème de sa femme ?

7

Que fera-t-il si elle a ce problème ?

8 Comment sera leur chambre ? [deux détails]

9 Que feront-ils là-bas ?

SECTION C
1. Quel mauvais temps !

10 marks

Answer the questions in ENGLISH.
Quel mauvais temps, c’est incompréhensible. Il a fait beau toute l’année jusqu’ici, et trentesept départements ont subi des chutes de neige, des pluies diluviennes ou des vents violents
vendredi soir. Il paraît même que les intempéries vont continuer jusqu’à mardi matin, selon le
dernier bulletin publié vendredi vers 19h30 par Météo France. Ces intempéries ont causé le plus
de problèmes sur les routes. Presque toute la moitié sud de la France a été touchée par le
mauvais temps. Il y a eu de fortes pluies dans le Gers et dans le Tarn, avec près de 100 mm
d’eau. Des rafales de vent de plus de 100 km/h ont soufflé sur les Bouches-du-Rhône et le Var.
De nombreuses rencontres sportives seront repoussées à la semaine prochaine. L’autoroute
A75 Clermont-Béziers était fermée samedi après-midi sur plus de 200 km. La neige a également
provoqué la fermeture de l’aéroport de Toulouse pendant deux heures, et les trains de la gare de
Toulouse ne partiront pas.
Si cela peut vous rassurer, tout devrait rentrer bientôt dans l’ordre et le beau temps sera au
rendez-vous. Prévoyez donc des lunettes de soleil et des vêtements légers. Si vous aviez prévu
des vacances à la plage, n’annulez rien ! Pour le moment, soyez patients et profitez-en pour lire
ou regarder vos séries préférées.

1 How many “départements” are affected by the bad weather?

2 When will this bad weather stop?

3 What part of France has been particularly affected according to the article?

4 What was the weather like in the Gers?

5 What was the weather like in the Var?

6 Apart from traffic issues, what other consequences did the bad weather have?

7 What happened in Toulouse? [2 details]

8 What are people told to do for now, whilst they wait for the weather to improve? [2
details]

2. Un Nouvel An pas comme les autres.

5 marks

Answer the questions in ENGLISH.
Le réveillon du Nouvel An a été inhabituel cette année. L’an dernier, on a pu voir 400 000
personnes sur les Champs Elysées, mais c’était vide cette année. Pas un chat. Pourquoi ? A
cause du couvre-feu, bien sûr, mis en place entre 20h et 7h ; les gens n’avaient pas le droit de
sortir après 20h. Les traditions ont été respectées quand même, avec les « bonne année »
habituels et le champagne qui coulait certainement à flots. La bise ? Evidemment. Un avantage,
sûrement lié au couvre-feu, est le fait que seulement 861 voitures ont été brûlées cette année,
contre 1457 l’an dernier.
Il y a aussi eu un feu d’artifice splendide au château de Versailles, accompagné du célèbre
chanteur Mika. Un spectacle sensationnel, royal même ! Espérons que ce soit le début d’une
bien meilleure année que la précédente, nous en avons tous besoin. Mes meilleurs vœux à tous.
1 Which event was unusual this year?

2 What happened on the Champs Elysées last year?

3 What was in place between 8pm and 7am this year?

4 How many cars were burnt this year?

5 What happened at the château de Versailles?

End of test

