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1 In an e-mail, your penpal, Marc, tells you about his school subjects.

A

De

J’aime la géographie. C’est 
intéressant mais ma matière 
préférée est le dessin, parce que 
c’est très bien.

Je n’aime pas l’anglais parce qu’il 
y a trop de devoirs.

 Complete the paragraph in English.

 Example: Marc likes  _______________

but he prefers (a) ______________________

because (b) ___________________________ .

He doesn’t like (c) ______________________

because (d) ___________________________ .

 [4]

Geography
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2 Marc tells you about his pet.

A

De

Je t’envoie une photo de Zizi, 
mon chien. Il est adorable, non? 
Comme tu vois, il est petit et noir. 
Il adore manger de la viande, 
faire des promenades au parc et 
jouer…

 Answer the questions in English.

 Example: What sort of animal is Zizi?

	 	 a	dog  ________

 (a) Apart from being adorable, what does Zizi look like?

(i)  ______________________________________________________

(ii)  ___________________________________________________  [2]

 (b) Name two things Zizi likes.

(i)  ______________________________________________________

(ii)  ___________________________________________________  [2]
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3 Regarde la vitrine d’une boutique de souvenirs.

B

C

D

E

FA
E

 Relie les objets et les dessins. Ecris les quatre bonnes lettres dans les cases.

 Exemple: un poster  C

 (a) des bonbons    [1]

 (b) du parfum     [1]

 (c) une poupée     [1]

 (d) des stylos souvenirs   [1]
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� Lis la lettre de Suzanne, ta copine française.

Salut!

Je suis très contente que cet été je vais rester 
chez la famille de mon amie  pour une 
quinzaine – on va au bord de la mer. On y va 
en voiture mais on a l’intention de prendre 
nos vélos. Pendant la journée on va aller 
à la plage, jouer aux boules et faire de la 
natation. Moi j’espère aussi apprendre à faire 
du ski nautique.
As-tu des projets pour les grandes vacances?

Ecris-moi bientôt!

Suzanne.

 Complète les phrases.

 Coche (¸) la bonne case.

 Exemple: Suzanne passe les vacances (i) avec sa copine ¸

     (ii) avec ses parents 

     (iii) avec un groupe de l’école 

 (a) Les vacances durent (i) un weekend 

     (ii) une semaine 

     (iii) deux semaines  [1]

 (b) Ils vont

  (i) (ii) (iii)

   

     [1]
(i) (ii) (iii)
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 (c) Ils voyagent en

  (i) (ii) (iii)

   [1]

 (d) Comme activités, Suzanne voudrait faire . . .

  Coche (¸) trois cases.

  (i) (ii) (iii)

  (iv) (v) (vi)

  (vii) (viii)

 [3]

(i) (ii) (iii)

(i)

(iv)

(ii)

(v)

(iii)

(vi)

(vii) (viii)
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� Lis cet article dans un magazine de sport.

Allez la France!

 Pour son troisième match du Tournoi des Six Nations l’équipe de France 

de rugby rencontre l’Irlande samedi soir à dix-neuf heures au Stade de 

France. Après leur succès devant l’Angleterre et le pays de Galles les 

Français sont favoris.

 Entrée réservée aux personnes munies d’un billet.

 (a) Complète la grille. 

  Utilise les mots dans la boîte.

 

 A rugby   B pays de Galles   C 10 heures

  D 19 heures   E foot   F stade

Exemple: Sport? A

Où

Quand? samedi à

 [2] 
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 (b) Complète les phrases.

  Coche (¸) la bonne case.

  Exemple: On parle d’un tournoi A de tennis 

     B de rugby ¸

     C de golf 

  (i) Les Français ont déjà joué A une fois 

     B deux fois 

     C trois fois  [1]

  (ii) Ils ont joué contre les Anglais et A les Gallois 

     B les Irlandais 

     C les spectateurs 

 [1]

  (iii) On pense que les Français vont A correspondre 

       B perdre 

       C gagner 

 [1]

  (iv) Pour assister au match, il faut acheter A un billet 

        B des bottes 

        C un maillot 

 [1]
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� Lis cette brochure touristique.

    Découvrez l’Estuaire de la Seudre à bord d’un train à vapeur!

  Ce joli train rouge vous emmène entre La Tremblade et Saujon. Découvrez les villages 

des pêcheurs. Visitez Mornac, l’un des plus beaux villages de France, dans la plus vieille 

locomotive à vapeur en fonctionnement en France.

  Les vélos et les chiens de petite taille 

voyagent gratuitement. 

LA TREMBLADE

MORNAC

SAUJON

  Location de vélos en gares de Saujon 

et La Tremblade.

  Aller simple, 1 heure. 

 Aller-retour, 2 h 30 (halte à Mornac, 30 minutes).

 Complète les phrases.

 Coche (¸) la bonne case.

 Exemple: La Seudre est (i) un train 

     (ii) une rivière ¸

     (iii) un village 

 (a) Le voyage est (i) en chemin de fer 

     (ii) en car 

     (iii) en avion  [1]

 (b) Pendant le trajet, on passe par (i) les bois 

     (ii) les ports de pêche 

     (iii) le wagon-lit  [1]
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 (c) On dit que Mornac est (i) sale 

     (ii) laid 

     (iii) pittoresque  [1]

 (d) Le train à vapeur est très (i) rapide 

     (ii) vieux 

     (iii) cher  [1]

 (e) On offre le transport gratuit de (i) ta canne à pêche 

     (ii) ta voiture 

     (iii) ton vélo  [1]

 (f) Si ton chien est petit, il peut (i) rester à la maison 

     (ii) t’accompagner 

     (iii) aller à la pêche  [1]

 (g) De La Tremblade à Saujon, le voyage dure (i) un jour 

     (ii) une heure 

     (iii) un weekend 

 [1]

 (h) On peut s’arrêter à Mornac (i) une demi-heure 

     (ii) une quinzaine 

     (iii) deux heures et demie  [1]
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7 Lis les histoires dans un journal.

A Naufrage à 5 km de la côte . . . grand pétrolier 

s’est trouvé en difficulté tout près de sa 

destination à Marseille . . .

B Alpiniste sauvé après s’être perdu à la 
montagne pendant deux journées . . .

C Jeune homme arrêté après un vol. 

D Encore	plus	de	morts	sur	les	routes	de	la	

région	ce	mois	.	.	.

E Habitant de Nîmes s’est cassé la jambe 
en essayant de sauver son chat qui était 
sur le toit . . .

F De plus en plus de jeunes continuent leurs 
études pour augmenter leurs chances de 
trouver un emploi . . .

G Quelques 300 vacanciers ont été évacués 

dimanche pendant un incendie de forêt sur la 

Côte d’Azur . . . 

 (a) Relie l’histoire et le dessin.

  Exemple: 

  

  (i) (ii)

[2]

A

(i) (ii)
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 (b) Complète les phrases. Utilise les mots dans la boîte.

  Exemple: Le A  avait des problèmes près du port.

  (i) Le jeune  a été arrêté.

  (ii) Le nombre de gens tués dans les accidents de  est monté.

  (iii) Les jeunes rentrent au lycée pour éviter le  .

  (iv) Un homme est  en tombant d’une maison.

  (v) Les services de secours ont aidé beaucoup de  en danger d’être 

brûlés.

  (vi) L’alpiniste avait de la  d’être découvert.

 [6]

A. navire F. avion

B. blessé G. voleur

C. circulation H. touristes

D. devoir I. pompiers

E. chômage J. chance

THIS IS THE END OF THE QUESTION PAPER
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