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1 Read the shopping list. 

Du fromage

De la viande

Des oeufs

 Tick (3) the three correct items.

A B C

D E F

G

[3]
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2 Read this text message from Michel.

 Answer the question in English.

 Write down three things Michel is enjoying on holiday.

 1. _____________________________________________________________ [1]

 2. _____________________________________________________________ [1]

 3. _____________________________________________________________ [1]
 

 

Au bord de la mer avec 

la famille. Tous les 

jours on va à la plage 

– je nage, je joue aux 

boules et je fais du 

canoë-kayak. J’adore 

tout. Il y a aussi un bon  

restaurant. C’est extra! 

Michel.
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3 Read the weather forecast.
 

Mauvais temps aujourd’hui 

De la neige le matin 

Des nuages pendant l’après-midi

 

 Tick (3) the two correct boxes.

A B C

D E

[2]
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4 Read what these young people do to help protect the environment. 

Je refuse 
les sacs en 
plastique.

Je prends une 
douche au lieu 
d’un bain.

Je vais à l’école à 
vélo. Je ne prends 
pas le bus.

Claire

Jean

Marie

 Look at the pictures below.
 Write the correct letter in the boxes above.

 
[3]

A

PLOMB
SANS

B

C D
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5 Read this announcement in a French newspaper.

Paris, 21 mars.

Pierre et Jacqui Chasseur

ont la grande joie d’annoncer l’arrivée de leur fille, Isabelle, petite 
sœur adorable pour Nicolas.

 Tick (3) the correct box.

 (a) This is an announcement for

  A a birth. 

  B a death. 

  C a marriage.  [1]

 (b) Nicolas is Isabelle’s

  A father. 

  B brother. 

  C husband.  [1]
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6 Look at Pascal’s timetable.

8h15 maths

9h15 biologie

10h15 à 10h30 récréation

10h30 informatique

11h30 anglais

12h30 dessin

13h30 à 14h30 déjeuner

14h30 espagnol

15h30 histoire

 Answer the questions in English.

 (a) Which languages does Pascal study?

 ___________________________  and ___________________________ [2]

 (b) What begins at 1.30 in the afternoon?

 ___________________________________________________________ [1]
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7 Où vont-ils aller?

Marc
J’ai besoin de 
timbres.

Julie
Je vais prendre 
un car à Paris.

Elodie
Je vais faire des 
cours de natation.

 Ecris la bonne lettre.

A PISCINE

B GARE ROUTIERE

C EPICERIE 

D POSTE

Marc [1]

Julie [1]

Elodie [1]
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8 Regarde les panneaux dans un jardin public. 

 Coche (3) les trois bonnes images. 

A B C

D E F

G

[3]

Jeux de ballon 
interdits

Défense de 
fumer

Chiens, même en 
laisse, pas admis



Examiner Only

 Marks Remark

10

8757.02 ML

Total Question 9

9 Regarde le guide touristique.

LE GUIDE TOURISTIQUE

Les monuments vous intéressent?

– Visitez Fleury! Son église 

est l’une des plus grandes 

d’Avranches.

Vous aimez être actif?

– Faites une randonnée à 

cheval à la campagne, 

tout près.

 Complète les phrases. 

 Coche (3) la bonne case.

 (a) Il faut visiter

A B C

 
 

[1]

 (b) Comme activité on peut

  A faire des courses. 

  B faire la vaisselle. 

  C faire de l’équitation. 

 
 

[1]
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10 Lis les projets d’avenir de ces jeunes Français.  
Trouve les bonnes paires et complète les phrases. 

 Ecris la bonne lettre.

 (a) Je veux être coiffeuse . . . 
 

 
[1]

 (b) Je voudrais bien être vendeur. . . . 
 

 
[1]

 (c) C’est mon ambition de travailler avec les jeunes . . . 
 

 
[1]

 (d) Comme métier, j’espère devenir infirmière . . .  
 

 
[1]

 A . . . et je vais être au chômage.

 B . . . et j’espère être professeur.

 C . . . et je voudrais travailler dans un salon.

 D . . . et je vais travailler dans un hôpital.

 E . . . et je vais chercher du travail dans un magasin.
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11 Lis cette page dans un magazine pour les jeunes.

Cherche correspondant(e)

Sophie, 14 ans
Ma passion est le patinage sur glace. Je m’entraîne le mercredi et le  
samedi. J’aime aussi la lecture. Je voudrais correspondre avec des filles  
de mon âge.

Jacques, 16 ans
Salut à tous! Est-ce que tu aimes tous les sports mais surtout le basket? 
Alors, pourquoi pas m’envoyer un email? Je n’ai pas le temps d’écrire des 
lettres! jacqueslebrun@joliemail.com

Amélie, 15 ans
Salut – ça fait trois ans que je fais partie d’un groupe de théâtre. On se 
retrouve le samedi matin et chaque année on monte un spectacle en mai. 
J’adore ça! Je cherche un(e) correspondant(e) de 14 à 17 ans.

Jean-Claude, 14 ans
Salut à tout le monde! Moi, je préfère être dehors. Ce que j’aime le plus c’est 
aider mon oncle à sa ferme, surtout avec les vaches et les chevaux. Si tu as 
des intérêts en commun avec moi, écris-moi. Réponse assurée!

Lucie, 16 ans
Moi, j’aime beaucoup la musique et sortir avec mes copains et mes copines. 
J’adore chanter et jouer de la guitare mais je n’aime pas tellement le ciné. 
J’aimerais correspondre avec un garçon de 15 à 17 ans. (Envoie une  
photo stp!)
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 Ecris le bon prénom.

 (a) Qui aime les sorties entre amis mais n’aime pas regarder les films? 

 ___________________________________________________________ [1]

 (b) Qui est sportif et trop occupé pour la correspondance traditionnelle? 

 ___________________________________________________________ [1]

 (c) Qui aime lire et va à la patinoire deux fois par semaine?

 ___________________________________________________________ [1]

 (d) Qui préférerait écrire à quelqu’un qui s’intéresse à l’agriculture? 

 ___________________________________________________________ [1]
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12 Lis ce message.

 

Sophie – je vais rendre visite  
à ta tante qui est à l’hôpital 
après s’être coupé la main en 
préparant le déjeuner. Je t’ai 
laissé du potage dans la cuisine 
mais il faut aller acheter du pain 
(et des croissants pour demain 
matin). Il y a dix euros sur la 
table. N’oublie pas de promener  
le chien! 
Maman xx 

 Coche (3) les quatre phrases correctes.

 A Sophie doit aller à l’hôpital. 

 B Sa mère est malade. 

 C Sa tante est blessée. 

 D Sa mère a préparé une soupe.  

 E Sa mère a acheté du pain. 

 F Sophie doit donner à manger au chien. 

 G Sophie doit aller à la boulangerie. 

 H  Sophie doit aller à la boucherie. 

 I Sa mère a laissé de l’argent pour les achats. 
[4]
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13 Lis ce poster. 

Promenades en mer à la voile

Une excursion inoubliable!
Deux heures à bord d’un bateau historique.

•	 Mini	croisière	accessible	à	tous
•	 Enfants	bienvenus	sans	limite	d’âge
•	 Possibilité	d’aider	le	skipper	avec	les	voiles
•	 Possibilité	de	faire	la	pêche	ou	de	nager

Départs à 11h, 15h et 17h, 
quai Eric Tabarly (entre l’office de tourisme et le café du port)

Tarifs 2014
 Adulte Ado (12 à 17 ans) Enfant (moins de 12 ans)
 27D 21D 16D

Il est prudent de réserver à l’avance (06 20 60 43 72)

 Complète le paragraphe. 
 
 Utilise les mots dans la boîte et écris la bonne lettre.

 Cette excursion historique offre un choix (a)  aux touristes (b)  . 

On peut la faire (c)  par jour mais on recommande (d)  d’avance.
[4] 

A une réservation

B trois fois

C d’activités

D une canne à pêche

E de tout âge
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