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Answer all questions in English in the spaces provided.

 1   Environment

    Read this article about water in different countries.

    

L’Algérie.  Dans ce pays il y a peu de pluie. Alors, conserver 
l’eau est devenu une grande priorité puisque le soleil cause 
une évaporation rapide.

Les Etats-Unis.  Avec ses montagnes, ses grandes rivières 
et ses Grands Lacs il y a assez d’eau pour la consommation 
de 600 litres par personne et par jour.

L’Angleterre.  C’est un pays où il pleut beaucoup, donc 
normalement il y a suffisamment d’eau.  Cependant, il y a 
des périodes sans pluie où il est interdit de laver sa voiture 
ou d’arroser son jardin.

L’Australie.  Il y a des régions où il n’a pas plu depuis une 
dizaine d’années, même près des grandes villes du sud-est.  
Beaucoup de fermiers ont dû abandonner leur métier.

Le Brésil.  Dans certaines villes il y a des gens qui n’ont pas 
d’eau à la maison.  C’est incroyable car c’est le pays qui a les 
plus grandes réserves d’eau du monde.

La Suisse.  C’est un pays où les hivers sont longs et où 
d’habitude il neige beaucoup.  Les lacs et les réservoirs sont 
donc toujours pleins. 
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    What is the water situation in each country?  Write G (good), B (bad), or M (mixed) 
in each box.

Example: Algeria B

 1 (a) United States [1 mark]

 1 (b) England [1 mark]

 1 (c) Australia [1 mark]

 1 (d) Brazil [1 mark]

 1 (e) Switzerland [1 mark]

Turn over for the next question

____
5
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 2   Talking about jobs

    These people talk about their jobs in an Internet chatroom.  What do they do?  
Write the correct letter in each box.

 2 (a) Je me lève tôt le matin.  Je suis toujours en bonne forme 
car, pour mon travail, je fais au moins douze kilomètres de 
marche chaque jour.  Le seul inconvénient, c’est les chiens 
méchants !  Je finis mon travail avant midi, donc je peux 
pratiquer mon sport préféré, la planche à voile.

A a baker

B a postman

C a sailor [1 mark]

 2 (b) Moi aussi, je me lève tôt, ce que j’aime bien car il n’y a pas 
beaucoup de circulation quand je vais au travail.  J’aime 
aider les malades, surtout les enfants, et je m’entends bien 
avec mes collègues.

A a nurse

B a secretary

C a taxi driver [1 mark]

 2 (c) Je fais ce que je peux pour aider les enfants à apprendre 
toutes sortes de choses.  C’est un emploi qui me plaît, et 
j’apprécie les grandes vacances.

A a travel agent

B a nurse

C a teacher [1 mark]



5 Do not write 
outside the 

box

(05)
H/Jun14/46552H

Turn over U

 2 (d) Moi, je pense que je fais quelque chose d’important pour 
le grand public.  C’est vrai que le travail est mal payé et 
souvent sale, mais je me suis fait de bons amis dans l’équipe 
qui vide les poubelles chaque matin.

A a roadsweeper

B a gardener

C a refuse collector [1 mark]

 2 (e) Dans l’hôtel où je travaille j’ai la responsabilité d’assurer la 
préparation d’à peu près cinq cents repas par jour.  J’essaie 
toujours d’utiliser beaucoup de produits frais dans mes plats.  
C’est un emploi que j’aime bien et où je peux être créatif.

A a receptionist

B a chef

C a decorator [1 mark]

Turn over for the next question

____
5
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 3   Social issues

    Read these views expressed in an Internet chatroom.

    

Jean Je suis furieux quand on offre du boulot aux jeunes 
parce que les patrons peuvent les payer moins.  
Moi, même avec mes 30 ans d’expérience, je suis 
toujours au chômage.

Arif Dans mon pays les nouveaux venus ne sont pas 
toujours bien traités parce qu’ils peuvent être 
différents.  Je trouve ça tout à fait inacceptable.

Elodie Tout le monde a droit à une éducation.  Dans 
certains pays les filles risquent d’être attaquées 
parce qu’elles veulent aller au collège.  Ce n’est pas 
juste.

Anne On a fermé le club des jeunes et la bibliothèque 
dans ma ville à cause des dommages dont quelques 
jeunes sont responsables.  Ça m’énerve quand ils 
ne pensent pas aux effets de leurs actions sur les 
autres.
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    Which issue is each person talking about?  Write the correct letter in each box.

A Unfair treatment in the job market

B Widespread poverty

C Discrimination by gender

D Unfair treatment of immigrants

E Consequences of anti-social behaviour

F Rising homelessness

 3 (a) Jean [1 mark]

 3 (b) Arif [1 mark]

 3 (c) Elodie [1 mark]

 3 (d) Anne [1 mark]

Turn over for the next question

____
4

Turn over U



8 Do not write 
outside the 

box

(08)
H/Jun14/46552H

 4   Gap year

    Read these blogs about how some young French people hope to spend their 
gap year.

    

Kevin

Moi, je suis fort en informatique.  Il y a des 
pays pauvres où on utilise les ordinateurs dans 
le commerce et dans les collèges, mais ce 
n’est pas suffisant.  Il n’y a pas assez d’experts 
pour donner au grand public la connaissance 
technologique qui lui permet de profiter des 
avantages qu’offrent les nouvelles découvertes.  
Alors mon rêve, c’est d’enseigner à ces gens ce 
qu’ils ont besoin de savoir.

* * * * * * * *

Angélique

J’ai déjà fait deux ans de sciences politiques 
et il y en aura encore d’autres à l’avenir.  
Donc maintenant j’ai envie de me détendre, 
d’aller voir des pays que je n’ai jamais 
visités.  Je voudrais bien aller en Amérique 
du Sud, au Pérou par exemple.  Je sais que 
ça coûterait cher, mais je pourrais trouver un 
emploi, comme serveuse ou dans l’agriculture 
peut‑être, pour payer mon vol de retour.  
Ça me permettrait de découvrir une culture 
différente et de me faire de nouveaux amis.

* * * * * * * *

Théo

Je voudrais faire une carrière dans la médecine.  
J’espère gagner un peu d’expérience l’année 
prochaine.  L’idéal serait de travailler dans 
un pays au sud de l’Afrique où il y a toujours 
des maladies qui tuent.  Celles‑ci restent une 
menace, malgré les progrès faits grâce à la 
technologie.  C’est le sida qui me semble le 
problème le plus grave, surtout parce que trop 
de gens, même parmi les politiciens, refusent 
d’en accepter les causes.
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    Choose the correct person.  Write K (for Kevin), A (for Angélique) or T (for Théo) in 
each box.

 4 (a) Whose main intention is to travel for pleasure? [1 mark]

 4 (b) Who would like to teach? [1 mark]

 4 (c) Who will have to work to pay for travel? [1 mark]

 4 (d) Who wants to be an AIDS worker? [1 mark]

 4 (e) Who thinks that poor knowledge of modern technology 
is a barrier to development? [1 mark]

 4 (f) Who is keen to help change current government thinking 
about problems? [1 mark]

Turn over for the next question

____
6
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 5   Problems facing the planet

 

    You see these news flashes on a French web browser.

    

Item 1 A Paris on ramasse dix tonnes d’ordures par jour.  
La cause principale ?  Les propriétaires de chiens qui 
ne disposent pas de ce que leur animal laisse sur le 
trottoir.

Item 2 Le déboisement au Congo est en train de s’accélérer.  
Les incendies causés par la guerre civile détruisent 
cet environnement et les animaux qui y vivent.

Item 3 Malgré le pessimisme des écologistes, la qualité de 
l’air dans nos grandes villes s’améliore.  Une étude 
suggère que les nouvelles technologies et l’utilisation 
de l’essence sans plomb sont deux raisons pour 
lesquelles les gaz d’échappement sont maintenant 
moins dangereux.

Item 4 Un tremblement de terre a détruit cinq villages dans 
l’ouest de la Chine.  Les autorités sont coupables 
de ne pas s’être assurées de la bonne qualité de la 
construction des bâtiments.

(10)
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    Read these headlines.

A Animal cruelty

B Changing weather patterns

C Conflict causing environmental catastrophe

D Irresponsible city dwellers

E Violence in our towns

F Reduction in pollution

G Avoidable disaster

    Which headline fits each of the news flashes?  Write the correct letter in each box.

 5 (a) Item 1 [1 mark]

 5 (b) Item 2 [1 mark]

 5 (c) Item 3 [1 mark]

 5 (d) Item 4 [1 mark]

____
4
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 6   Problems at school

    What does this girl say about her experiences at school?

    Complete these sentences by choosing the correct ending.  Write the correct letter 
in each box.

Example Je déteste les maths car …

Sentence 1 Le règlement est trop sévère.  J‘aimerais bien …

Sentence 2 Le nouveau prof d’anglais est …

Sentence 3 J’ai trois heures de devoirs chaque soir, donc …

Sentence 4 Il y a une fille dans ma classe qui est …

A … je ne peux pas sortir.

B … est difficile à comprendre.

C … le prof a ses favoris.  Il ne m’aime pas.

D … mettre du maquillage.

E … très bavarde.  Elle ne sera jamais ma copine.

F … ne peux pas porter de jean.

G … moins sympa que mes autres profs.

(12)
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Example: C

 6 (a) Sentence 1 [1 mark]

 6 (b) Sentence 2 [1 mark]

 6 (c) Sentence 3 [1 mark]

 6 (d) Sentence 4 [1 mark]

Turn over for the next question

____
4

(13)
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 7   A birthday to remember

    Read this letter from your friend, Mathieu.

    

Salut,

Comme je te l’avais dit, j’ai fêté mon anniversaire le week-end 
dernier.  C’était une soirée inoubliable, mais pas pour de bonnes 
raisons !

Mes parents m’ont fait confiance et ils sont partis en week-end 
chez ma grand-mère.  J’avais donc la maison pour moi tout seul.  
J’ai mis une invitation à ma fête sur ma page personnelle sur le 
Net, sans savoir que n’importe qui pourrait la voir.  Du coup, le soir 
venu, je me suis retrouvé avec une centaine de personnes que je ne 
connaissais pas.

Ils ont laissé la maison dans un état dégoûtant.  Quelqu’un a utilisé 
le rouge à lèvres de ma mère pour écrire sur tous les murs, par 
exemple.

La police est arrivée vers deux heures du matin pour nous dire 
qu’on dérangeait les voisins.  Quand j’ai expliqué la situation aux 
policiers, ils ont donné cinq minutes aux « invités » pour quitter les 
lieux.  Ensuite, ils m’ont fait appeler mes parents pour leur dire ce 
qui s’était passé.  Mon père et ma mère sont revenus à la maison 
tout de suite.

Quand mon père est entré dans le salon, il a regardé les dégâts 
sans rien dire.  J’ai cru qu’il allait avoir une crise cardiaque – j’ai 
eu peur pour lui.  Heureusement ma mère est restée calme et lui 
a dit que ce n’était pas de ma faute.  On a passé le lendemain à 
tout nettoyer.  Ils m’ont donné les tâches les plus difficiles, bien 
entendu.  Depuis, mes parents ne m’en ont pas parlé car ils savent 
que ça m’a servi de leçon.

  Mathieu

    Answer the following questions in English.

Example: When did Mathieu celebrate his birthday?

Last weekend     ......................................................................................................................................

(14)
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 7 (a)  Why did he have so many people at his party?
[1 mark]

     ......................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................

 7 (b)  Exactly what damage to the house is mentioned?
[1 mark]

     ......................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................

 7 (c)  What two things did the police do when they arrived?
[2 marks]

    1  ...................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................

    2  ...................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................

 7 (d)  Why was Mathieu afraid when his father saw the state of the house?
[1 mark]

     ......................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................

 7 (e)  Give two reasons to suggest that Mathieu and his parents have a good relationship.

[2 marks]

    1  ...................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................

    2  ...................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................

____
7

(15)
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 8   Being happy

    Read these comments in a magazine.

    

A Je suis content de ma vie.  La seule chose qui gâche mon 
bonheur, c’est quand mon équipe de foot ne gagne pas.  
Alors, il vaut mieux qu’on ne m’en parle pas.

B On me dit que je suis toujours heureuse.  En fait je me 
réveille chaque jour en espérant que tout ce que je vais faire 
ce jour‑là va me plaire, même au collège !

C Je viens de déménager, et j’ai peu d’amis à présent.  Donc 
je suis vraiment content quand quelqu’un m’invite au café 
après les cours.

D Quand j’ai économisé pendant des mois, ce qui me plaît le 
plus, c’est de m’acheter de nouveaux vêtements.

E J’aime bien quand mon petit ami me dit quelque chose de 
gentil ou quand il m’envoie un texto pour dire qu’il veut me 
voir.  Ça me montre combien il m’aime.

F Les profs, les devoirs, le règlement scolaire, je déteste tout 
ça !  Je préfère décider moi‑même de ce que je fais.  Vivent 
les vacances !

(16)
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    Who might make these statements?  Write the correct letter in each box.

 8 (a) Who likes to spoil themselves? [1 mark]

 8 (b) Whose happiness depends on the success of others? [1 mark]

 8 (c) Who enjoys being appreciated in a relationship? [1 mark]

 8 (d) Who likes the feeling of being made welcome? [1 mark]

Turn over for the next question

____
4

(17)
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 9   Traditional or new media?

    Read what these young people wrote in an internet chatroom about traditional 
media (TV and radio) and new media (internet and smart phones).

    

 X10Internet Community

> A la télé on voit les mêmes actualités matin, midi et soir.  C’est 
ennuyeux, toute cette répétition.

> Quand même, avec des reporters partout dans le monde, on a des 
informations et des images presque immédiates. 

> Moi aussi, je trouve la répétition casse‑pieds.  Je préfère ce que je 
trouve sur Internet, c’est‑à‑dire des images qui ne présentent pas 
de point de vue politique.

> Oui, et souvent on voit exactement ce qui arrive, comme par 
exemple quand quelqu’un a utilisé un portable pour filmer un 
événement dans un pays où le gouvernement ne permet pas la 
distribution d’images de protestations populaires.

> D’accord, on y voit des choses qu’on ne verrait pas à la télé, et on 
peut les revoir autant de fois qu’on veut.

> Sur Internet on trouve des films d’incidents très drôles qu’on ne voit 
jamais à la télé à cause de la censure.

> Oui, mais à la télé ou à la radio il y a des débats qui nous aident à 
mieux comprendre les événements.

> Dans certains pays on utilise les réseaux sociaux pour dénoncer les 
actes criminels commis par le gouvernement contre le peuple.  Ce 
n’est pas toujours possible à la télé, je crois.

> Moi, j’aime bien quand, à 19 heures, après une longue journée au 
collège, j’allume la télé et je vois tout ce qui se passe ici en France 
et dans d’autres pays.  Ça fait partie de ma routine de tous les jours.

5

6

 www.
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 9 (a)  Give three advantages of traditional media (TV and radio) mentioned here.

[3 marks]

    1  ...................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................

    2  ...................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................

    3  ...................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................

 9 (b)  Give three advantages of new media (internet and smart phones) mentioned here.

[3 marks]

    1  ...................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................

    2  ...................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................

    3  ...................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................

END  OF  QUESTIONS

____
6
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