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Instructions
! Use black ink or black ball-point pen.
! Fill in the boxes at the top of this page.
! Answer all questions.
! Write your answers in this combined question paper/answer book.
! You must answer the questions in the spaces provided.  Answers 

written in margins or on blank pages will not be marked.
! In Section A answer the questions in English.
! In Section B answer the questions in French.
  

Information
! The maximum mark for this paper is 35.
! The marks for questions are shown in brackets.
! You must not use a dictionary at any time during this test.
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SECTION  A

Questions and answers in English.

 1 Outside a large building in France you see this sign.

GARE SNCF

  What is this place?

   ......................................................................................................................................................
(1 mark)

 2 Inside you see this sign.  Where should you go to buy a ticket?

A    CONSIGNE    "
B # GUICHET
C BUFFET        %

  Write the correct letter in the box.      (1 mark)

 3 Your penfriend Pierre describes where he lives.

  J‛habite près d‛un lac.
  Where exactly is his house?

   ......................................................................................................................................................
(1 mark)

  En été on peut nager.
 4 What can you do there in summer?

   ......................................................................................................................................................
(1 mark)
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Turn over !

 5 Look at these pictures and descriptions.

  A  B  C

    

  
intelligente

 
travailleur

 
paresseux

  D  E  F

    

  
sportive

 
timide

 
patient

  Write the correct letter in each box.

  Which person is �

Example clever? A

5 (a) shy? (1 mark)

5 (b) hard-working? (1 mark)

5 (c) lazy? (1 mark)

____
7



4 Areas outside 
the box will 

not be scanned 
for marking

(04)
H/Jun08/3651/RF

SECTION  B

Questions et réponses en français.

 6 Regardez ce qu�on peut prendre au Café-Snack René.

  A  B  C

    

  D  E  F

    

  G  H  I
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Turn over !

  Ecrivez la bonne lettre dans chaque case.
 

CAFÉ-SNACK RENÉ

Exemple Une pizza I

6 (a) Des gâteaux (1 mark)

6 (b) Un jus de pommes (1 mark)

6 (c) Des pâtes (1 mark)

6 (d) De l�eau minérale (1 mark)

6 (e) Une tasse de thé (1 mark)

6 (f) Un poulet-frites (1 mark)

  

Turn over for the next question

____
6
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 7 Pierre fait une description de ses dernières vacances.

  Exemple:  

   En août nous sommes allés à St. Servan, au bord de la mer.

   A  B  C

     

   Ecrivez la bonne lettre dans la case. A

 7 (a) Tous les jours il faisait du vent.

   A  B  C

     

   Ecrivez la bonne lettre dans la case. (1 mark)

 7 (b) Donc, avec mon père, j�ai fait de la voile.

   A  B  C

     

   Ecrivez la bonne lettre dans la case. (1 mark)
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Turn over !

 

7

 

(c) Ma soeur est restée à l�hôtel, car elle était enrhumée.

   A  B  C

     

   Ecrivez la bonne lettre dans la case. (1 mark)

 7 (d) A la fin des vacances j�étais très content.

   A  B  C

     

   Ecrivez la bonne lettre dans la case. (1 mark)

Turn over for the next question

____
4
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 8 Lisez cette liste de rayons dans un hypermarché.

A alcools

B boulangerie

C charcuterie

D librairie

E parfumerie

F vêtements

G vidéo/hi-Þ 

  Dans quel rayon est-ce qu�on peut acheter ces articles? 

  Ecrivez la bonne lettre dans chaque case.

Exemple pain B

8 (a) bière (1 mark)

8 (b) chaussettes (1 mark)

8 (c) journal (1 mark)

8 (d) saucisson (1 mark)
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Turn over for the next question

DO  NOT  WRITE  ON  THIS  PAGE
ANSWER  IN  THE  SPACES  PROVIDED
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 9 Ces jeunes Français font des échanges sur Internet.

A Je m�intéresse aux vieux films de Louis Malle et de Godard sur vidéo.

B J�ai besoin d�une guitare pas trop vieille et à bon prix. 

C Je cherche de nouvelles copines pour discuter de mes émissions 
préférées, les feuilletons!

D Je vends des jeux-vidéo en bonne condition.

E J�ai beaucoup d�articles de pêche à vendre.

F Je cherche des recettes pour utiliser le grand nombre de légumes dans 
mon jardin.

G Je cherche des photos des vedettes du Tour de France pour ma 
collection.  Vive le vélo!

(10)
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  Complétez la grille avec la bonne lettre pour chaque personne.

Passe-temps Personne

Exemple Musique B

9 (a) Cuisine (1 mark)

9 (b) Cyclisme (1 mark)

9 (c) Cinéma (1 mark)

9 (d) Télévision (1 mark)

Turn over for the next question

____
4
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 10 Lisez cette liste d�activités dans une colonie de vacances.

(12)
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  Ecrivez dans la case la lettre qui correspond.

A acheter E cartes

B bibliothèque F magasins

C campagne G nager

D cantine H terrain

  Exemple:

   7h 30 Petit déjeuner à la  D

 10 (a) 9h. Randonnée en    , 6 km à pied. (1 mark)

 10 (b) 10h 30. Salle de récréation.  Concours variés.  Ping-pong, échecs et jeux de    .

(1 mark)

 10 (c) 12h�14h. Déjeuner et repos.  Possibilité de lecture à la    . (1 mark)

 10 (d) 14h. Matchs de foot sur le grand    pour les garçons et de volley pour les filles.

(1 mark)

 10 (e) 16h. Tous à la piscine pour    et s�amuser dans l�eau. (1 mark)

Turn over for the next question

____
5
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 11 Lisez les opinions de Mohammed sur sa ville.

  

  

& X!"Message électronique

#

$

Notre famille habite une maison jumelée dans 
la banlieue de Lyon.  Notre quartier est un peu 
sale et il n�y a pas d�espaces verts tout près, 
mais c�est assez confortable chez nous.  Les 
trains sont fréquents et ponctuels, donc il est 
facile d�aller en ville.  De cette façon on évite les 
longs embouteillages causés par le trop grand 

nombre de voitures qui polluent l�air.  Au centre-ville il y a une zone 
piétonne où on peut faire du skate et manger au fast-food, ce qui me plaît 
beaucoup.  Par contre, on voit beaucoup de déchets par terre, ce que je 
trouve désagréable.  Dans notre banlieue nous avons aussi un stade et 
un centre sportif où j�aime jouer au badminton et apprendre de nouveaux 
sports.  Pour les adultes il y a un grand choix de loisirs le soir, mais pas 
beaucoup pour les jeunes.  

(14)
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  Quelles sont ses opinions?  Mettez P (positive), N (négative), ou P/N (positive et négative) 
dans la case.

Exemple Où il habite P/N

 11 (a) Les transports en commun (1 mark)

 11 (b) La circulation (1 mark)

 11 (c) Le centre-ville (1 mark)

 11 (d) Les possibilités sportives (1 mark)

 11 (e) Les activités du soir (1 mark)

 
END  OF  QUESTIONS

____
5
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There are no questions printed on this page
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