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SECTION A
Questions and answers in English.

You are on holiday in Paris with your family. They ask for your help in planning some excursions.
1

On what date does ‘Parc Astérix’ open?

Le Parc Astérix est
ouvert du 31 mars
au 14 octobre 2003

2

A 30 km
au nord de Paris
Autoroute A1
Paris-Lille
Sortie directe Parc
Astérix

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

(a)

How far from Paris is the park?
............................................................................................
(1 mark)

(b)

In which direction?
............................................................................................
(1 mark)

(c)

Which motorway do you take?
............................................................................................
(1 mark)

3

What would you use the website for?
The Parc Asterix logo is not
reproduced here due to
third-party copyright
constraints.

Informations :

Tél : 08 36 68 30 10

Forfaits-séjours : 03 44 62 30 30
Réservations :
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www.carrefour.fr

............................................................................
(1 mark)
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4

Ouverture du parc
17 juin 2 septembre 2003
JUIN : les week-ends
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE :
Tous les jours

ADULTES : 8 - ENFANTS 3 à 10 ans : 5 - Moins de 3 ans : GRATUIT
groupes : nous consulter - Chèques vacances acceptés

(a)

Which days is this park open in July?
.........................................................................................................................................................
(1 mark)

(b)

How much will it cost for your 8 year old brother?
.........................................................................................................................................................
(1 mark)

TURN OVER FOR THE NEXT QUESTION
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SECTION B
Questions et réponses en français.

5

Regardez cette liste de fruits et légumes.
A

ananas

F

orange

B

banane

G

poire

C

carotte

H

pomme

D

champignon

I

raisin

E

chou-fleur

Ecrivez dans la case la lettre du fruit ou du légume qui correspond à chaque illustration.

Exemple

E

(6 marks)
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Lisez cet e-mail.

Ma meilleure amie s’appelle Caroline. Elle habite à côté
de chez moi et on se connaît depuis 8 ans. Elle a 15
ans, elle a les cheveux blonds.
Tous les matins nous prenons le même bus pour aller
au collège. Comme moi, elle adore l’EPS mais pas
l’informatique. Quelquefois le week-end nous sortons
avec les copines au cinéma ou à la piscine.

Complétez les détails de Caroline en français.
Exemple:

Nom

Caroline
.....................................................................................................................

(a)

Age:

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

(b)

Description:

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

(c)

Transport au collège: .....................................................................................................................

(d)

Matière préférée:

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

(e)

Loisirs:

(i)

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

(ii)

............................................................................................................
(6 marks)

TURN OVER FOR THE NEXT QUESTION
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Regardez ces petites annonces.

entre vous
J’ai 17 ans, j’habite une
petite île au milieu de
l’océan Indien et je
cherche des
correspondants!
Christel P.
(Île Maurice)

J’ai 13 ans et j’aimerais
correspondre avec des
filles ou des garçons,
du monde entier,
écrivant français. Je
fais du tennis et du
piano et je collectionne
les parfums miniatures.
Marine A. (Hérault)

J’ai 17 ans et je
voudrais correspondre
avec des jeunes de
plus de 15 ans parlant
français ou anglais. Je
suis passionné par le
sport (tennis,
badminton...) la
musique, la moto, le
cinéma, etc. J’attends
vos lettres!
Ludovic M. (Aube)

J’ai 13 ans et j’aimerais
correspondre avec des
jeunes de 13 ans et
plus, parlant anglais,
espagnol et italien.
J’aime les sciences,
l’informatique, les
animaux, la télé, le
cinéma, la musique, les
voyages. Je peux vous
répondre dans les
quatre langues.
Elodie D. (Nord)

J’ai 14 ans et j’aimerais
avoir des
correspondant(e)s de
tous pays, de 14 à 16
ans. J’aime la musique
(David Hallyday), la
nature, dessiner...
Même si vous avez
d’autres goûts, vous
pouvez m’écrire en
français, anglais et
espagnol.
Francine L. (Saône-etLoire)

J’ai 13 ans et je
voudrais correspondre
avec des jeunes de
mon âge, du monde
entier. Je suis
passionnée par les
animaux et
l’archéologie (Égypte).
J’aime la voile, le surf.
Anne B.-V. (Calvados)

The photographs are not reproduced in
this question due to third-party copyright
constraints.
The full copy of this paper can be obtained
by ordering 3651/RF
from AQA Publications
Tel: 0161 953 1170
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J’ai 14 ans et j’aimerais
correspondre avec des
jeunes de 14 à 16 ans
habitant l’Europe et le
Canada. J’aime le
basket, les jeux vidéo,
le théâtre. Je parle
français, anglais
espagnol et un peu
italien.
Jacques B. (Paris)

J’ai 13 ans et j’aimerais
avoir des
correspondants de tous
pays. J’aime le sport,
les sciences, la nature
et la lecture. Je parle
français, anglais et un
peu espagnol.
Vincent Z. (Côte-d’Or)
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J’ai 15 ans et je
cherche une vraie amie.
Si tu penses que tu
peux la devenir, écrismoi!
Pauline B. (Roumanie)

Ecrivez le nom de la personne.
Exemple: Qui n’habite pas en Europe?

Christel

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

(a)

Qui aime lire?

(b)

.........................................................................................................................................................
(1 mark)
Qui joue d’un instrument?

(c)

.........................................................................................................................................................
(1 mark)
Qui aime les sports de mer?

(d)

.........................................................................................................................................................
(1 mark)
Qui veut correspondre avec une fille seulement?

(e)

.........................................................................................................................................................
(1 mark)
Qui accepte un correspondant plus jeune?

(f)

.........................................................................................................................................................
(1 mark)
Qui aime les ordinateurs?

(g)

.........................................................................................................................................................
(1 mark)
Qui accepte un correspondant avec des loisirs différents?
.........................................................................................................................................................
(1 mark)
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Lisez le texte et écrivez dans chaque case la lettre du mot qui correspond.
A

bouteille

F

mis

B

courses

G

pique-nique

C

départ

H

regarde

D

d’essence

I

soif

E

magasin

J

voiture

The cartoon is not reproduced here due to third-party copyright
constraints.
The full copy of this paper can be obtained by ordering 3651/RF
from AQA Publications
Tel: 0161 953 1170

Exemple
Susie accompagne maman au
des

E

.

- Noublie pas leau, dit-elle. Jai très
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The cartoon is not reproduced here due to third-party copyright
constraints.
The full copy of this paper can be obtained by ordering 3651/RF
from AQA Publications
Tel: 0161 953 1170

Papa a
le

les assiettes sur la table pour
. Quelle chance davoir trouvé une table

sous les arbres.

The cartoon is not reproduced here due to third-party copyright
constraints.
The full copy of this paper can be obtained by ordering 3651/RF
from AQA Publications
Tel: 0161 953 1170

Avant de reprendre la route, papa achète 20 litres

. Maman est déjà dans la

avec Susie.

Le chien aimerait bien jouer encore un peu, mais la famille est installée dans la voiture. Cest le

!

(7 marks)

TURN OVER FOR THE NEXT QUESTION
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Regardez ces images.

15 sur 20!
pas mal du
tout pour
un début!

Oh! ...
Merci! Merci,
Monsieur!

The cartoon is not reproduced here due to
third-party copyright constraints.
The full copy of this paper can be obtained
by ordering 3651/RF
from AQA Publications
Tel: 0161 953 1170

(a)

Où sont les personnes?
A

dans un bureau

B

dans une salle de classe

C

dans une auberge de jeunesse

D

à la cantine

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

Quelle est la réaction de la jeune fille?
A

elle est heureuse

B

elle a peur

C

elle est timide

D

elle est désolée

Ecrivez la bonne lettre dans la case
(1 mark)
END OF TEST
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