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SECTION A
Questions et réponses en français.

1 Lisez ces petites annonces.
A

LOCATION BICYCLETTES

F

“nos clients sont importants”

Distributeur automatique de billets
24 heures sur 24

23, AVENUE MILN
B

BANQUE POPULAIRE

G

CAMPING
DES MENHIRS ****

Piscine chauffée Tennis - Sauna
Location Caravanes et
Mobil-homes
Ouvert : 1er mai au 30 septembre

C

H

D

I

MAISON DE LA PRESSE

Excursion à la journée (6 personnes)
Fidélité - Ponctualité - 24/24

Presse et Librairie étrangères
2 place de la Chapelle - CARNAC LIBRAIRIE - PAPETERIE

E

LES BOUTIQUES DE LA PLAGE
LES PLUS BEAUX MAILLOTS
MER - TENNIS - GOLF
64, avenue des Druides
CARNAC
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TAXI CARNAC TOUTES DISTANCES
RENE GUIMARD
Tél: 02 52 00 00

*********************************
J

à CARNAC-PLAGE,
VOTRE CHARCUTIER
Vous recommande:
! Sa charcuterie fine (fabrication maison)
! Ses hors-d’œuvre
! Ses plats cuisinés
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Ecrivez la bonne lettre dans chaque case.
Ici on peut:
Exemple:
nager

(a) danser le samedi.

(b) prendre un repas.

(c) acheter du jambon.

(d) louer un vélo.

(e) choisir des articles de sport.

(f) changer de l’argent.

(g) trouver un journal anglais.

G

(1 mark)

(1 mark)

(1 mark)

(1 mark)

(1 mark)

(1 mark)

(1 mark)
____
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Question 2 is not reproduced here due to
third-party copyright constraints.
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3 Lisez cet e-mail.

1x

Message
File

Edit

View

Insert

Format

Tools

Actions

Help


Exemple
Cher Patrick : Merci de ton

F

. Moi

travail en ce moment. Le prof de
et nous sommes tous très

jai beaucoup de

nous donne trop de devoirs
. Hier soir, par exemple, jai

3 heures. En plus, en ce moment on ne peut pas faire de natation
parce que la
Jespère aller au

est fermée. Jattends les

avec impatience.

. A bientôt. Christine



Ecrivez dans la case la lettre du mot qui correspond.
A

aussi

F

message

B

content

G

piscine

C

faire

H

Portugal

D

fatigués

I

travaillé

E

géographie

J

vacances
(7 marks)
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4 Lisez ce sondage sur le cinéma.
VAS-TU AU CINÉMA?
1 sur 4 n’est pas allé au cinéma depuis au moins 1 an

25%

1 sur 4 y est allé 1 ou 2 fois dans l’année

25,5%

1 sur 4 y est allé 3 à 5 fois dans l’année

26%

1 sur 4 y est allé 6 fois ou plus dans l’année

23,5%

Donnez le pourcentage (%) de
gens qui:
Exemple:
ne sont pas allés au cinéma cette
année.
25
.......................
%

QUELLE SORTE DE FILMS AIMES-TU?
(a) aiment les films comiques
Est-ce que tu aimes…

Beaucoup

les films qui font rire

95%

les films qui font rêver

65%

les films qui font réfléchir

42,5%

les films qui font peur

41%

les films qui font pleurer

25%

COMMENT SAIS-TU SI UN FILM EST BON?
Tes parents te le conseillent

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

29,5%

Tes amis te le conseillent

62%

Tu en as vu des extraits

81%

Tu as lu des choses dessus

54%

Tu en as entendu parler à la télé ou à la radio

68%

(b) aiment les films tristes
....................... %
(1 mark)

(c) sont influencés par les
copains
....................... %
(1 mark)

(d) sont influencés par les
journaux
....................... %
(1 mark)

SI ON TE DONNE 20 EUROS…
tu vas au cinéma

38,5%

tu achètes un CD

20%

tu vas manger ou boire avec des copains
tu achètes un livre

24.5%

(e) préfèrent la lecture.
....................... %
(1 mark)

17%

____
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5 Lisez l’interview.

Interview à
Carole Muller –
une journaliste
qui monte
Vous êtes toute nouvelle à la
télévision. D’où venez-vous?
J’ai passé mon enfance et mon
adolescence en Alsace, à Strasbourg.
J’étais douée en langues et ainsi
après le Bac j’ai fait des études
littéraires. Ensuite j’ai étudié à
l’école de journalisme de Bordeaux.
A 28 ans vous avez fait beaucoup
de progrès. Quel est votre secret?
J’ai toujours travaillé très dur. J’ai débuté dans la presse écrite
régionale, puis j’ai fait mes premiers reportages sur RTL télévision.
Je ne suis à Paris que depuis le mois de janvier.
Là on vous a offert la possibilité de présenter le téléjournal de
France 3. Comment avez-vous vécu cette opportunité?
J’ai fait seulement un remplacement de six semaines. C’était très
intéressant mais en même temps une lourde responsabilité pour
quelqu’un comme moi qui manquait d’expérience.
Dans votre métier est-ce qu’il y a un sujet qui vous intéresse plus
que les autres?
Je suis passionnée par la politique. Rencontrer et interviewer les
hommes politiques de la région me plaît énormément.
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Répondez aux questions en français.
Exemple:
Quel est le métier de Carole Muller?
Journaliste de télévision
.............................................................................................................................................

(a) Où habitait-elle quand ellé était petite?
.............................................................................................................................................
(1 mark)

(b) Où est-ce qu’elle a travaillé d’abord?
.............................................................................................................................................
(1 mark)

(c) Pourquoi a-t-elle trouvé son travail pour France 3 difficile?
1 ..........................................................................................................................................
2 ..........................................................................................................................................
(2 marks)

(d) Qu’est-ce qui rend la politique intéressante pour elle?
.............................................................................................................................................
(1 mark)

Turn over for the next question

____
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6 Lisez ces extraits de journal.

A

Ste Enimie. Grand concours de canoë-kayak samedi dernier. Plus de 120
adhérents de clubs régionaux ont disputé les 12 courses, sous un ciel bleu.

B

Colmar. Les membres de l’association de tir à l’arc ont bien apprécié la cuisine du
chef renommé, Cyrille Dégas – potage, porc aux champignons, fruits des bois – à
l’occasion de la présentation des médailles gagnées pendant la saison.

C

Pau. Problèmes de circulation dans le centre-ville hier à cause de la présence
nombreuse de techniciens de télévision qui préparent un film documentaire pour TF1.

D

St Aygulf. En conséquence d’une collision aux feux devant la mairie, une jeune
mère de 2 enfants a souffert des blessures graves dont elle est morte avant d’arriver à
l’hôpital.

E

Melun. Invitation à tous. A l’Hypermarché U, vendredi après-midi à partir de
14 heures, grande exposition sur le thème de ‘manger sain’. Dégustation gratuite de
produits du pays.

F

St Cloud. Scènes extraordinaires dimanche quand 12 cyclistes sont tombés
pendant le sprint à la fin d’une étape de 114 kilomètres. Félix Dutronc, qui était loin
derrière, a évité l’accident et a gagné.

G

Annemasse. La police recherche des informations sur un vol de bijouterie d’un
magasin dans la grande place, entre 18 heures lundi et 8 heures mardi.

H

Berck. Augmentation sérieuse d’incidents de violence entre adolescents dans la
ville. Selon la police, il semble que le vol de téléphones portables soit le problème
principal.
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Lisez ces gros titres* et écrivez dans la case la lettre de l’article qui correspond.
Exemple:
Accident fatal

(a) Repas de fête

(b) Après-midi agréable sur la rivière

(c) Promotion de la bonne nourriture locale

(d) Victoire surprise

(e) Vague de criminalité chez les jeunes

D

(1 mark)

(1 mark)

(1 mark)

(1 mark)

(1 mark)

* gros titres = headlines

____
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SECTION B
Questions and answers in English.

7 You read this letter about relationships in a magazine.

MES PARENTS NE
ME VOIENT PAS
GRANDIR

J

e suis en troisième, j’ai
une sœur en cinquième,
et mes parents refusent que je
regarde la télévision le soir,
sauf le week-end. Je dois
aller me coucher à 21 heures. Autour de moi, toutes mes copines se
couchent après un film et il reste une idiote : MOI.
Voici les « arguments » de mes parents : Qu’il faut montrer l’exemple à
ma sœur et surtout « ne pas la rendre jalouse»! Que tous les ados doivent
se coucher tôt, jusqu’à l’âge de 16 ans.
J’ai tout essayé pour les faire changer d’avis mais rien ne bouge; alors
comment faire? Je voudrais savoir ce que les lecteurs en pensent.
Charlotte

(a) What is Charlotte’s problem?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(1 mark)

(b) Why is she unhappy about this?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(1 mark)
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(c) What three reasons do her parents give?
1 ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2 ..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3 ..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(3 marks)

Turn over for the next question

____
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8 In the same magazine you read this letter from Pierre.

COMMENT SE FAIRE DE
NOUVEAUX COPAINS ?
« Mes parents ont déménagé dans un autre quartier où je ne
connais personne. Je voudrais me faire des amis, mais je
manque de confiance. Ça fait un mois que je souffre de ma
solitude. En plus, quand une fille me plaît, je ne peux pas lui
parler. Je voudrais savoir comment résoudre ce problème et
surtout comment aborder une fille. »

Pierre

Why is Pierre lonely? Give three reasons.
1 ....................................................................................................................................................
2 ....................................................................................................................................................
3 ....................................................................................................................................................
(3 marks)
9 You see this advert.

What exactly is this shop advertising?
................................................................................................
................................................................................................
(1 mark)

END OF QUESTIONS
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