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1.

You want to take a year out to work in France. You see an advert on the
Internet from a Senegalese family looking for an au pair to help look after their
children.

Notre Famille
Nous sommes une famille sénégalaise et nous cherchons une
jeune personne pour être au pair pour nos deux filles jumelles
âgées de douze ans.
Nous préférerions quelqu’un qui parle l’anglais avec nos enfants car
nous pensons partir aux Etats-Unis l’an prochain.
Nous habitons un grand appartement au centre de Paris. Vous
aurez votre propre chambre qui donne sur la rue principale. Votre
chambre est à côté de celle des enfants et vous partagerez une
salle de bain avec eux.

(a)

Mention two things about the two girls in the family.

2

(b)

Why would the family prefer someone who speaks English?

1

(c)

What are you told about your living arrangements? Tick (✓) the two
correct sentences.

2

Your bedroom must be kept clean.
You will have the main bedroom.
Your bedroom is next to the children’s.
You will have to share the bathroom.
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2. You are interested and you read on to find out more about the job.

Le travail
Vous travaillerez tous les jours sauf le mercredi et le dimanche.
Vous aiderez les enfants à faire leurs devoirs et vous vous occuperez d’eux
le soir si nous sortons.
Vous ferez de petits travaux ménagers comme le repassage ou aider à la
préparation des repas.
Pendant vos jours de congé, vous pourrez suivre des cours de français ou
aller vous promener dans les quartiers voisins.

(a)

When will you have to work?

1

(b)

What will you have to do for the children?

2

(c)

What household tasks will you be expected to carry out? Mention any
one.

1

What does the family suggest you could do on your days off? Mention
any one thing.

1

(d)

[Turn over
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3. You have been successful in your application for the job. While in France the
family shows you an article about Senegal, their home country, which is in
West Africa.

Le Sénégal était une colonie française et
l’influence française y est vraiment sentie: la
langue française est parlée partout et il existe
encore des bâtiments historiques qui datent de
cette époque là.
Le tourisme au Sénégal continue d’augmenter
grâce au soleil qui brille pratiquement toute
l’année et à l’accueil chaleureux de sa
population. Le Sénégal offre beaucoup de
choses aux touristes comme, par exemple, des côtes de toute beauté, des
villages traditionnels de pêcheurs et des villes animées.

(a)

(b)

(c)

Senegal was a French colony. How is the French influence still felt in
Senegal?

2

Why is tourism continuing to increase in Senegal?
one thing.

1

Mention any

What does Senegal have to offer to tourists? Mention any two things.
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[Turn over for Question 4 on Pages six, seven and eight
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4. You read an article in a magazine about holidays.

Les vacances arrivent!
Tout le monde a besoin de vacances pour oublier le travail ou les études et pour
s’échapper de la vie quotidienne. Mais où faut-il aller pour passer des vacances
idéales?
Deux personnes nous parlent de leurs vacances bien différentes.
Caroline
L’année dernière était une année très difficile pour
moi. J’ai rompu avec mon copain puis j’ai été malade
pendant quelques mois. J’ai donc décidé de partir une
semaine en Espagne. Je ne voulais que me reposer en
faisant un peu de lecture et de bronzage.
Le premier jour, j’ai décidé d’aller à la plage, mais quel
désastre! Il y avait trop de monde, pas assez de place
pour poser ma serviette et en plus, comme il faisait très
chaud, j’ai pris un coup de soleil très douloureux.
Les soirées n’étaient pas mieux. La nourriture dans
l’hôtel n’était pas bonne et je n’arrivais pas à dormir à
cause du bruit des boîtes de nuit. De plus, il y avait des
moustiques qui me piquaient sans cesse.
A la fin de la semaine je me sentais encore plus fatiguée et en fait, j’avais besoin de
vacances en rentrant à la maison!
La famille Casse
Avant, notre famille n’aimait pas partir en
vacances parce qu’on avait toujours peur de laisser
la maison vide et il n’y avait personne pour arroser
le jardin ou les fleurs. Mais un jour, on a lu un
article dans un magazine qu’il était possible de
faire un échange de maison. On s’est tout de suite
renseigné et maintenant on part en vacances
chaque année chez des gens, qui eux, viennent
chez nous. C’est idéal pour notre famille. On a
tout le confort d’une maison et on est loin des
touristes. On fait aussi la connaissance des autres
familles qui vivent dans les alentours et donc nos deux enfants ne s’ennuient jamais.
De plus, ces vacances ne sont pas chères car il n’y a qu’un billet d’avion et quelques
frais d’agences à payer. Le seul inconvénient est qu’on doit faire le ménage avant
de partir!
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4. (continued)
(a)

Why does everyone need a holiday? Mention any one thing.

1

Caroline
(b)

Why had it been a difficult year for Caroline? Mention any one thing.

1

(c)

Where and for how long did she go on holiday?

1

(d)

What did she want to do on holiday? Mention any two things.

2

(e)

Why was her first day at the beach a disaster? Mention any two things.

2

(f)

What problems did she have in the evenings? Mention any two things.

2
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4. (continued)
La famille Casse
(g)

Why did the Casse family not like going on holiday? Mention any one
thing.

1

(h)

How did they find out about the possibility of doing a house exchange?

1

(i)

Why is this type of holiday ideal for the Casse family? Mention any
three things.

3

Why is this type of holiday not expensive? Mention any one thing.

1

(j)

Total (30)
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