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1. You read an article in which some school pupils talk about friendships between
boys and girls.

L’amitié filles—garçons
J’ai un petit copain, mais j’ai aussi beaucoup d’amis garçons. Quand
j’ai des disputes avec mon copain, je peux parler à un autre garçon et
cela m’aide à comprendre la mentalité masculine.
Valérie, 15 ans

Au collège, je fais partie d’une bande d’amis mixte. A la récréation
nous sommes souvent ensemble et nous parlons de tout. Et nous
faisons des sorties ensemble après les cours.
Thomas, 13 ans

Moi, je préfère discuter avec les filles individuellement. Elles rigolent
tout le temps quand elles sont en groupe. Quand elles sont seules,
par contre, on voit qu’elles ont leurs propres idées sur des sujets
importants.
Marc, 15 ans

(a)

What happens when Valérie has an argument with her boyfriend?
Mention two things.

2

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(b)

What does Thomas say about his mixed group of friends? Mention any
two things.

2

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(c)

Why does Marc prefer to speak to girls on an individual basis? Mention
two things.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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2. You then read one boy’s ideas about how life might be in the future.

LA VIE DANS TRENTE ANS
La vie dans trente ans m’attire énormément car je pense que nous ne
travaillerons plus. Tout le monde aura des robots qui feront notre boulot,
bien sûr.
On se déplacera en voitures électriques ou bien je
voyagerai en soucoupe volante dans l’espace et je
parlerai avec des extra-terrestres qui seront,
naturellement, mes meilleurs amis . . . Voilà.
Marc

(a)

What does Marc say about work in 30 years time? Mention any one
thing.

1

_______________________________________________________________
(b)

He goes on to describe a very different way of life in the future. What
does he say? Mention any two things.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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3. A girl then gives her ideas about the future.

Mon rêve, c’est qu’en 2038 on aura trouvé des remèdes à tous les
problèmes graves de nos jours. C’est-à-dire qu’il n’y aura plus de
pauvreté ou de faim. Mais, à mon avis, ce n’est pas près d’arriver.
Et voilà pourquoi.
Je trouve que les
gouvernements ne font pas assez pour
résoudre les problèmes internationaux. Le
pire c’est qu’ils préfèrent dépenser des
sommes importantes sur les guerres alors que
la moitié du monde meurt de faim.
Thérèse

(a)

What kind of world would Thérèse like to see in 2038? Mention any one
thing.

1

_______________________________________________________________
(b)

Why does she think this is unlikely?

1

_______________________________________________________________
(c)

According to Thérèse, what are the worst things that governments do?
Mention two things.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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4. You then read an article about the work of a vet.

VÉTÉRINAIRE
Les vétérinaires s’intéressent bien sûr à la santé des
animaux. Certains soignent des animaux domestiques.
D’autres travaillent plutôt à la campagne en soignant les
animaux de la ferme et d’autres encore s’occupent des
animaux sauvages.
Certains vétérinaires font de la recherche en laboratoire,
pour trouver des vaccins ou développer des
médicaments. Leur travail profite ainsi à l’ensemble des
animaux.
Ce qui est évident aussi, c’est qu’un vétérinaire doit aimer les animaux
et avoir un très bon sens de l’observation. Un animal ne peut pas
expliquer ce qu’il ressent et c’est au vétérinaire donc de savoir faire le
diagnostic correct. En plus, il faut aussi être disponible vingt-quatre
heures sur vingt-quatre parce que les “patients” peuvent tomber malades
à tout moment.

(a) We are told that vets work with different groups of animals. Mention any
two groups.

2

________________________________________________________________
________________________________________________________________
(b) What other type of work might a vet do? Mention any one thing.

1

________________________________________________________________
(c)

1

Why is this type of work important?
________________________________________________________________

(d) Why does a vet require good powers of observation?

1

________________________________________________________________
(e)

It takes commitment to be a vet. Explain why this is the case.
________________________________________________________________
[Turn over
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5. You read an article about Internet shopping in France.

15 millions de Français
achètent en ligne
La France est le pays européen où les
utilisateurs d’Internet adoptent le plus
vite le commerce électronique.
Entre janvier et mars 2007, 15 millions
de personnes ont fait un achat en ligne.
C’est 2,5 millions de personnes de plus qu’en 2006. Pourquoi est-ce
que les Français aiment de plus en plus acheter sur Internet?
Alors, d’abord c’est vite fait et on peut commander toutes sortes de
marchandises sans quitter la maison et à n’importe quelle heure de la
journée. Les sites de vente de personne à personne, comme par
exemple Ebay, connaissent aussi un grand succès. Sur ces sites la
plupart des gens sont honnêtes. Mais certains prennent l’argent pour
un “objet vendu” et n’envoient jamais le produit.
Pour éviter ce problème, le gouvernement et les sites ont signé une
Charte de Confiance. Ce document fixe des règles pour les échanges
entre personnes sur les sites et protège le consommateur.
(a)

How do recent figures show that French people have taken to Internet
shopping? Mention two things.

2

________________________________________________________________
________________________________________________________________
(b)

What are the advantages of buying online? Mention any two things.

2

________________________________________________________________
________________________________________________________________
(c)

What problem can sometimes arise on the “person-to-person” sales sites?

1

________________________________________________________________
(d) What is the “Charter of Trust” intended to do? Mention two things.

2

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Total (26)
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