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1. You are reading a French magazine and you see an article about young
people and sport.

Le foot, c’est aussi pour les filles et c’est mon prof
qui m’a appris à jouer. Quand j’étais jeune, je
jouais avec les garçons et au début c’était un peu
dur. Mais maintenant tout va bien parce qu’on joue
dans une ligue féminine et ça me plaît.
Linda 11 ans

Dans mon collège on a de la chance parce qu’il y
a une piscine en face et tout le monde sait nager.
En plus, le prof est très sympa et il nous aide
beaucoup.
Sophie 13 ans

Pour moi, le sport c’est simplement l’occasion de
rencontrer de nouveaux amis. J’adore les sports
d’équipe comme le volley. J’aime bien être avec
mes amis. Par contre, les sports individuels ne sont
pas pour moi.
Danielle 12 ans
		Complete each sentence by giving the correct name.
		

prefers team sports.

		

has a teacher who helps them.

		

uses sport to make friends.

		

found her sport difficult at the beginning.
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2. The next article is about talented sports students.

Doué pour le sport
Dans certains collèges les sportifs doués ont au moins quatre
heures d’entraînement par jour. Mais leur éducation est aussi
importante que l’entraînement. La vie d’un jeune sportif peut
être très difficile et il ne faut pas ignorer la fatigue.
Are the following statements True or False? Tick (3) the correct boxes.

True

False

They have at least 4 hours’ training a day.
Their education is more important than
their training.
You shouldn’t ignore tiredness.

[Turn over
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3. The article continues with a pupil talking about a difficult situation he has at
school.

Ma mère travaille dans mon collège comme prof d’anglais et
je déteste ça! Quand j’ai de mauvaises notes dans ma classe
de géo elle le sait immédiatement parce que le prof lui parle
pendant la récréation! En plus il est impossible d’éviter de
faire mes devoirs parce qu’elle est toujours sur mon dos!
		Complete the sentences.

4

		 When I get

in my geography class my mother

		 knows immediately because the teacher
		

at break. It’s impossible to avoid

		
		 because she is always
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4. You find another article which interests you.
		 Valentine talks about body art.

Pour ou contre le body art?
Valentine
D’après ma mère, se faire percer les
oreilles c’est normal. Par contre, elle trouve
ça choquant de voir les jeunes avec des
tatouages permanents. Elle dit que c’est
mieux d’avoir des tatouages au henné.
Comme ça on n’a ni douleur ni risques
d’infection.

(a) What does Valentine’s mother say about piercing?

1

(b) What does she find shocking?

1

(c) Why does she think henna tattoos are better? Mention any one thing.

1

[Turn over
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5. Frédéric then talks about tattoos.

Frédéric
Pour moi, le tatouage ça ne me dérange pas du tout—au
contraire! Personnellement, je trouve que certains tatouages
sont de véritables œuvres d'art. Mais je me demande parfois
ce que le tatouage signifie pour la personne.
(a) What does Frédéric think of tattoos? Mention two things.

1

(b) Complete the sentence.
			
			 Frédéric sometimes wonders what
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6. You then find an article with advice about being in the sun.

Attention au soleil!

Il faut:
•
•
•

Eviter de te mettre au soleil entre midi et seize heures.
Mettre de la crème solaire toutes les trois heures.
Ne jamais sortir sans lunettes de soleil.

What advice are you given? Mention any two things.

2

[Turn over
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7. You then read the horoscope page.

Taureau
Vous avez de la chance aujourd’hui. Vous avez
quelque chose à fêter.
Votre chiffre porte-bonheur : le dix
Votre couleur du jour : le rouge
Lion
Vous avez beaucoup à faire au travail. Faites
attention aux collègues – certains ne sont pas
honnêtes.
Le meilleur moment de la journée : dix heures
du soir.
Sagittaire
Tentez de faire des changements dans votre
vie quotidienne. Vous allez rencontrer une
personne très importante.
Votre couleur du jour : le marron.
4

Tick (3) the correct boxes.
Which star sign says . . .

Taurus

. . . you are going to meet someone?
. . . you have something to celebrate?
. . . the best time of the day is 10 pm?
. . . you should try to make changes in
your life?
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8. You read the problem page in the magazine.

Ma sœur jumelle m’embête!
En général on s’entend bien, mais de
temps en temps elle prend mes vêtements
sans me demander et elle laisse toujours
notre chambre en désordre. En plus, elle
ne fait jamais rien pour aider à la maison.
Sylvie 15 ans

In what ways does Sylvie’s sister annoy her? Mention any two things.

[Turn over
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9. Here is the reply Sylvie receives.

Ne t’inquiète pas! Beaucoup d’adolescents sont comme
ça. Mais il est important qu’elle t’accorde un minimum de
respect. Demande à tes parents de lui parler.
Jeanne
What does Jeanne tell her? Mention any three things.
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10. You then read an article about the job of a hotel manager.

Pierre-Alain, 38 ans
Directeur d’hôtel

		

Pour moi, la partie la plus importante de mon job, c’est
vérifier que nos règles d’hygiène et de propreté sont
respectées. Le moindre détail compte. Je m’occupe aussi
des clients importants – je les accueille à la réception et
je leur donne ma carte; en cas d’urgence ils peuvent me
contacter immédiatement. Je suis responsable de tout dans
l’établissement donc je fais le tour de l’hôtel tous les jours
pour m’assurer que tout est en ordre.

		(a) What is the most important part of Pierre-Alain’s job? Mention any
1

one thing.

		(b) What does he do for important guests? Mention any one thing.

1

		(c) What can they do if they have a problem?

1

		(d) As part of his duties, what does he do every day? Mention any one
1

thing.

Total (32)
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