
Total marks — 40

SECTION 1 — READING — 30 marks

Attempt ALL questions.

Write your answers clearly, in English, in the answer booklet provided.  In the answer booklet 
you must clearly identify the question number you are attempting.

SECTION 2 — DIRECTED WRITING — 10 marks

Choose ONE scenario and write your answer clearly, in French, in the answer booklet provided. 
In the answer booklet you must clearly identify the scenario number you are attempting.

You may use a French dictionary.

Use blue or black ink.

Before leaving the examination room you must give your answer booklet to the Invigilator; 
if you do not, you may lose all the marks for this paper
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SECTION 1 — READING — 30 marks

Read the whole article carefully and then answer, in English, ALL the questions that follow.

In this article, the writer discusses holidays.

Les vacances - nécessité ou luxe?

Certains disent que partir en vacances, soit à l’étranger, soit dans son propre pays, est 
une vraie nécessité.  D’autres pensent que c’est un luxe qu’on ne peut pas se permettre 
de nos jours.

Malgré l’augmentation du coût de la vie, pas question pour les Français d’y renoncer 
parce qu’ils adorent partir en vacances.  Chaque été un grand nombre  se met en route 
pour quitter les villes et s’échapper de la vie quotidienne.  Ils partent non seulement 
pendant les grandes vacances, mais aussi en hiver, et même pour des séjours de courte 
durée.

Pourquoi partir en vacances?

Selon le psychologue, Martin Lescaux, on a besoin de partir en vacances pour toutes 
sortes de raisons.  Tout d’abord, il est nécessaire de s’éloigner du bureau.  Tant de gens 
sont obligés de faire des heures supplémentaires, et par conséquent ils rentrent épuisés à 
la maison où ils doivent encore s’occuper des enfants.  Puis, on recommence la même 
routine le lendemain. 

Alors, partir en vacances est une bonne occasion de se reposer, d’oublier la routine et de 
faire ce qu’on veut.  Si on reste à la maison, on risque de finir par faire les tâches 
ménagères. 

Quelles sortes de vacances attirent les Français depuis la crise économique?

Pour beaucoup de Français, les projets de vacances ont beaucoup changé. Mais, ils n’ont 
pas besoin d’aller très loin, et chose étonnante:  la visite d’usines, de centrales 
nucléaires et de fromageries devient de plus en plus populaire.  Il y a toujours quelque 
chose de nouveau à découvrir, tout près de chez soi.

Si on a la chance d’habiter pas trop loin des montagnes, il est toujours possible de passer 
une journée au ski.  Mais, Jérôme Bertillon, propriétaire d’un hôtel de montagne, nous 
explique: 

<< Les vacances à la montagne ce n’est pas que le ski. Moi, j’ai des clients qui pratiquent 
une variété d’activités sportives pendant la journée, mais le soir ce qui les attirent c’est 
de se retrouver entre amis ou en famille, auprès de la cheminée à chanter ou à discuter 
avec une boisson chaude à la main.

En plus, il y a d’autres raisons de visiter la montagne.  N’oubliez pas que respirer l’air 
frais de la montagne vous fera beaucoup de bien, que vous choisissiez des activités 
physiques ou non!  Après tout, qui ne veut pas se réveiller le matin avec une vue 
magnifique sur les montagnes? >>

Par contre, l’été, plus de 35 millions de Français partent en vacances en même temps sur 
les côtes de la Méditerranée ou de l’Atlantique.  Pour beaucoup de vacanciers, revenir de 
vacances bronzés est un signe de vacances réussies.  Les seuls inconvénients sont qu’on 
peut passer des heures bloqué en voiture à cause des bouchons sur les autoroutes, et il va 
sans dire qu’on est tellement serré à la plage qu’il est souvent difficile de trouver un 
endroit pour s’allonger sur le sable.  
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MARKS
Questions

Re-read lines 4—8

 1. The opening of the article states that the increase in the cost of living has not had 
an effect on the attitude of French people towards holidays.

What evidence is there of this?   State any two examples.

Re-read lines 10—17

 2. According to the psychologist, Martin Lescaux:

(a) Why do people need to go on holiday?  State any three reasons

(b) Why is it not a good idea to stay at home?

Re-read lines 18—22

 3. The economic crisis has had an impact on holiday choices.  

(a) In what way have the holiday plans of many French people changed?

(b) What is surprising about this change?
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Le tourisme vert

Cependant, l’année dernière, beaucoup de Français ont choisi de passer leurs vacances à 
la campagne qui a tant de choses à offrir.  Par exemple, on peut passer des journées au 
bord d’une rivière à pêcher ou même faire une promenade en vélo en forêt tout en 
découvrant l’histoire de la région. 

En fait, le «tourisme vert» est très à la mode en ce moment, et beaucoup de monde 
choisit de louer des cabanes en pleine forêt ou bien de dormir dans les arbres parce que 
les prix sont beaucoup plus raisonnables par rapport aux prix qu’on paie dans un hôtel de 
luxe.

Le psychologue, Martin Lescaux, dit, « Dans un monde où l’on oublie l’impact de l’homme 
sur l’environnement, cela donne l’occasion de se trouver plus près de la nature où il faut 
penser aux animaux et à la beauté qui nous entourent.»

En conclusion, une chose est certaine – en dépit de la crise économique les Français n’ont 
aucune intention de renoncer aux vacances! En tout cas, pas pour l’instant!
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Re-read lines 23—33

 4. The writer discusses ski holidays.  

(a) According to Jérôme Bertillon, what are the main attractions for holidaymakers 
in the mountains?  Give any two details.

(b) What other reasons does he give for the popularity of a mountain holiday?

Re-read lines 34—39

 5. Many French people choose to spend their summer holidays on the coast.  

(a) What do some people see as a sign of a successful holiday?

(b)  What are the main disadvantages of this type of holiday?

Re-read lines 45—51

 6. The article discusses “Eco tourism”.  

What attracts people to this type of holiday?  State any three reasons.

 7. Now consider the article as a whole.

Does the author give the impression that holidays are a necessity or a luxury?  Give 
details from the text to justify your answer.

 8. Translate into English:

“Cependant, ............. de la région.”  (lines 41—44)
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SECTION 2 — DIRECTED WRITING — 10 marks

Choose one of the following two scenarios.

SCENARIO 1:  Employability

You have recently returned from France, where you have spent the summer 
working.

On your return, you have been asked to write an account of your experiences to 
try to encourage other pupils to do the same thing.

You must include the following information and you should try to add other relevant details:

•	 What your job was and what you thought of the people you worked with

•	 What you had to do in your job

•	 What you liked/disliked about the job

•	 If you would recommend such an experience to others

You should write approximately 120—150 words.

OR

SCENARIO 2:  Culture

Last December you went with a group of students from your school/college to a 
town in France for a few days.  While you were there you went to a Christmas 
market.

On your return you were asked to write a report, in French, of your visit.

You must include the following information and you should try to add other relevant details:

•	 Where you stayed and what you thought of the accommodation

•	 What you did at the market

•	 What you liked/disliked most about the experience

•	 How you plan to keep in touch with your new friends in the future

You should write approximately 120—150 words.

[END OF SPECIMEN QUESTION PAPER]
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