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1. You have been asked by your school/college to help organise a language activity
holiday for yourself and other students. You see the following advertisement.

Notre organisation, Visites Educationnelles Pour Tous (VEPT),
existe depuis trente ans. Nous offrons de nombreux endroits
partout en France selon vos besoins.
Château Carnot, datant du dix-huitième siècle, se trouve dans un
lieu paisible mais à seulement quinze kilomètres de la côte.
Le château est équipé de deux terrains de sport, une salle de jeux et
une piscine chauffée.
Tous les repas sont compris, équilibrés et offrent un grand choix
pour tous les goûts.

(a) How long has the VEPT organisation existed for?

1

(b) Where is the castle? Mention any one thing.

1

(c) What facilities does the castle have? Mention any two things.

1

				

(d) What are you told about the meals? Mention any two things.
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2. You read on to find out more about the activity programmes available.

Chaque groupe peut choisir entre deux programmes. Chaque
programme a pour but de développer ses compétences linguistiques
ainsi que la confiance en soi.
1

France détective : Une chasse au trésor
Pour trouver le trésor il faut chercher les indices* qui se trouvent
dans les bois qui entourent le château. Le groupe qui trouvera le
trésor recevra un bon pour dépenser en ville.

2

France gourmande
Vous visiterez une boulangerie traditionnelle où vous ferez votre
propre pain et dégusterez des gâteaux. Vous irez au marché où
vous pourrez pratiquer votre français et acheter des produits frais.

Glossary
		 		 *les indices = clues

(a) The two programmes have the same aims. What are they? Mention any
one thing.

1

France Détective: Chasse au trésor
(b) Where will you find the clues?						

1

(c) What is the prize for the group who finds the treasure?

1

France Gourmande
(d) What will you do:
(i) when you visit the bakery ? Mention any one thing.

1

(ii) when you go to the market? Mention any one thing.

1
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3. You read a review written by a student who visited the castle the previous
year.

Notre école a visité le château l’année dernière et j’y ai passé une
semaine extraordinaire.
Mais mon jour préféré c’était la visite à une ferme à la campagne car
on a donné à manger aux poules et on a ramassé des oeufs.
A la fin de notre séjour au château, les profs nous ont organisé une
petite cérémonie et on a tous reçu un porte-clés comme souvenir. On
a passé une bonne soirée et je trouvais rigolo de voir les profs s’amuser
comme des enfants.

(a) Why was the farm visit his favourite day? Mention two things.

2

(b) What happened at the end of their stay at the castle? Mention two
things.

2

(c) He says they had a great evening. What did he find funny?

1
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4. You then go on to read an article about a Frenchman who has emigrated to Scotland.
		

De plus en plus de gens émigrent à l’étranger pour trouver du travail, une meilleure
qualité de vie ou parfois juste pour le soleil.
Patrick, un jeune Français, nous parle de son expérience.
Je suis né à Montpellier en France où j’ai passé ma jeunesse, mais il y a douze ans j’ai
déménagé en Ecosse. Ma femme qui est britannique voulait retourner dans son pays
pour faire des études dans l’enseignement et aussi pour être plus près de sa famille.
Elle m’a donc demandé si j’étais d’accord pour aller vivre en Ecosse.
J’ai dit oui, mais à condition que j’y trouve du travail
avant de quitter la France. J’ai donc envoyé des lettres
de demande d’emploi à une centaine de compagnies en
Ecosse et après quelques semaines on m’a demandé de
me présenter pour un entretien. J’y suis donc allé et j’ai
réussi à avoir un poste dans une entreprise qui fabrique
les lentilles de contact.
Au début j’étais un peu anxieux. Je ne connaissais
personne et c’était la première fois de ma vie que je
vivais hors de France. Je n’avais vraiment pas à
m’inquiéter car mon employeur s’est assuré que tout se
passe pour le mieux. Il m’a présenté à tous mes
collègues et la compagnie a organisé une formation
pendant trois semaines.
Maintenant je dirais que je suis chez moi en Ecosse. Le paysage est magnifique,
j’adore faire des promenades au bord de la mer et je trouve les Ecossais plus
détendus que les Français. Bien sûr mes amis et ma famille me manquent mais ce
n’est pas un problème car on se donne souvent de nos nouvelles et comme les vols ne
sont pas chers on peut se voir régulièrement.
Les seuls inconvénients de vivre en Ecosse sont qu’on ne sait jamais comment
s’habiller car le temps est très changeant, que la nourriture n’est pas aussi variée
qu’en France et que les routes sont en mauvais état.
Pour l’instant je ne tiens pas à retourner en France mais je sais que ma femme
aimerait y retourner pour y passer notre retraite. Mais il reste quand même
quelques années avant que cela arrive.
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4. (continued)
(a) According to the opening two lines, why do many people emigrate?
Mention any two things.

2

Patrick
(b) When did Patrick move to Scotland?

1

(c) Why did his wife want to move back there? Mention any one thing.

1

(d) Patrick would only move to Scotland on the condition that he found a
job.

(e)

(i) How did he get a job? Mention any one thing.

1

(ii) Where did he get a job?

1

In the beginning he was a little anxious. Mention any one reason why.

1

(f) What did his employer and the company do to ensure that everything
ran smoothly? Complete the box with the information.

2

Employer
Company
(g) He now feels at home in Scotland. Apart from the scenery, what does
he love about Scotland? Mention any one thing.
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4. (continued)
(h) He misses his friends and his family, but he says this is not a problem.
Why? Mention any two things.

2

(i) Mention any two disadvantages he gives of living in Scotland.

2

(j) Why would his wife eventually like to return to France?

1

Total (30)

[END OF QUESTION PAPER]
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