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Section 1 – Me, my family and friends 
AQA January 2012 

Question 10 – Relationships 

 

 

French English 

Rachelle: Je suis contre le mariage.  

Mes parents se disputent toujours  

et m’ont donné un mauvais exemple. 

Je voudrais vivre avec quelqu’un  

et avoir deux enfants. 

Je sais déjà que nous devrons  

payer quelqu’un pour les garder, 

car j’ai l’intention 

de continuer mon travail. 

Yann: Comme je suis assez timide   
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avec les filles 

je crois que ce sera très difficile 

de trouver une partenaire. 

A l’avenir je ferai de mon mieux  

pour trouver un bon emploi. 

Ça, c’est le plus important pour moi.  

Peut-être que je vivrai seul.  

Si j’ai du travail et un petit 
appartement, 

 

je serai satisfait. 

Farah: Toutes mes copines me disent  

que je suis trop romantique. 

Tout ça parce que je sors  

depuis 18 mois 

avec le garçon de mes rêves 

et que j’aimerais qu’on se marie. 

Je voudrais un mariage traditionnel  

suivi d’une réception à l’hôtel. 

Après, lui et moi,  

on partira quinze jours en vacances 

dans un pays exotique. 

 

Choose the correct person. Write R (for Rachelle), Y (for Yann) or F (for Farah) for each question. 

10 (a) Who thinks that having a relationship is not a priority?    (1 mark) 

10 (b) Who has planned a honeymoon?       (1 mark) 

10 (c) Who has plans for a family?        (1 mark) 

10 (d) Whose views on marriage are affected by personal experience?   (1 mark) 

10 (e) Who is in a steady relationship?       (1 mark) 
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Edexcel June 2010 

Question 3 – Myself  

 
 

French English 

Salut !  

Je m’appelle Bruno   

et j’habite   

près de Metz  

avec mes parents,  

ma soeur aînée  

et nos deux chiens.  

J’ai un ordinateur   

et j’aime lire des blogs  

et envoyer des e-mails  

à mes amis.  

Au collège   

j’aime les sciences  

et je voudrais être médecin.  

Ma petite amie s’appelle Nadia.  

Elle m’aide   

à faire mes devoirs d’anglais,  

quand je les trouve difficiles.  
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Nous sommes dans la même classe.   

Le samedi après-midi,   

nous allons à la piscine,  

parce que nous aimons nager,  

tous les deux,  

mais les autres sports  

ne nous intéressent pas.  

Cet été je vais partir  

en vacances  

avec la famille de Nadia.  

Sa tante a une grande maison   

à La Rochelle  

où on va passer une quinzaine. 
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Edexcel June 2012 

Question 5 – My family and me 

 

French English 

Salut !  

Ma famille habite   

près de Rouen,  

dans le nord.  

J’ai une petite soeur, Delphine,   

mais je n’ai pas de frères.  

Mon père est directeur   

d’un collège en ville  

et ma mère est actrice,  

mais elle ne travaille pas beaucoup  

depuis la naissance de Delphine.  

Elle donne des cours d’art dramatique   

à un groupe d’adolescents  

pendant les vacances scolaires.  

C’est pourquoi   

je dois quelquefois  
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m’occuper de Delphine.  

Elle est très sage,   

alors ce n’est jamais un problème. 

En semaine,   

je ne vois pas souvent  

mes parents,  

car ils sont très occupés   

tous les deux,  

et je joue aux jeux électroniques  

dans ma chambre.  

Alors, le week-end,   

nous faisons un effort 

pour faire quelque chose ensemble.  

On fait du sport   

ou une promenade à la campagne. 

Cependant,   

je ne vais pas au cinéma  

avec mes parents,  

parce que ma mère  

parle tout le temps  

et je ne peux pas me concentrer  

sur le film. 

Jean-Yves  

 

 

katelanguages.co.uk


katelanguages.co.uk  9 

Edexcel June 2013 

Question 3 - My family  

 
 

French English 

Je m’appelle Stéphane   

et j’habite avec ma mère   

dans le nord-est  

près de la frontière belge. 

Je suis enfant unique,   

mais je voudrais avoir  

un frère ou une soeur  

avec qui je pourrais 

bavarder et sortir.  

Cependant,   

mes grands-parents habitent  

dans la même rue que moi  

et je m’entends très bien  

avec eux. 

Ma mère est coiffeuse   

et rentre tard le vendredi.  

Alors, le vendredi soir,   

je prépare notre dîner 
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avec l’aide de mon grand-père:  

rien de trop compliqué,   

car c’est ma mère  

et ma grand-mère 

qui sont les vraies cuisinières. 

Ma mère suit des cours d’aérobic   

deux fois par semaine,  

et moi, je fais du vélo  

de temps en temps,  

mais le sport ne m’intéresse pas.  

Je joue de la guitare   

depuis trois ans,  

et mon rêve, 

c’est de faire partie d’un groupe. 
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Section 2 – Daily life 
Technology 

AQA June 2011 

Question 6 – Advantages and disadvantages of new technology 

 

French English 

Mon nouveau portable est hyper cool!  

C’est un modèle très populaire,  

donc je suis sûr 

qu’il n’y aura pas de problèmes. 

Je fais toutes sortes de choses avec.  

Evidemment,  

je bavarde avec mes copains et ma 
copine, 

et en plus je prends des photos 

et les envoie tout de suite. 

Je surfe aussi sur Internet,  

donc je peux, par exemple, 

comparer les prix 

quand je veux acheter quelque chose. 

Et le mieux pour moi,  
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c’est que je peux recevoir un texto 

avec les résultats du foot! 

Mais tout ça coûte cher,  

et j’ai peur de le perdre 

parce qu’il est vraiment petit. 
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AQA June 2012 

Question 8 – Mobile Phones in School 

 

French English 

Nathalie: On voit souvent des jeunes   

qui appellent des copains 

qui sont tout près. 

C‛est pas la peine.  

Théo: Les portables pendant les cours,   

c‛est pas génial, bien sûr, 

mais pendant la récré ça peut être utile. 

Aïna: Ça m‛énerve  
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que mon copain m‛envoie des textos 

pendant les cours. 

Je suis sûre  

qu‛il n‛apprend rien 

quand il fait ça. 

Djamel: Il y a des élèves  

qui pensent qu‛il est important 

d‛avoir le modèle le plus récent. 

C‛est bien pratique  

d‛avoir mon portable avec moi, 

mais suivre la mode, 

je trouve ça bête ! 

Rémy: J‛ai des copains  

qui vont à un autre collège. 

Avec mon portable  

je peux les contacter et leur parler 

de ce qu‛on pourrait faire le soir 

par exemple. 

 

What do these young people think about having mobile phones in school? 

Write P in the box if they have a positive attitude to the issue. 

Write N if they have a negative attitude. 

Write P/N if they have both a positive and a negative attitude. 

Example: Alexis P 

8 (a) Nathalie     (1 mark) 

8 (b) Théo     (1 mark) 

8 (c) Aïna     (1 mark) 

8 (d) Djamel     (1 mark) 

8 (e) Rémy     (1 mark) 
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AQA January 2013 

Question 9 – Views on Social Networking 

 

 

French English 

A Moi, je suis un peu timide.  

Je n’ai pas confiance en moi  

quand je rencontre quelqu’un 

pour la première fois, 

donc j’apprécie 

l’occasion de communiquer 

mais de rester anonyme. 

B Mon père est contre  

tout ce qui est nouveau. 

Il préfère s’asseoir devant la télé  

et ne veut pas d’ordinateur à la maison, 

donc je ne vais jamais 
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sur les sites des réseaux sociaux. 

C J’adore partager   

mes petites histoires et mes expériences 

avec un groupe d’amis. 

Mais je dois faire attention  

à ne pas insulter mes copains. 

D Je vois des reportages à la télé  

sur les problèmes associés aux chatrooms, 

par exemple quand une jeune fille 

parle en ligne avec < un jeune > 

qui, quand elle le rencontre, a 45 ans ! 

E Je passe des heures  

dans des chatrooms, 

ce qui plaît à mon père.  

Il pense que c’est mieux  

que regarder des émissions ennuyeuses à la 
télé. 

F J’ai des copains  

qui m’aident avec mes devoirs 

quand je visite des chatrooms. 

Par exemple ils m’aident  

à trouver des sites sur Internet 

où tout est bien expliqué. 

G J’aime choisir mes amis.  

Ça m’énerve  

quand quelqu’un que je ne connais pas 

voit mes photos sur le Net. 

Write the correct letter in each box. Who says …? 

9 (a)  I don’t want to share personal things with strangers.   (1 mark)  

9 (b)  I have no experience of social networking.   (1 mark)  

9 (c)  Social networking helps me to be more outgoing.   (1 mark)  

9 (d)  I try to be sensitive about how I talk to others in a chatroom.   (1 mark)  

9 (e)  I am aware of how people can trick you on internet sites.   (1 mark)  
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Free-time activities 
AQA January 2011 

Question 7 – Favourite hobbies 

  

French English 

a) Je suis fana de rugby.  

Les matchs au …  

sont toujours super. 

b) J’ai un ordinateur dans ma …,  

donc je peux faire des jeux-vidéo. 

c) J’adore l’équitation.  

Je voudrais mon … cheval.  

d) Pendant mon temps libre  

je fais du skate. 

Je … mes copains au parc.  

e) Mon équipe de foot …  

un maillot rouge et un short blanc. 
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Edexcel June 2013 
Question 8 - Winter sports 
 

 
 

French English 

Pour ceux qui aiment   

les sports d’hiver,  

la région est idéale:  

le ski, le surf des neiges   

et la luge  

sont les activités favorites  

des habitants et des visiteurs.  

Mais consultez la météo :   

la neige   

et les températures au-dessous de zéro  

peuvent arriver assez tard. 

Au centre-ville,   

les boutiques offrent toute  

une gamme de vêtements  

et d’accessoires de marque,  

et vous pouvez faire du lèche-vitrines   

du matin au soir  

sans rien dépenser. 

Si vous vous sentez fatigué(e),   

vous pouvez vous reposer  

dans les nombreux cafés,  

où le chocolat et le vin chauds  

sont les boissons préférées.  

Si vous voulez faire des activités  
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autres que les sports d’hiver,  

il y a le cinéma, la patinoire,  

la piscine,  

ou même le centre de loisirs. 
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Edexcel June 2014 
Question 8 – Hobbies  

 

French English 

Que fais-tu pendant tes loisirs ?  

A   

J’aime les films d’aventure.   

Il faut les voir au cinéma   

pour apprécier les effets spéciaux. 

Loïc  

B   

J’adore regarder les films   

mais je n’aime pas  

aller au cinéma,  

j’aime mieux  

les regarder chez moi.  

Je préfère simplement lire   
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un roman ou un magazine. 

Mathilde  

C   

Ma mère m’achète certains magazines   

parce qu’elle pense  

qu’ils me feront du bien.  

Elle ne sait pas   

que je ne les lis pas.  

Les feuilletons à la télévision   

sont beaucoup plus amusants. 

Bénédikte  

D   

Tout ce qui concerne le cyclisme   

me passionne.  

Mon rêve,   

c’est de participer 

à une compétition,  

comme le Tour de France. 

Ayouk  

E   

Quand j’ai du temps libre,   

je regarde la télé.  

Comme ça,   

j’apprends beaucoup, 

parce que je n’oublie pas  

ce que j’ai vu. 

Héloïse  

F   

Je préfère être actif.   

Après une demi-heure à la maison,   

je dois sortir  

faire un tour à vélo,  

jouer au basket,  

aller courir... 

Lucas  
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Edexcel 2015 
Question 8 – Fashion  
 

 
 

French English 

A  

J’adore la mode   

mais j’aime porter  

des vêtements un peu différents,  

avoir mon propre style.  

Nabila  

B   

Mon frère achète   

des vêtements de marque.  

Je ne comprends pas pourquoi  

 - il y a des choses   

plus importantes  

que la mode.  

Thomas  

C   

Les vêtements de marque   

sont très chers  

mais je préfère payer plus  

pour la qualité.  

Céline  

D   
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Je lis toujours   

des magazines de mode.  

Fabien  

E   

On peut être à la mode   

sans dépenser une fortune.  

Chloë  

F   

Mes amis et moi,   

on aime avoir le même look,  

beaucoup de jeunes  

ne veulent pas être différents  

de leurs amis.  

Mathieu  
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Food and Drink 
AQA June 2012 

Question 7 – Healthy and Unhealthy Lifestyles 

 

French English 

A Je bois de l’alcool  

avec mes copains le week-end. 

Ça me relaxe,  

mais je comprends les dangers de trop 
boire. 

B J’ai horreur du tabac.  

Pourquoi risquer le cancer ?  

C A cause de ma religion,  

l’alcool ne m’est pas permis. 

D Une fois j’ai pris quelque chose  

qui ressemblait à un comprimé 

dans un club. 

Je ne sais pas ce que c’était,  

mais ça m’a rendu malade le lendemain. 

E J’ai bu du champagne  
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pour mon anniversaire, 

mais l’alcool ne me plaît pas. 

F Il est interdit de fumer  

dans les lieux publics. 

Et comme je fume,  

je ne suis pas d’accord avec ça. 

G J’ai un ami qui se drogue,  

ce que je ne ferai jamais. 

Je ne veux pas être comme lui !  

H Bien que je fume un peu,  

et seulement à la maison, 

je peux m’arrêter quand je veux. 

 

Who makes the following statements? Write the correct letter for each question. 

7 (a) I never drink alcohol.          (1 mark) 

7 (b) I am put off an unhealthy addiction by someone else’s experience.    (1 mark) 

7 (c) I have had a bad experience with drugs.      (1 mark) 

7 (d) I am annoyed at restrictions on what I like doing.      (1 mark) 

7 (e) I don’t like alcohol.          (1 mark) 

7 (f) I am worried about the health risks of smoking.      (1 mark) 
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Edexcel June 2010 
Question 7 – A letter of complaint 

 
French English 

Madame, Monsieur,  

Nous avons dîné   

dans votre restaurant  

hier soir  

et nous avons eu   

beaucoup de problèmes. 

Nous avons réservé une table   

pour 20 heures,  

mais nous avons dû attendre  

une demi-heure  

dans le bar.  

Ma femme a choisi le steak-frites,   

mais tout était froid.  

On a commandé   

une bouteille de vin rouge,  

mais le serveur nous a apporté  

du vin blanc. 

On a voulu   
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manger un dessert,  

mais le serveur n’est pas revenu   

à notre table et,  

après une demi-heure,  

j’ai demandé l’addition.  

Heureusement, ce n’était pas cher.   

Quand la fille   

est allée chercher nos manteaux,  

elle n’a pas pu trouver mon chapeau,   

mais on a dû partir,   

parce que ma femme était malade. 

M. Autret  
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Edexcel June 2015 
Question 7 – Reviews  of a restaurant 

 
French English 

A   

J’ai aimé l’ambiance   

et la musique  

qu’on jouait. 

Ils ont fait une erreur  

dans notre commande 

mais le repas était délicieux.  

Il faisait froid  

dans le restaurant  

et notre serveur était très lent,  

on a dû demander  

trois fois notre addition. 

Clémence  

B   

J’y suis allée hier.  

L’ambiance n’était pas mal   

mais la musique était trop forte.  

Mon steak était parfait  

mais la tarte était trop chaude.  

Notre serveur était stressé   

et quand il nous a donné l’addition, 

il y avait une erreur. 

Marie-Laure  

C   
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Quelle erreur d’y aller  

le samedi !  

Il y avait  

beaucoup de monde 

et, ce soir-là,  

il n’y avait pas de musique. 

La nourriture était savoureuse   

mais tout était froid.  

Le service était excellent et rapide !  

Lucas  
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Section 3 – Cultural life 
AQA June 2011 

Question 8 – Celebrations around the world 

 

 

French English 

Aïcha: J’habite à Fez, au Maroc.  

Je suis musulmane.  

Notre grande fête s’appelle Aïd.  

Le mois avant,  

nous ne devons rien manger ni boire 

pendant la journée. 

Quand c’est fini,  

on prend un très gros repas 

pour remercier Allah 
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de nous avoir donné la force 

de respecter les règles de notre religion. 

Tout le monde s’habille bien,  

le mieux possible en fait, 

et beaucoup de gens décorent leur maison. 

Zachary: En Martinique, aux Caraïbes,  

nous célébrons Mardi Gras 

avec un grand carnaval, 

comme dans beaucoup de pays. 

La différence,  

c’est qu’on refait ça  

vingt jours plus tard. 

Ça s’appelle Dimanche Gras,  

et on porte des costumes très cool 

pour participer à un grand défilé* en ville. 

Pas le temps de s’asseoir  

pour manger ou boire! 

On danse toute la nuit.  

C’est une fête absolument passionnante,  

et c’est très bon pour le tourisme. 

Moi, j’adore ça.  

Paul: Chez nous, dans le sud-ouest de la 
France, 

 

fin juillet ou début août, 

il y a les fêtes de Bayonne. 

Pendant cinq jours  

un million de visiteurs 

viennent dans la ville 

pour regarder les défilés* 

et voir courir des vaches dans les rues! 

C’est drôle,  

mais comme les gens courent devant les 
vaches, 

ça m’inquiète toujours. 

On mange et boit beaucoup  
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avec les amis 

qu’on n’a pas vus depuis les dernières 
fêtes. 

Tout le monde porte des vêtements blancs  

avec une ceinture rouge. 

 

Choose the correct person and write A (for Aïcha), Z (for Zachary) or P (for Paul) in each box. 

8 (a) Whose festival involves a dangerous activity?    (1 mark) 

8 (b) Whose festival does not involve eating or drinking?   (1 mark) 

8 (c) Whose festival is based on giving thanks?    (1 mark) 

8 (d) Whose festival is so enjoyable they do it twice?   (1 mark) 

8 (e) Whose festival involves people wearing their best clothes?  (1 mark) 
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Section 4 – My home and my town  
 
Edexcel June 2014 
Question 3 - Where I live 

 
French English 

A   

J’habite   

dans un très petit village  

dans le sud-ouest.  

Je dois prendre le bus  

pour aller à l’école. 

Jérémy  

B   

Le réseau de transports   

n’est pas pratique pour moi,  

donc ma mère doit   

me conduire au collège. 

Marie-France  
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C   

J’ai de la chance   

parce que je suis membre  

d’un centre de loisirs  

où on peut faire de la natation,  

c’est ma passion !  

Jean-Yves  

D   

Tout n’est pas beau   

dans ma ville.  

Il y a des zones industrielles.  

Perrine  

E   

Il y a beaucoup   

pour les visiteurs.  

Il y a des bâtiments historiques,   

un muse d’art moderne,  

un peu de tout quoi. 

Guy  

F   

Il y a un petit musée   

et beaucoup de magasins,  

mais il n’y a rien à faire   

le soir. 

Simone  
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Edexcel June 2015 
Question 4 - A visit to Belleville 
 

 
French English 

Belleville est dans le sud-ouest.   

Normalement, il fait toujours du soleil   

mais pendant notre séjour,  

le ciel était nuageux  

mais on n’a pas eu de pluie.  

C’est une ville touristique   

mais il n’y a pas  

grand-chose à faire.  

Le château était fermé.   

On y trouve   

un bon choix de restaurants  

mais ils sont chers  

et pas très bien.  

Notre hôtel n’était pas moderne   

et les chambres étaient petites  

mais très confortables,  

c’était parfait.  

La ville est très jolie   

mais il y a beaucoup de voitures  

dans le centre-ville.  

Par contre,   

on n’a pas vu de graffitis  

ni de papiers par terre.  

On devrait y construire   

un grand centre sportif.  
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On a déjà construit un cinéma   

avec neuf salles  

et on va construire   

un nouveau centre commercial  

parce qu’il n’y a pas  

beaucoup de magasins. 
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AQA January 2013 

Question 8 – Come and visit! 

 
 

French English 

Poitiers se trouve  

dans l’ouest de la France. 

La plupart des touristes  

qui sont en route pour l’Espagne 

n’ont pas le temps 

de visiter notre ville 

– c’est vraiment triste! 

C’est une ville   

avec une longue histoire, 

ce qui est évident 

quand on voit les vieilles maisons 

et les églises. 

Les adultes adorent tout ça.   

Poitiers est aussi une ville moderne,  
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avec beaucoup de choses à faire 

pour les jeunes. 

Le grand centre sportif est super  

parce qu’on offre des cours gratuits 

à ceux qui veulent essayer 

un nouveau sport. 

Et en plus,  

la nouvelle piscine va bientôt ouvrir.  

Venez nous rendre visite.  

Vous en garderez de bons souvenirs !   

 

 

Answer the following questions in English.  

Example: Where is Poitiers? In the west of France.  

8 (a) What regret does Kevin express? (1 mark) 

8 (b) What most appeals to adults? (1 mark)  

8 (c) What does Kevin say about the lessons at the sports centre? (1 mark)  

8 (d) What does he say about the new swimming pool? (1 mark) 
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Edexcel June 2012  
Question 9 - An email from Quebec 

 
French English 

J’adore habiter au Québec.   

Quand j’étais petite,   

j’habitais en France.  

J’y retourne   

tous les deux ans  

pour voir mes grands-parents  

et je leur envoie  

souvent des e-mails. 

J’habite en forêt   

et on est comme perdu  

dans les bois.  

Pourtant notre village   

n’est qu’à une heure de route  

de Montréal.  

L’un des avantages du Québec   

est d’être un très grand territoire 

comptant peu d’habitants. 
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L’hiver,   

on patine sur les lacs  

et, l’été, on y fait de la natation!  

Ce qui me plaît,   

c’est d’avoir 

quatre saisons bien marquées.  

En hiver,   

4 mètres de neige,  

ça n’est pas exceptionnel.  

La neige fond vers la mi-avril.   

En été,   

la température peut monter  

jusqu’à 40°C. 

On voit des animaux sauvages   

régulièrement dans notre jardin.  

Pour moi,   

la plus agréable 

et la plus belle des saisons,  

c’est l’automne.  

Il ne fait pas trop chaud,   

et pas encore froid.  

Les feuilles des arbres   

se colorent de rouge,  

d’orangé, de jaune  

et même de rose. 

Marion  
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Edexcel June 2013 
Question 7 – Shopping in Rouen 
 

 
 

French English 

En juillet,   

nous avons passé  

une journée à Rouen.  

Serge avait reçu de l’argent   

et il voulait acheter  

un jeu vidéo.  

Maman et moi,   

nous aimons faire les magasins  

et nous l’avons accompagné. 

D’abord   

nous sommes allés au marché,  

car il y a beaucoup de choses à voir  

et on peut y acheter   

des spécialités de la région :  

viande, poulets, fromage,   

légumes, gâteaux, etc. 

Maman a dit   

qu’elle achèterait des provisions plus tard.  
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Elle ne voulait pas les porter  

pendant des heures,  

ou les laisser dans la voiture  

quand il faisait si chaud. 

Puis Serge est parti chercher son jeu,   

et maman et moi,  

nous avons trouvé un petit café 

près de la cathédrale.  

Comme toujours,   

maman a bu un café,  

mais moi,  

j’ai pris une glace 

parce que j’avais chaud.  

Après, nous sommes entrées   

dans deux ou trois magasins de 
vêtements,  

mais je n’ai rien trouvé  

à ma taille.  

Cependant, maman a acheté   

un pantalon gris très chic. 

À la fin de la journée,   

nous avons retrouvé Serge  

dans le parking.  

Il était très content,  

parce qu’il avait trouvé un CD  

qu’il cherchait depuis longtemps;  

c’est tout ce qu’il avait acheté.  
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Section 5 – Holidays and travel 
AQA FCSE – Level 6 
Set A Task 3 Holidays past and future  

 

 
French English 

L’année prochaine   

j’irai au bord de la mer,  

alors j’espère   

qu’il fera beau.  

Cette année   

j’ai passé des vacances formidables  

en Ecosse  

à Pâques.  

Il a fait beau   

et je me suis très bien amusé.  

Simon  

Il y a un mois   

je suis allée  

au bord de la mer  

avec ma famille.  

Nous avons fait de la natation   

dans la mer  

mais le temps était mauvais.  

Catherine  

Le mois prochain   
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j’espère  

rendre visite à ma tante  

qui habite en Ecosse.  

Je prendrai le train   

et le bateau  

pour y arriver.  

Karine  
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Edexcel June 2012 
Question 4 – Holidays  

 
French English 

Vos plus belles vacances ?  

C’est quand je pars en Algérie   

avec mes parents.  

On fait les parcs d’attractions,   

on se détend.  

En plus,   

je retrouve mes cousines  

avec qui je discute,  

je sors …  

Ça fait du bien de les voir.  

Lamia  

Comme chaque été,   

l’Aveyron avec mes parents.  
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J’adore !   

Je campe avec ma soeur,   

on se balade tous les matins.  

J’aime surtout   

retrouver mes amis d’enfance  

et faire la fête avec eux !  

Un seul problème :   

pas de boîtes de nuit ! 

Léa  

Un séjour linguistique à Malte.   

Cours d’anglais le matin,   

plage l’après-midi,   

et plein d’occasions pour discuter   

avec des étrangers,  

tout savoir de leur mode de vie. 

Julie  

Elles sont à venir.   

J’ai prévu de partir aux États-Unis   

l’été prochain.  

Le rêve américain, quoi !   

Je suis chanteur,   

peut-être que là-bas   

mes rêves se réaliseront ! 

Jean-Bastien  

Deux mois en Australie   

avec mon meilleur ami.  

On a longé toute la côte est.   

On faisait ce qu’on voulait.   

Être libre – c’était super.   

Je n’ai jamais ressenti   

un tel sentiment de liberté ! 

Baudouin  

Je suis resté en France   

l’an dernier,  

mais je suis sorti en boîte   

et j’ai fait la fête  
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avec mes amis tous les soirs…  

Mémorable !  

Manuel  
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Edexcel June 2015 
Question 10 – My holidays 

 
 

French English 

On va souvent   

chez mes grands‐parents,  

en Italie,  

ou quelquefois,   

on va au Portugal.  

Ma destination préférée  

est l’Espagne.  

Personnellement,   

j’adore le soleil 

et on va souvent  

au bord de la mer.  

Mes parents, par contre,   

préfèrent aller à la campagne  

parce que c’est très tranquille.  

On visite souvent   

des grandes villes, 

c’est intéressant   

mais il y a trop de touristes.  

Partir en vacances avec mes amis,  

c’est amusant  

mais je préfère partir   

avec mes parents,  
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ils ont plus d’argent ! 

Franck  
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Edexcel June 2012 
Question 8 - A letter of complaint 

 

French English 

Madame, Monsieur,  

Nous avons séjourné   

dans votre hôtel  

du huit au quinze mai.  

C’était notre première visite   

et c’était bien,  

même si notre chambre  

était trop petite.  

Le jour de notre départ,   

mon mari a payé  

mais, après notre retour à la maison,   

j’ai remarqué 

qu’il avait payé   

un supplément pour les journaux  

que nous avions reçus,  

mais aussi 40 €   

pour regarder des films à la télé  

dans notre chambre  

et pour les boissons  
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que nous avions prises  

dans le minibar. 

En fait,   

nous n’avons même pas regardé la télé  

pendant notre visite  

et il n’y avait pas de minibar   

dans notre chambre. 

Notre séjour a été très agréable   

et nous avons surtout apprécié  

la cuisine régionale du restaurant  

et le sauna,   

mais je vous serais très reconnaissante   

de bien vouloir nous rembourser 
l’argent  

que vous nous devez. 

Madeleine Hubert  
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Section 6 – My school 
Edexcel June 2015 
Question 3 - Views on homework 
 

 
French English 

A   

Les profs nous donnent   

trop de devoirs,  

ça prend des heures !  

Je n’ai pas le temps de sortir.   

Miriam  

B   

Les devoirs sont très utiles,   

j’apprends beaucoup,   

même s’ils sont quelquefois   

ennuyeux.  

Jérôme  

C   

Les devoirs ne sont pas du tout   

intéressants  

et ils ne sont pas très faciles,   

les profs les expliquent mal.   

Astrid  

D   

J’aime bien   
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faire des recherches  

sur internet.  

Sami  

E   

Je fais mes devoirs   

en une heure,  

ils sont très faciles.   

Fatima  

F   

Je sors beaucoup,   

donc il est difficile   

de faire mes devoirs le soir, 

je n’ai pas le temps !   

Grégory   
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AQA June 2010 

Question 7 – Talking about school 

 

 
 

French English 

Bien sûr,  

il y a des choses 

que je n‛aime pas, 

mais en général 

je trouve que mon collège 

me donne une bonne éducation. 

Les bâtiments sont trop vieux,  

et les salles de classe 

ne sont pas bien équipées. 

Par contre,  

les terrains de foot sont super. 

Nous avons quelques profs  

qui sont sympas et amusants 

et d‛autres qui sont sévères. 

Je dois faire  

trois heures de devoirs chaque soir 

pendant la semaine. 

Par conséquent,  

je passe peu de temps avec mes copines. 
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What is Mélanie’s opinion of each of the following? Write P if you think she has a positive opinion. Write N 
if you think she has a negative opinion. Write P/N if you think she has both positive and negative opinions. 

Example School in general P/N 

7   (a) The buildings    (1 mark) 

7   (b) Facilities for sport    (1 mark) 

7   (c) Teachers     (1 mark) 

7   (d) Homework    (1 mark) 

  

katelanguages.co.uk


katelanguages.co.uk  60 

Edexcel June 2012 
Question 3 – Martin’s school 
 

 
 

French English 

Mon collège se trouve   

près du centre-ville,  

à côté d’une piscine.  

Il y a à peu près huit cents élèves   

et environ cinquante profs. 

On peut faire trois langues vivantes :   

l’anglais, l’espagnol et l’italien,  

et moi,  

j’étudie l’anglais et l’espagnol.  

Ma matière préférée,   

c’est l’EPS.  

Je trouve le français intéressant,   

car j’aime beaucoup lire et écrire,  

mais je trouve la physique ennuyeuse.   

Quand le prof parle,   

je ne comprends pas ! 

Les cours commencent à 8 heures   

et finissent à 16 ou 17 heures.  

J’ai de la chance,  

parce que je n’ai pas de cours  

le samedi matin.  

katelanguages.co.uk


katelanguages.co.uk  61 

  

katelanguages.co.uk


katelanguages.co.uk  62 

Edexcel June 2013 
Question 5 - Mohammed 
 

 
 

French English 

Je vais à un collège mixte   

près de Toulon.  

Je ne sais pas   

combien d’élèves il y a,  

mais il me semble assez grand  

quand même.  

Ma matière préférée est le dessin,   

mais je n’aime pas tellement le français   

et je suis absolument nul en EPS. 

Mon père a fait un apprentissage.   

Moi, je voudrais faire ça aussi,   

si possible.  

Je veux être mécanicien comme lui   

ou électricien.  

Je n’aimerais pas travailler   

dans un bureau. 

Mon meilleur ami au collège   

est plus âgé que moi,  

et nous ne sommes donc pas   

dans la même classe,  

mais nous allons à la cantine ensemble  

pendant l’heure du déjeuner.  
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Section 7 – Jobs and future plans 
Edexcel June 2010 
Question 10 - Job Advert 
 

 
French English 

Étudiants !   

Vous voulez travailler cet été ?  

Cours d’été   

pour les enfants  

de 6 à 11 ans :  

chansons, jeux de société,  

informatique et sports. 

Si vous êtes sportif / sportive   

et travailleur / travailleuse …  

Si vous êtes libre   

du 1er au 15 août … 

Si vous aimez   

travailler avec les enfants … 

Téléphonez au 01 47 35 65 97  

Bon salaire   

et tout l’équipement nécessaire  

fourni. 
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Edexcel June 2011 
Question 10 – Looking for a job 
 

 
 

French English 

Nom : Ali   

Prénom : Ahmed  

Âge : 19 ans   

Qualification : Bac S  

Je cherche un emploi   

à temps partiel près  

du centre-ville,  

parce que je n’ai pas de voiture.  

Je suis libre   

le vendredi et le samedi. 

J’ai déjà travaillé   

comme cuisinier. 

Je suis sérieux   

et j’ai une bonne connaissance   

de l’informatique. 

Téléphonez au 01 55 39 66 98  
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Edexcel June 2013 
Question 4 – Jobs  
 

 
 

French English 

Quel métier t’intéresse ?  

Patricia :   

Je ne sais pas   

si je pourrai trouver un emploi  

après mes études.  

Beaucoup de jeunes   

sont au chômage. 

Fatima :   

Je voudrais aider les autres,   

travailler comme infirmière   

ou assistante sociale,  

mais les heures sont longues   

et les salaires bas.  
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On doit penser aux inconvénients   

avant de choisir une carrière. 

Bruno :   

L’année dernière,   

j’ai fait un stage  

dans l’agence de publicité  

où ma tante travaille.  

C’était intéressant.  

Laurent :   

Mon père est médecin   

et mon oncle aussi.  

Ça ne me dit rien.   

Je veux faire autre chose   

dans la vie. 

François :   

Je suis très sportif.   

Si je ne peux pas   

trouver un travail  

dans ce secteur,  

je veux faire quelque chose   

qui me laisse assez de temps libre  

pour faire du sport. 

Lisa :   

Mes parents ont un hôtel   

à Marseille.  

Après le bac,   

je vais étudier les langues 

et travailler à l’étranger  

avant de commencer à les aider. 
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Edexcel June 2014 
Question 5 – School and the future 
 

 
French English 

A   

J’aime le théâtre.   

Je veux être acteur,   

mais je ne sais pas   

si c’est possible. 

B   

Je voudrais travailler   

en plein air.  

Je veux quitter le collège  

aussi tôt que possible. 

C   

Je fais partie de la chorale  

du collège. 

J’adore ça !  

D   

Je suis plutôt timide.   

Je n’aime pas  

travailler avec les autres. 

E   

Après mes études   

je veux trouver un emploi  
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où je peux aider les autres. 

F   

À l’avenir  

je voudrais travailler  

dans un bureau. 

G   

J’écris des articles   

pour le journal de l’école. 

H   

Je trouve mes études  

ennuyeuses. 
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AQA January 2012 

Question 8 – Future Plans 

 

 
 

French English 

Lilka: Il n’y a pas beaucoup de travail  

dans notre région. 

Ma soeur a quitté l’université bien 
qualifiée, 

 

mais elle ne peut pas trouver d’emploi. 

Je ne suis pas aussi douée qu’elle,  

donc je serai contente 
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de travailler dans la boulangerie 

de mes parents. 

Ahmed: En ce qui concerne le travail,  

je suis trop jeune pour décider. 

En attendant,  

je voudrais faire quelque chose d’utile.  

L’argent n’est pas important à mon âge,   

alors je voudrais aider les pauvres,  

en Afrique par exemple. 

Marouane: Chaque année je passe les 
grandes vacances 

 

au bord de la mer 

avec ma famille. 

J’ai vraiment envie   

de voir d’autres pays. 

Alors, avant de continuer mes études,  

je voudrais voyager, 

peut-être aller en Inde, 

et gagner un peu d’argent 

en travaillant là-bas. 

Marie-Céline: J’ai reçu beaucoup de 
conseils. 

 

Mon prof de géo pense que  

je devrais travailler dans les média. 

Mes parents disent que,  

comme eux, 

je devrais faire une carrière dans la 
médecine. 

Mais c’est mon avenir  

et c’est à moi de choisir. 
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AQA June 2013 

Question 8 –Part-time jobs 

 
 

French English 

Stefan: Je travaille le week-end  

dans un parking. 
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J’aide les automobilistes  

à se garer, 

et il y en a même qui 

me donnent de l’argent. 

C’est bien,  

mais je n’aime pas  

quand il fait mauvais temps.  

Lilka: J’ai un petit job comme coiffeuse.  

Puisque j’espère   

faire ce métier à l’avenir, 

ça me donne l’expérience  

qu’il me faut. 

Malheureusement  

certaines clientes sont parfois impolies. 

Jeanne: Le vendredi soir  

je travaille à l’hypermarché 

dans le centre-ville. 

Ce n’est pas bien payé  

mais je fais beaucoup de choses différentes, 

donc ce n’est pas ennuyeux. 
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Section 8 – Social issues 
AQA June 2010 

Question 8 – Social Issues 

 

 

French English 

Marc, 17 ans.  

J‛habite une ville industrielle.  

Mon père et mon grand-père  

travaillaient dans une usine de voitures. 

Maintenant ces usines sont fermées  

parce que les gens 

préfèrent acheter des voitures japonaises. 

Alors, le chômage  
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est devenu un problème. 

J‛ai peur de  

me trouver sans travail 

quand je quitterai le lycée. 

Je pense déjà  

à travailler à l‛étranger. 

Soraya, 16 ans.  

Beaucoup de touristes  

viennent dans ma ville 

pour profiter des belles plages  

et des attractions touristiques. 

Mes copines et moi  

trouvons facilement des jobs 

pendant les grandes vacances. 

Il est vrai que  

le tourisme a ses inconvénients, 

mais il y a aussi 

beaucoup d‛avantages. 

Arzal, 16 ans.  

Beaucoup a changé  

dans ma ville. 

Je sors rarement  

le soir ou le week-end, 

car il y a 

de plus en plus d‛agressions 

dans mon quartier. 

Par exemple hier,  

dans la rue, 

quelqu‛un a pris le portable et la montre 

de mon ami Georges. 

Il y a aussi beaucoup de vandalisme.  
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Les policiers nous disent  

qu‛ils essaient 

de trouver des solutions, 

mais sans succès jusqu‛ici. 

 

Choose the correct person. Write M (for Marc), S (for Soraya) or A (for Arzal) for each question. 

 8   (a) Who is afraid of going out? (1 mark) 

 8   (b) Who can find work in the summer holiday? (1 mark) 

 8   (c) Who thinks local problems are not being solved quickly enough? (1 mark) 

 8   (d) Who might move away? (1 mark) 

 8   (e) Who lives somewhere affected by job losses? (1 mark) 

 8   (f)  Who is generally happy about where they live? (1 mark) 
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Edexcel June 2014 
Question 7 - A trip to the hospital 
 

 
 

French English 

Mercredi soir,   

ma grand-mère est tombée  

dans l’escalier  

et s’est cassé le bras.  

Ce n’est pas grave,   

mais elle doit passer  

deux ou trois jours à l’hôpital. 

Hier,   

papa a décidé d’aller la voir  

pour lui apporter  

des fleurs et un livre  

car elle s’ennuyait déjà,   

et j’ai dit que   

je l’accompagnerais.  

L’hôpital se trouve   

à quelques kilomètres du centre-
ville  
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et on est partis tôt   

pour éviter la circulation.  

Mais en route,   

on est tombés en panne.  

Je ne savais pas pourquoi,   

mais papa a dit   

que maman avait probablement 
oublié  

d’acheter de l’essence.  

Il a dû téléphoner au garage :   

heureusement il connaît bien le 
propriétaire. 

Papa est resté avec la voiture   

et j’ai fini le voyage à pied.  

Grand-maman était très contente   

de me voir,  

mais j’ai dû expliquer   

pourquoi papa n’était pas là ! 

Brigitte  
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AQA FCSE – Level 6 

Set A Task 1 

 

 

French English 

Chère Tante Agnès   

Je suis étudiante   

et je vais passer mes examens  

en mai.  

Mon problème?   

– Je suis très stressée.   

Je travaille bien en classe   

et je reçois de bonnes notes   

mais je ne peux pas   

réviser chez moi  

à cause du bruit de la télévision   

et de mes petits frères.  

Ils se disputent et crient   

tout le temps.  

Je ne peux pas dormir non plus   

parce que je suis si inquiète!  

Qu’est-ce que je peux faire?  

Manon  
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Section 9 – Global issues and the environment 
AQA June 2013  

Question 7 – A charity appeal 

 

French English 

On ne peut pas survivre  

plus de six jours 

sans eau potable. 

C’est notre plus grand besoin.  

Nous avons tout perdu,  

même nos maisons. 

Envoyez des tentes.  

Il y a un gros risque  

de graves maladies. 

Il nous faut des médicaments.  

Nos champs de riz  

ont disparu sous l’eau. 

On meurt de faim.  

Envoyez-nous de la nourriture.  

Sauvez-nous!   
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AQA FCSE – Level 6 
Set A Task 1 
 

 
French English 

Pour économiser l‛essence,   

il faut conduire plus lentement. 

C‛est encore mieux   

si on utilise  

les transports en commun. 

Si on éteint la télévision   

et l‛ordinateur la nuit,  

on peut économiser   

beaucoup d‛électricité. 
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