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GCSE French Higher Tier Reading Examination

0 1 Your partner school in France has just published the results of its student survey on the 
environment.

The Environment

Section A

Êtes-vous inquiets au sujet de l’environnement ? 
Nous avons demandé aux étudiants « Que faites-ous pour sauver notre planète ? »

45% recyclent le verre, le papier, le plastique et le carton.

5% font du travail bénévole avec une association pour la protection de l’environnement.

20% évitent les sacs en plastique au supermarché.

8% ne prennent jamais de bain.

12% achètent des produits verts.

10% ne font rien.

Read the statements then fill in the gap with the correct percentage.

a)  What percentage of students volunteer with a charity?          %   
[1 mark]

b)  What percentage of students try to save water?          %   
[1 mark]

c)  What percentage of students do nothing?          %   
[1 mark]

d)  Name two items that pupils recycle.                      and                      
 [1 mark]

 [Total for Question 1 = 4 marks]
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GCSE French Higher Tier Reading Examination

0 2 You are looking to do some volunteering work and come across this advert online.

Volunteering

Faites du volontariat !

Vous désirez vous rendre utile pour les longues vacances d’été ?

Ne cherchez pas plus loin ! De nos jours 15% de jeunes font du volontariat pour étoffer 
leur curriculum vitae. Que ce soit pour une ou deux heures par semaine ou tous les jours, 
vous pouvez faire une différence. Pourquoi ne pas faire du soutien scolaire dans les zones 
défavorisées de votre ville ? 

Certains préfèrent rendre visite à une personne âgée pour lui tenir compagnie. Vous 
pouvez lui lire les journaux ou un livre, jouer à un jeu de société, faire du jardinage 
ensemble ou tout simplement papoter ! 

Pour les plus actifs, inscrivez-vous au sein d’une association sportive. Vous pourriez 
guider une personne aveugle lors de son jogging, ou assister l’entraîneur d’une équipe 
sportive.

Quoi qu’il en soit il y en a pour tous les goûts. Alors qu’attendez-vous ? Envoyez-nous un 
email à jeunes@volontariat.be !

Put a cross x in the correct box.

i. 15% of young people:

[1 mark]
a) go to school during the summer

b) practise sport

c) give up their time to others

ii. List the examples of volunteering work given in the text.

a)  

[1 mark]

b)  

[1 mark]

c)  

[1 mark]
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GCSE French Higher Tier Reading Examination

[Total for Question 2 = 5 marks]

iii. Volunteering can: 

[1 mark]a) develop you as a person

b) enhance your CV

c) be fun
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GCSE French Higher Tier Reading Examination

0 3 Read this extract from the book ‘Cinq semaines en ballon’ by Jules Verne.

Put a cross x in the correct box.

i.  If Fergusson was the head and Kennedy the arms (of the voyage), Joe was…

[1 mark]

ii.  Joe had some notion of…

[1 mark]

iii.  Tick two qualities of Joe’s.

[2 marks]

iv.  Joe had ignored the need to …

[1 mark]

‘Cinq semaines en ballon’ by Jules Verne

Si Fergusson était la tête et Kennedy le bras, Joe devait être la main. Il avait déjà 
accompagné son maître pendant plusieurs voyages, et possédait quelque teinture de 
science appropriée à sa façon ; mais il se distinguait surtout par une philosophie douce, 
un optimisme charmant ; il trouvait tout facile, logique, naturel, et par conséquent il 
ignorait le besoin de se plaindre ou de maugréer.

a) the heart

b) the muscles

c) the hand

a) philosophy

b) charm

c) science

a) gentle

b) ignorant

c) needy

d) charming

a) complain or grumble

b) eat or sleep

c) be logical and optimistic

[Total for Question 3 = 5 marks]
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GCSE French Higher Tier Reading Examination

0 4 Read the extract and answer the questions which follow in English.

a)  How long ago did this incident take place?

[1 mark]

 

b)  Where is the pilot stranded?

[1 mark]

 

c)  What was the problem with the aeroplane? 

[1 mark]

  
  

d)  Who did the pilot of the plane NOT have on board?

[1 mark]

 

e)  What did the pilot drink for the 8 days he was stranded?  

[1 mark]

 

‘Le petit prince’ by Antoine De Saint-Exupéry

Il y a six ans, j’avais une panne dans le désert du Sahara. Quelque chose s’était cassé 
dans mon moteur, et comme je n’avais avec moi ni mécanicien, ni passagers, je me 
préparai à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C’était pour moi une 
question de vie ou de mort. J’avais à peine de l’eau à boire pour huit jours.

[Total for Question 4 = 5 marks]
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GCSE French Higher Tier Reading Examination

0 5 You read this article about the consequences of climate change on Aicha’s life.

Climate Change

Aicha a 12 ans et vit dans un petit village au nord du Burkina Faso. Comme toutes les 
jeunes filles de son âge, elle va à l’école mais avant, il lui faut aller chercher de l’eau. 
Tous les jours de l’année, Aicha se lève à 5 heures pour parcourir les 8 kilomètres qui la 
séparent du puits où elle remplit les deux seaux nécessaires à sa famille pour la journée. 
Mais pendant la saison sèche la distance peut atteindre 15 kilomètres pour aller au 
prochain puits car celui le plus près est à sec. En cette saison, Aicha manque beaucoup 
l’école. Sa mère se souvient que lorsqu’elle-même était petite, elle n’avait pas besoin de 
parcourir de telles distances car le puits le plus proche était à deux kilomètres seulement. 
Chaque année les distances s’allongent, les températures augmentent, les saisons sèches 
deviennent plus longues tandis que la saison humide se fait plus violente, affectant ainsi 
l’éducation de milliers de jeunes filles comme Aicha

Complete the following information.

a) Where Aicha goes every morning       [1]

b) How many buckets she fills              [1]

c) What happens in the dry season        [1]

d) What her mother says                      [1]

e) One thing that happens every year     [1]

[Total for Question 5 = 5 marks]
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GCSE French Higher Tier Reading Examination

0 6 You read this post from a teenager in Switzerland talking about his family.

Family Relationships

Put a cross x next to the two correct statements.

Karim is relieved that his parents are getting divorced.

His parents told Karim that they were splitting up a few weeks ago.

Karim’s best friend’s parents are divorced.

Karim thinks his parents know how he feels.

Karim is not looking forward to Christmas.

Mes parents m’ont annoncé hier qu’ils allaient se séparer. Ils disent qu’ils ne s’entendent 
plus, et donc que ce sera mieux pour moi. Mais qu’est-ce qu’ils en savent ? Ils ne lisent 
pas mes pensées ! Ils racontent que tout sera comme avant, que je pourrai les voir tous 
les deux quand je le veux. Mais les parents de mon meilleur copain sont divorcés et 
chaque année à Noël, c’est toujours les mêmes disputes pour savoir où il va passer les 
fêtes, chez son père ou chez sa mère. Je ne veux pas que ce soit la même chose ! Karim

[Total for Question 6 = 2 marks]
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GCSE French Higher Tier Reading Examination

0 7 Tu reçois un email de ton amie française qui te parle de ses projets d’avenir.

Les projets d’avenir

Réponds en français. Tu n’es pas obligé(e) de faire des phrases.

a) En quelle classe est Marianne ?  [1 mark]

 

b) Pourquoi Marianne n’arrive-t-elle pas à choisir son bac ?  [1 mark]

 

c) Le cousin de Marianne a fait quel bac ?  [1 mark]

 

d) Quelles matières a-t-il aimées ? (2 réponses)  [2 marks]

 

 

e) Quel était le problème ?  [1 mark]

 

f) Quelle est la décision de Marianne ? [1 mark]

 

Coucou,

Nous sommes au troisième trimestre de la seconde, il faut donc choisir les options pour 
le bac. Pour mes amies, c’est simple car elles veulent toutes faire un bac littéraire. Moi, 
je ne sais pas. J’aime toutes les matières et ça m’embête un peu d’en laisser. En plus, 
mon cousin a fait un bac littéraire. Il a adoré les langues vivantes et le français mais 
il s’ennuyait en philosophie et il y en avait huit heures chaque semaine ! C’est aussi la 
matière qui compte le plus alors il faut bien réussir ! Je crois que je ne vais pas faire de 
bac littéraire alors. Et toi, comment ça se passe l’école ? 

Marianne

Section B

[Total for Question 7 = 7 marks]
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GCSE French Higher Tier Reading Examination

0 8 Lis cet extrait du conte « La Belle et la Bête » de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont.

Une famille

Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait six enfants, trois 
garçons et trois filles, et comme ce marchand était un homme d’esprit, il n’épargna rien 
pour l’éducation de ses enfants et leur donna toutes sortes de maîtres. Ses filles étaient 
très belles ; mais la cadette surtout se faisait admirer et on ne l’appelait, quand elle était 
petite, que la Belle Enfant ; en sorte que le nom lui en resta, ce qui donna beaucoup de 
jalousie à ses sœurs. Cette cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi meilleure 
qu’elles. Les deux aînées avaient beaucoup d’orgueil parce qu’elles étaient riches : elles 
faisaient les dames, et ne voulaient pas recevoir les visites des autres filles de marchands. 
Elles allaient tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade, et se moquaient de leur 
cadette, qui employait la plus grande partie de son temps à lire de bons livres.

Coche x la bonne case.

i. Combien d’enfants a le marchand ?

 [1 mark]

ii. Coche deux passe-temps que les sœurs ainées aiment.

 [2 marks]

iii. Coche deux raisons qui indiquent que les sœurs ainées ne s’entendent pas avec la Belle.

 [2 marks]

a) 3

b) 6

c) 5

a) les visites

b) danser

c) aller au théâtre

d) la lecture

a) elles sont jalouses

b) elles ne sont pas éduquées

c) elles rient de la Belle

d) elles sont laides

[Total for Question 8 = 5 marks]
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GCSE French Higher Tier Reading Examination

0 9 Lis ces conseils sur le stress dans le magazine « Vie », puis lis les phrases et décide si elles 
sont vraies, fausses ou pas mentionnées dans le texte.

Le stress

Vivre mieux SANS stress !

5 conseils pour réduire le stress !

1. Dormez suffisamment – entre sept et neuf heures par nuit.

2. Éteignez vos appareils électroniques – non seulement les portables et tablettes mais 
la télévision aussi, car la lumière bleue perturbe nos cycles de sommeil.

3. Achetez-vous une plante - les plantes d’intérieur vous aident à vous relaxer et en 
même temps purifient l’air que vous respirez.

4. Faites de l’exercice – tous les sports sont une bonne thérapie pour lutter contre le 
stress et booster les endorphines.

5. Écoutez de la musique – en écoutant la musique que vous aimez votre cerveau se 
remplira de neurohormones comme la dopamine.

Vrai Faux Pas mentionné

a) Être actif vous aide à maîtriser le stress.

b) Il faut dormir au moins sept heures pour 
éviter le stress.

c) Le yoga est fantastique pour déstresser.

d) La lumière bleue vous aide à dormir.

e) La musique classique en particulier aide 
à se détendre.

Vrai, faux ou pas mentionné ? Coche x la bonne case.

[Total for Question 9 = 5 marks]
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GCSE French Higher Tier Reading Examination

1 0 Translate this passage into English.

C’est bientôt l’été ce qui veut dire la saison des festivals de musique. Ne manquez pas le plus 
grand festival de musique de la province du 19 au 22 juillet sur les rives du Saint Laurent. 
Vous pouvez choisir de camper tout le weekend ou d’acheter vos billets à la journée pour 
écouter vos groupes préférés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section C

[Total for Question 10 = 7 marks]

END OF TEST

Translation 
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