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Foundation 

Family relationships 

1  You are reading a Belgian magazine article about families. Read what these young Belgians say about 
their families.

Les rapports familiaux en Belgique

Leila: 

Je me chamaille souvent avec ma sœur mais je l’aime quand même. 
Je m’entends bien avec mon frère car on partage les mêmes centres 
d’intérêt.

Karine:

Mes parents sont divorcés, j’habite avec ma mère et je ne vois pas 
souvent mon père. Ma sœur jumelle m’agace parce qu’elle prend 
toujours mes vêtements sans demander ma permission.

Aline: 

Moi, je me dispute tout le temps avec ma belle-mère car elle me traite 
comme un bébé. Elle est trop sévère.

Chrystelle:

Ma mère va bientôt se remarier et je m’entends très bien avec son 
copain car il est gentil, mais je me sens un peu isolée car je n’ai pas de 
frère ou de sœur. 

Write the name of the correct person to complete each statement. You can use each name more 
than once.

Example: Aline  has a strict step-mother.

1  does not see her father very much.

2  is an only child.

3  has a twin sister.

4  gets on well with her mother’s partner.

5  shares the same interests as her brother.

6  feels that she is treated like a child.

Total marks: 6
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Un premier rendez-vous 

2 Lis cet e-mail. Mets une croix • dans la bonne case.

 De: Noémie

Hier, je suis allée en ville rencontrer un garçon qui s’appelle Ryan pour la première 
fois. Nous nous sommes retrouvés devant le centre sportif en ville avant d’aller au 
cinéma où le film m’a énormément plu. Nous avons décidé de manger dans un petit 
restaurant où on sert des repas végétariens mais il n’y avait pas de choix, alors je n’ai 
rien mangé. J’ai commandé un coca et nous avons bavardé. Ensuite, je suis rentrée à 
la maison en bus. J’ai trouvé Ryan poli mais pas vraiment charmant et il était un peu 
égoïste.

Noémie

 À: Marie

 Objet: Rendez-vous

 Exemple: Noémie est sortie …

• A   hier.

□ B   samedi dernier.

□ C   il y a une semaine.

□ D   toute seule.

1 Ryan et Noémie …

□ A   sont amis depuis longtemps.

□ B   ont fait du sport.

□ C   sont allés au ciné.

□ D   ont mangé ensemble.

2 Au restaurant …

□ A   on ne sert pas de repas végétariens.

□ B   Noémie a trouvé son repas délicieux.

□ C   Noémie n’a rien bu.

□ D   il n’y avait pas assez de choix.
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3 Selon Noémie, Ryan est …

□ A   impoli.

□ B   égoïste.

□ C   trop charmant.

□ D   super.

Total marks: 3

Translation

3 Translate this passage into English.

Mon héroïne, c’est ma mère. Elle est travailleuse, 
compréhensive et patiente avec ses quatre enfants.  
La semaine dernière, elle a organisé une grande fête pour 
mon anniversaire et c’était très gentil. 

 

  

  

  

  

  

Total marks: 7
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Friends

4 You find this French magazine article about what makes a good friend.

 Answer the questions in English. You do not need to write in full sentences.

Qu’est-ce que c’est, un bon ami?

Selon un récent sondage à Paris, un bon ami est, avant tout, fidèle. Marcus (15 ans) dit 
qu’un bon copain doit être prêt à écouter tout ce qu’on veut lui dire. Par contre, selon 
Anaïs (14 ans), ce qui importe chez un ami, c’est de s’intéresser aux mêmes choses. 

Soixante pour cent des jeunes interviewés ont dit qu’il est difficile d’avoir des copains 
plus jeunes, tandis que la moitié pense qu’un vrai copain est quelqu’un qui n’a pas 
peur de demander de l’aide.

1 According to a recent survey, what is the main quality of a good friend? (1)

  

2 What does Marcus think is needed in a friend? (1)

  

3 According to Anaïs, what is important in a friend? (1)

  

4 What do 60% of the people interviewed believe to be hard? (1)

  

Total marks: 4
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An unforgettable evening 

5 Read Paul’s email about a visit to his aunt’s house.

 De: Paul

La semaine dernière, ma tante m’a invité chez elle. Je la vois rarement, alors j’ai décidé 
d’accepter l’invitation. Après avoir dîné, nous nous sommes installés dans le salon où 
elle a sorti des photos d’un tiroir. Elle a commencé à me parler des photos et à raconter 
des histoires de son passé. C’était fascinant. 

Quand elle était petite, ma tante allait à l’école primaire au Canada, puis la famille a 
déménagé à Rouen quand mon père est né. Elle rêvait de retourner dans son pays natal 
mais elle a fini par rester en France car elle a rencontré son mari et ils ont loué un bel 
appartement à Nice. Elle va acheter un pavillon à deux pas de chez nous, alors j’espère 
passer plus de temps avec elle à l’avenir.

On parle souvent du conflit des générations mais je pense qu’il est très important 
d’essayer de s’entendre avec tous les membres de sa famille, même s’ils sont beaucoup 
plus âgés, car c’est aux jeunes de créer des liens solides entre les générations.

 À: Luc

 Objet: Ma tante

1 Which statements are true? Put a cross • in each one of the three correct boxes. 

Example Paul’s aunt invited him to her house last week. •

A She moved to Rouen when Paul’s dad was born. □

B Paul’s aunt came to France before she went to school. □

C She used to want to go back to Canada. □

D She never married. □

E She has just bought a flat. □

F She will live near Paul. □

2 Answer the questions in English. You do not need to write in full sentences.

 a What does Paul think is important? (1)

   

 b Why does he think this? (1)

   

Total marks: 5
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Un modèle

6  Lis cet extrait d’un article sur Stromae et réponds aux questions en français. Il n’est pas nécessaire 
d’écrire des phrases complètes.

Stromae, un modèle pour tout le monde

Paul Van Haver, dit Stromae, né le 12 mars 1985 en Belgique, est devenu un musicien 
célèbre partout dans le monde. Il s’est fait connaître avec sa chanson Alors on danse en 
2009 et ses albums ont eu un succès critique et commercial. Depuis le décès de 
son père au Rwanda, il vit avec sa mère, ses trois frères et sa sœur. Sans modèle 
masculin et sans argent, il a trouvé du travail dans une chaîne de restauration rapide 
afin de financer ses études dans une école de cinématographie. Plus tard, 
il a commencé ses études d’ingénieur du son. Il aborde des sujets graves et 
contemporains tels que les problèmes des réseaux sociaux, les pères absents, les 
dangers du tabac et les problèmes de couple sur des mélodies dansantes.

En fin de compte, c’est un rappeur, influencé non seulement par la musique 
électronique mais aussi par les thèmes sociaux.

1 Pourquoi est-ce que la chanson Alors on danse est importante pour Stromae? (1)

    

2 Qu’est-ce qui s’est passé au Rwanda? (1)

    

3 Pourquoi est-ce qu’il a travaillé dans un restaurant? (1)

    

4 Comment est-ce qu’il présente des thèmes sérieux? (1)

    

5 Quelles sont ses deux influences? (2)

    

    

Total marks: 6




