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Level 2 French, 2014
91121  Demonstrate understanding of a variety of 

written and / or visual French text(s) on familiar matters

9.30 am Wednesday 26 November 2014 
Credits: Five

RESOURCE BOOKLET

Refer to this booklet to answer the questions for French 91121.

Check that this booklet has pages 2–4 in the correct order and that none of these pages is blank.

YOU MAY KEEP THIS BOOKLET AT THE END OF THE EXAMINATION.
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FIRST TEXT:  Les langues vous donnent des ailes !  / 
       Languages give you wings!

Read this excerpt from a speech given by New Zealander Craig Smith when he presented the 
“Language Perfect” online vocabulary learning programme in France. Use the text to answer Question 
One and Question Two.

 Mesdames et Messieurs, bonjour.

A l’école j’ai étudié le japonais et le français. J’adorais les langues et je voulais aller à l’étranger 
donc j’ai compris l’importance de ces matières pour moi. Pourtant, c’était DIFFICILE ! Surtout 
le vocabulaire. Il y avait beaucoup de mots à apprendre et je n’arrêtais pas de les oublier. Je ne 
pense pas être la première personne à avoir eu cette expérience !

Cependant, une fois après avoir appris un peu de vocabulaire, j’ai pu 
m’exprimer avec mes amis, mes professeurs et même ma famille – et j’ai 
trouvé ça super amusant ! Je voulais parler à tout le monde, tout le temps ! 

Je n’oublierai jamais la première fois qu’on a montré aux profs notre système 
pour apprendre le vocabulaire. Un prof était si fâché de notre idée qu’il a 
crié « NON » et il est sorti de la salle. Tout était très nouveau, je n’avais pas 
d’expérience et au début tout le monde a refusé notre système! Mais, je crois 
qu’un début difficile vous rend plus fort. Toutes ces difficultés nous ont bien préparés pour 
l’avenir et, sept ans plus tard, on a un produit de qualité qui marche très très  
bien ! 

Maintenant j’ai de la chance de pouvoir voyager autour du monde et parler avec beaucoup de 
gens différents. Je travaille avec des gens venant d’une douzaine de pays – et je suis content 
de pouvoir tous les appeler mes meilleurs amis. Je rencontre des profs, des élèves et des 
étudiants qui disent qu’apprendre les mots est maintenant devenu beaucoup plus facile, donc, 
pour eux, la communication est beaucoup plus facile. Je suis très fier de ça. Je dis toujours aux 
élèves que l’important dans la vie, c’est l’action ! Si vous avez peur, c’est une bonne chose ! 
Faire des erreurs – c’est encore mieux ! Mais si la peur vous empêche de passer à l’action, ça, 
ce n’est vraiment pas bon. 

[For copyright 
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SECOND TEXT:  Résolutions pour l’an 2015 / New Year’s resolutions for 2015

Read this blog on New Year’s resolutions. Use the text to answer Question Three.

Ce sera bientôt le Nouvel An et qui peut croire qu’un autre an est sur le point de se terminer 
? C’est toujours une bonne idée, au moins une fois par an, de refaire la liste de ses priorités 
pour commencer une nouvelle année. Mais pourquoi est-ce que cette liste devrait être 
négative ? 

...

 Du temps pour de simples promenades ensemble certains dimanches, des repas partagés, 
de l’aide avec la vaisselle ou les courses, des soirées en discutant de leur enfance, de leur vie 
: cela améliorera les rapports familiaux et apportera du bonheur à tout le monde. Le temps 
passé en famille, ça n’a pas de prix.

[For copyright reasons, this resource cannot be reproduced here. See below.]

Source (adapted): http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/01/01/resolutions-positives-nouvelle-annee_n_4356880.html
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THIRD TEXT:  Le Café des Chats / The Cat Café

Read this web page about a new café concept in Paris. Use the text to answer Question Four.

Glossed vocabulary
ronron purr
convivial friendly

Une Française a réalisé son rêve d’ouvrir un café à Paris pour permettre aux clients de se 
détendre dans une ambiance unique. Margaux Gandelon, amoureuse des chats a ouvert son 
«bar à chats» en septembre 2013. Elle croit aux bons effets du ronron sur la santé humaine 
surtout quand on considère le rythme des grandes villes, le stress, la vie de tous les jours.

...

 Ces règles font penser que toucher 
les chats est impossible, mais ce 
n’est pas le cas, parce qu’ils adorent 
jouer et bouger et de temps en 
temps, se mettre sur les genoux des 
clients pour être caressés.

Source (text, adapted): http://www.liberation.fr/societe/2013/06/15/un-cafe-un-chat-et-l-addition-s-il-vous-plait_911102  
Source (image): http://1.bp.blogspot.com/-QnZ-4CRpZJw/Un-lMXVOQ2I/AAAAAAAADwM/YEUmMDi7XzI/s1600/  
       cafe-avec-des-chats.jpg
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