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Level 1 French, 2016
90881 Demonstrate understanding of a variety 

of French texts on areas of most immediate relevance

2.00 p.m. Monday 28 November 2016 
Credits: Five

RESOURCE BOOKLET

Refer to this booklet to answer the questions for French 90881.

Check that this booklet has pages 2–6 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:  Une année en France / A year in France

Read these Facebook posts written by Kiri, who is a language assistant in France. Use them to answer 
Question One.

Kiri la Kiwi
juillet 2016

Maintenant c’est l’été et il fait beau, mais je dois retourner en 
Nouvelle-Zélande dans deux semaines. Quand je devrai quitter 
ce beau pays mes élèves me manqueront. Ils ont ce petit accent 
français quand ils chantent leurs chansons anglaises préférées 
qu’ils connaissent par cœur et j’adore ça. Je n’oublierai jamais mes 
premiers élèves et mon séjour incroyable.

Kiri la Kiwi
juin 2016

La semaine dernière mes élèves ont tous eu une excellente note à leur oral d’anglais. J’étais 
heureuse parce que c’est moi qui les ai aidés à réussir.

Kiri la Kiwi
mai 2016

Le temps passe trop vite ; j’ai déjà passé huit mois en France et j’adore ma vie ! Au lycée où 
je travaille quinze heures par semaine, je n’ai jamais eu de problèmes avec mes élèves, pas 
une seule fois.  Ils font tous un effort en classe et finissent leurs devoirs et donc je n’ai pas eu 
besoin d’être fâchée avec eux. Je crois que c’est parce qu’ils ont l’âge de ma sœur et donc pour 
moi ce n’est pas difficile de préparer des activités qu’ils aiment faire. Ils sont presque tous 
très travailleurs et ont fait de bons progrès. Même les moins forts qui avaient peur de parler 
anglais me disent « avec vous, c’est facile de parler anglais ».

Kiri la Kiwi
mars 2016

Le printemps arrive et ça fait déjà six mois que je 
suis assistante d’anglais en France !

J’aime surtout sortir dans la rue et entendre des 
conversations de tous les jours en français. Pendant 
les premières semaines de mon séjour, chaque fois 
que j’entrais dans un magasin et parlais français, le 
vendeur me demandait d’où je venais et ce que je 
faisais à Nice. Maintenant je n’entends jamais ces 
questions et on me parle comme si j’étais une vraie Française.

Nice

Nice
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SECOND TEXT:  Akaroa

Read this French website travel article about Akaroa. Use it to answer Question Two.

Glossed vocabulary
dauphin    dolphin
baleine    whale
bière    beer

Akaroa
À l’autre bout du monde de la France, près de Christchurch, se 
situe la jolie petite ville d’Akaroa.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

   
 

 

 

    
 

Vous devez payer en supplément :

• votre billet d’avion pour Christchurch 

• vos déjeuners et vos dîners.

Akaroa

Nager avec les dauphins
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THIRD TEXT:  Un Néo-Zélandais, Rob, et son café REDD, à Paris  
Rob, a New Zealander, and his café REDD, in Paris

Read the article about Rob and his café in Paris. Use it to answer Question Three.

Glossed vocabulary
la Légion étrangère     the French Foreign Legion, a branch of the French army
Grâce à       thanks to
verre       glass

NÉO-ZÉLANDAIS ! VOTRE PAYS VOUS MANQUE ?
TROUVEZ UN PEU DE NOUVELLE-ZÉLANDE CHEZ REDD

Qui est Rob et pourquoi il a ouvert REDD ?

Rob est arrivé en France à l’âge de vingt-six ans pour entrer dans la Légion étrangère.  
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

 



THIRD TEXT continued

Directions

Prenez le métro 
et descendez à la 
station Réaumur-
Sébastopol. 

 
 

 
 
 

Le Café

Mangez un bon repas 
délicieux, buvez une 
bonne bouteille et 
écoutez de la musique 
moderne.  
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P Source
2 (banner) http://www.facebook.com
2 (top image) http://www.easybeachbooking.com/specific_files/2/7/2/sunny_afternoon_at_opera_plage_private_beach_

nice_cote_dazur.jpg?update=20111115132100 
2 (bottom image) http://www.elenastravelgram.com/2014/05/nice-city-guide.html
3 (adapted) http://media.newzealand.com/en/story-ideas/akaroa-the-kiwi-french-connection
4–5 http://www.reddparis.com
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