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Level 1 French, 2017
90881 Demonstrate understanding of a variety 

of French texts on areas of most immediate relevance
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Credits: Five

RESOURCE BOOKLET

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

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:  Kids United et l’UNICEF / Kids United and UNICEF

Read this French website article about Kids United. Use it to answer Question One.

Glossed vocabulary
pauvre  poor

Kids United est un groupe de musique français. Il y a cinq enfants dans le groupe, âgés 
de dix à dix-sept ans. Ce sont tous des artistes qui adorent chanter et jouent aussi des 
instruments. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Elle adore chanter et était très contente de travailler avec l’UNICEF pour changer la 
vie des enfants, mais finalement elle a décidé de quitter sa deuxième famille, Kids United. 

Sources: text: https://wearekidsunited.com/; images: (upper) http://kidsvocal.discutforum.com/t807-erza-and-kids-united; 
(lower) http://www.psi.org/partnership/key-development-partners/the-united-nations-childrens-fund-unicef/. 
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SECOND TEXT:  Interview avec Antoine Griezmann 
Interview with Antoine Griezmann 

This interview, from a football news website, was published after Euro 2016 (the European football 
championship). Use it to answer Question Two.

Glossed vocabulary
Espagne  Spain
espagnol  Spanish 
Mâcon  a town in France

Bonjour Antoine. Tu es la nouvelle star de l’équipe de France 
mais je pense que tu n’habites pas en France ?

C’est vrai ! J’habite en Espagne avec Erika, ma copine 
que je connais depuis cinq ans, et notre fille, Mia. Je 
suis français et je parle à ma fille en français et Erika lui 
parle en espagnol. Comme ça elle va pouvoir parler les 
deux langues et comprendre aussi ses grands-parents. Je 
trouve ça très important. 

Je suis né à Mâcon et mes parents y habitent toujours. J’ai commencé à jouer au football en 
France à l’âge de six ans, et j’avais envie de jouer dans un club professionnel français, mais 
tout le monde croyait que j’étais trop petit. A l’âge de 14 ans, c’est une équipe espagnole qui 
m’a offert mon premier contrat, et donc j’ai quitté ma famille pour suivre ma passion. 

Tu as l’air encore très jeune mais tu étais le meilleur joueur de L’Euro 2016, n’est-ce pas ?

J’ai vingt-cinq ans, alors pas très jeune, mais beaucoup de gens pensent que je suis plus jeune 
parce que je suis toujours assez petit et mince. C’est vrai que, après la compétition, j’ai reçu 
le trophée du meilleur joueur et j’étais vraiment content parce que j’ai travaillé très dur dans 
chaque match. J’étais aussi triste parce qu’on a perdu la finale contre le Portugal, et c’était un 
match très difficile que l’autre équipe a gagné pendant les dernières minutes. 

Tu es certainement un homme très populaire – tu as des millions 
de fans qui te suivent sur Twitter – plus que tous les autres 
joueurs français. Les supporteurs te trouvent sympa, talentueux 
et aussi drôle ! Ah oui, j’ai vu les photos amusantes que tu 
aimes mettre sur Internet !  

Alors, bonne chance et merci Antoine. 

Image sources: (upper) http://1.bp.blogspot.com/-dLbSq1iO6q0/U6dJ76BoiyI/AAAAAAADNbc/Jzlz2aogL4g/s1600/
AntonieGriezman01.jpg.  
(lower) http://medias.sport.fr/l-equipe-de-france-de-football-pays-bas-france-les-compos-393089.jpg.
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THIRD TEXT:  Le Festival de Cannes / Cannes Festival

Sarah is on an exchange in France. Read this blog she has written for her French class in New Zealand. 
Use it to answer Question Three.

Glossed vocabulary
Le Palais des Festivals  a convention centre in Cannes
une actrice    an actress

Salut tout le monde.

J’espère que tout va bien à l’école. Ça fait une semaine que je suis en France et j’adore ! Ma 
famille est gentille et je suis très contente.

Ma famille française habite à Cannes, une belle ville en France, très connue partout dans le 
monde à cause de son festival du film. Chaque année beaucoup de touristes et de célébrités 
arrivent à Cannes pour le festival. Pendant deux semaines au mois de mai, on présente les 
nouveaux films au Palais des Festivals et on donne des prix. Le prix pour le meilleur film 
s’appelle la Palme D’Or.

Le Festival du Film a commencé il y a trois jours et hier on est allé 
au Palais des Festivals parce que j’avais envie de voir les grandes 
stars du cinéma, et surtout les actrices qui portent toujours des 
robes très chic et posent pour des photos. Il y avait beaucoup de 
monde et j’avais peur de ne rien voir, mais c’était super parce que 
j’ai vu une des nouvelles stars ! C’est une jeune fille de seize ans qui 
s’appelle Lily-Rose, la fille de Johnny Depp. Elle a les cheveux assez courts et je crois qu’elle 
ressemble à sa mère, Vanessa Paradis. Lily-Rose va être le visage de la nouvelle fragrance de 
Chanel, alors elle suit un peu la vie de sa mère. 

Demain, nous allons nous promener un peu et aller au vieux port. Après, on va monter les 
petites rues de la vieille ville et visiter le musée dans le château en haut de la colline. On dit 
que la vue de la côte est magnifique. Le soir, il y aura un film gratuit sur la plage et nous 
avons l’intention de le regarder si nous ne sommes pas trop fatigués.

Comme vous voyez, je m’amuse bien en France ! 

Le Palais des Festivals

Image sources: (upper) http://www.cannes-destination.com/flickr/72157654412112045.  
(lower) http://www.cannes-destination.com/index/the-palais-des-festivals-cannes. 
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