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FIRST TEXT: Club de lecture en ligne
Read the online message board below. Use it to answer Question One.

Etoile_97
Qu’est-ce que vous lisez en ce moment – au lycée ou chez vous ?????
Marie-France06
Moi j’aime toujours la série Harry Potter – vous savez que JK Rowling a habité en
France où elle a étudié à l’université ?
Etoile_97
Harry Potter !! Ça c’est très vieux maintenant ! Je les ai tous lus il y a cinq ans.
Quelque chose de nouveau s’il vous plaît !!!
BB_Provence
La série Harry Potter est superbe même si elle ne vient pas de sortir.
Marie-France06 – J’ai même lu le dernier livre en anglais et c’était facile à comprendre
parce que je connaissais déjà si bien l’histoire. J’aime comment JK utilise le français
pour les noms dans ses livres.
Marie-France06
Oui moi aussi BB_Provence. JK est très, très intelligente. Et moi j’aime comment elle a
écrit ces sept livres magniﬁques qui encouragent les jeunes comme nous à
lire et à aimer lire. Ces livres ont changé ma vie. Je lisais très peu avant d’entrer dans le
monde magique de Harry.
BB_Provence
Etoile_97 - tu vas peut-être aimer « Un jour d’été ». Je l’ai lu pour l’école et je l’ai bien
aimé. C’est l’histoire de Jacques et ses amis d’école qui partent en vacances. Ils trouvent
quelque chose de très intéressant ! Un des meilleurs livres de 2012 !
Etoile_97
Oui BB – j’ai entendu parler de ça. Merci ! Moi, j’adore trouver de nouveaux livres.
Lire c’est mon passe-temps préféré !
Zebre00
Moi je n’aime pas lire du tout ! Je le fais seulement quand il le faut pour l’école.
Si j’ai le choix je préfère les ﬁlms.
Marie-France06
Il y a des ﬁlms « Harry Potter » tu sais… ;-)
Etoile_97
Oh Zebre00, les livres sont beaucoup plus intéressants que les ﬁlms – quand on lit on
pense plus. Au cinéma on regarde et c’est tout !
Zebre00
Oui – c’est pourquoi j’aime y aller - je n’aime pas trop penser !!
Etoile_97
Assez Zebre00 !! Cherche des gens qui aiment les mêmes choses que toi !!!
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SECOND TEXT: Le blog d’une élève d’échange
Read the blog below. Use it to answer Question Two.
Glossed vocabulary

ici
propre

here
own

20 Novembre 2012
Je suis arrivée en Nouvelle-Zélande il y a trois mois et je ne
suis pas très contente ici. Ma famille est très sympa – j’adore
ma vie avec elle – j’ai ma propre chambre, les repas sont
délicieux et tous les week-ends on sort et ils me montrent
toutes les choses qu’on peut faire dans ce beau pays.
Malheureusement c’est seulement le week-end et le soir où je
me sens bien. L’école c’est le problème. On porte un
uniforme ici et je déteste ça. C’est comme si les autres élèves
ne me voient pas !
Je n’ai pas d’amis ici et je ne comprends pas pourquoi.
Je pensais que j’allais me faire plein d’amis pendant mon
année ici en Nouvelle-Zélande. Mon prof d’anglais en
France m’a dit que les Néo-Zélandais aiment les Français
parce qu’on n’a pas gagné le rugby en 2011. Mais personne
ne me parle. Personne ne m’invite aux fêtes. Personne ne
veut travailler en groupe avec moi.
Je veux une amie de mon âge avec qui je peux parler et
sortir. Ma famille ici est super sympa mais leurs enfants
sont beaucoup plus jeunes que moi. Je suis très triste.
Qu’est-ce que je peux faire ?
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THIRD TEXT: Interview de magazine
Read the magazine article on page 5. Use it to answer Question Three.
Glossed vocabulary

la Nouvelle-Calédonie

New Caledonia (a French-speaking country)

en ligne					online

« Cœur Océan »				

a French TV show

« Foudre »				

a French TV show

« Chante »					a French TV show
« N’oubliez pas les Paroles »

a French TV show

5

Et aujourd’hui on parle avec Simon et Cécile ...
« Parlez-moi un peu de ce que vous regardez en ce moment »
D’habitude je regarde seulement les informations
parce que je suis très occupé par mes études et le
sport donc la télé n’est pas très importante pour moi.
Mais cette année le jeudi à 19 heures je regarde
toujours l’émission « Foudre ». C’est l’histoire d’un

SIMON

homme – Alex - qui aime une femme qui s’appelle
Alice. Alice s’en va et Alex essaie de la retrouver –
en Nouvelle-Calédonie ! Beaucoup d’aventures !!!
C’est pourquoi je l’aime. Les comédies ne

m’intéressent pas du tout. L’histoire est la chose la plus importante pour moi et
je ne suis jamais la vie personnelle des acteurs. Je regarde « Foudre » tout seul
mais je suis membre d’un groupe en ligne aussi - on parle de l’émission toute la
semaine. J’y passe pas mal de temps !!!
Moi je n’aime pas cette émission « Foudre ».
Je la trouve un peu diﬃcile à suivre. Je la regarde
quand je n’ai rien d’autre à faire ou quand je ne veux
pas faire mes devoirs. Moi j’aime bien « Cœur Océan ».
C’est léger mais si drôle – un groupe de jeunes qui vont
chaque été passer leurs vacances sur une île. Je
voudrais aller à cette île et m’amuser comme eux. Les
acteurs sont supers. Les vêtements qu’ils portent sont

CÉCILE

très années quatre-vingts !! J’adore ce look !!! Mais mon
émission préférée est « Chante ». C’est l’histoire de Tina – une jeune femme de 18 ans
qui veut être chanteuse et danseuse donc elle va à Paris pour prendre ce chemin. J’ai
toujours envie de danser quand je regarde « Chante » ! Un jour j’espère rencontrer
l’actrice qui joue le rôle de Tina.
J’aime aussi « N’oubliez pas les Paroles » !! J’apprends beaucoup sur la vieille
musique française quand je la regarde. Maman et moi chantons ensemble dans le
salon et Papa dit qu’on a l’air folles !
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FOURTH TEXT: Dix jours de Twitter
Read the Twitter feed on page 6 and page 7. Use it to answer Question Four.
Glossed vocabulary
fâché(e)			 angry				
Sabine			 a girl's name		

quoi				
les fleurs (f pl)

what
flowers

Note: The tweets are shown in chronological order, the reverse of a normal Twitter feed.

For copyright reasons, this image cannot be reproduced here.

#Charlotte
Il pleut aujourd’hui. Je veux voir le ciel bleu !! Je ne sors pas ce soir donc je vais
ranger ma chambre !!
Vendredi 2 octobre

Il fait chaud !! Peut-être qu’aujourd’hui je peux enﬁn aller à la plage !! C’est la
première fois qu’il ne pleut pas depuis une semaine !
Samedi 3 octobre

C’est comme l’été ! Plage, soleil, mer, amis – et de la glace bien sûr !
Samedi 3 octobre

On n’a pas gagné au foot. L’équipe n’est pas contente. Maman a préparé un bon
dîner et pour l’aider moi j'ai fait la vaisselle. Je vais me coucher tôt ce soir.
Dimanche 4 octobre

Petit problème – mon scooter ne marche pas ! Papa va m’aider mais il est au
bureau donc je dois l’attendre …
Lundi 5 octobre

Merci Papa !! Tu arrives toujours au bon moment !
Lundi 5 octobre
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FOURTH TEXT: Continued
En retard ! J’ai manqué mon premier cours et je n’ai pas ﬁni mes devoirs de
maths. Et il pleut encore. J’attends déjà la ﬁn de semaine !
Mardi 6 octobre

Jeanne est venue dîner avec moi ;-) Je l’ai invitée quand on étudiait ensemble
lundi soir.
Mardi 6 octobre

J’ai reçu mes notes ! Pas mal. Surtout l’anglais. Maman et Papa vont être
contents ! Peut-être un petit cadeau pour moi ?
Mercredi 7 octobre

Fâchée. Sabine m’a dit qu’elle a vu Pierre et Sophie au cinéma hier soir. Je ne
sais pas quoi penser.
Jeudi 8 octobre

Pierre est venu me voir. Il m’a donné des ﬂeurs. Je l’aime encore !!
Vendredi 9 octobre

Je vais dîner au restaurant avec ma famille – c’est le quarantième anniversaire
de Papa ! Je voulais inviter Pierre ce soir mais il m’a dit qu’il travaille.
Samedi 10 octobre

PIERRE ET SOPHIE A LA TABLE AU COIN !!!!! Ils ne m’ont pas vue !!
Samedi 10 octobre

C’est ﬁni entre nous Pierre, tu lis ça ??? C’est ﬁni !! Et Sophie ! Tu étais une de
mes meilleures amies !
Samedi 10 octobre

Pierre est oublié. J’ai pris le numéro du serveur. J’ai beaucoup mangé mais je
n’ai pas pris de dessert !! J’ai mangé trop de glace cette semaine !!
Dimanche 11 octobre

Nicolas – le serveur – m’a appelée et je l’ai retrouvé au parc ce matin
– on a beaucoup parlé. Il est si sympa. On aime tous les deux les mêmes choses.
Je vais le revoir après le déjeuner.
Dimanche 11 octobre

Il est déjà 15 heures et on vient d’aller à mon endroit préféré – le vieux pont.
Nicolas m’a pris la main là-bas. C’est fabuleux et je suis très heureuse même si
j’ai beaucoup de devoirs à faire ce soir !
Dimanche 11 octobre

