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Level 1 French, 2014
90881  Demonstrate understanding of a variety 

of French texts on areas of most immediate relevance

2.00 pm Tuesday 11 November 2014 
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.

9 0 8 8 1 R



FIRST TEXT:  Un blog sur école / A blog post about school

Below is a blog post about school, written by a high school student in France. Use the text to answer 
Question One.

Bonjour tout le monde!  Je m’appelle Sophie et j’ai quatorze ans. 

Je viens de réussir mon premier contrôle d’anglais et je suis très contente de ma note!  
Je trouve l’anglais assez difficile mais la prof est très sympa et elle m’a beaucoup  aidée 
en classe.  J’ai une correspondante néo-zélandaise qui adore le français et qui m’envoie 
souvent des emails en français.  Moi, je réponds en anglais, enfin j’essaie.  J’ai l’intention d’aller en 
Nouvelle-Zélande un jour pour apprendre à mieux parler anglais.

Ma matière préférée, c’est les sciences parce que je suis dans la même classe que ma meilleure 
amie et je trouve les cours très intéressants.  J’aime aussi les maths parce que je trouve ça facile 
et aussi la géographie parce qu’on fait beaucoup d’activités différentes.  Je dois dire que je suis 
quelquefois un peu paresseuse à l’école et, aujourd’hui, ma prof d’histoire s’est mise en colère 
parce que je n’avais pas fini mon travail. Le problème, c’est que l’histoire est ennuyeuse parce 
qu’il faut écrire tout le temps en silence. D’habitude, je suis une bonne élève.  

J’aime retrouver mes amis dans la cour pendant la récré, et à midi, on se retrouve souvent à la 
bibliothèque pour commencer à faire nos devoirs ensemble.

Mon Blog

[For copyright reasons, this resource cannot be reproduced here. See p 4.] 
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SECOND TEXT:  Une affiche / A poster

Below is a poster about learning French in New Zealand. Use the text to answer Question Two.

Glossed vocabulary
un entreprise a company
fabriquer to make
un vignoble a winery

POURQUOI ÉTUDIER LE FRANÇAIS ?

Salut! Je suis Thomas 

et, moi j’adore jouer à 

l’ordinateur et parler  

français! Je suis en « Année 

Treize » et je travaille 

après l’école chez Thales, 

une entreprise française à 

Auckland. Elle fabrique des 

machines automatiques 

qui distribuent des billets 

de train. Tous les jours, je 

vais à la gare et je répare 

les machines. C’est très 

intéressant!

Salut! Je m’appelle 
Jordyn et j’habite à 
Blenheim, une ville au 
nord de l’île du sud. J’adore 
habiter ici car il fait beau et 
chaud. J’ai un travail avec 
une famille française qui 
fait du vin blanc. Quand 
ils sont ensemble, ils 
parlent souvent très vite 
en français et je ne peux 
pas les comprendre tout le 
temps. Ils ont un vignoble 
en France et je veux y aller 
l’année prochaine, alors je 
dois étudier plus, avant de 

partir!

Bonjour, je m’appelle Ben.  Environ vingt-six mille touristes français arrivent en Nouvelle Zélande chaque année.  Moi je travaille à l’office du tourisme à Rotorua et 
quelquefois je parle avec 
des touristes français qui 
ont besoin d’hôtels ou d’activités à faire. Ils sont 

toujours très heureux de 
trouver quelqu’un qui peut 

parler leur langue!

La France est très importante pour la Nouvelle Zélande. Les français achètent beaucoup de produits 
néo-zélandais – comme des kiwis, des pommes, du vin, des fruits de mer et de la viande. Mais savez-
vous qu’on peut travailler en Nouvelle-Zélande et parler français ? Trois jeunes ont nous écrit :

3



THIRD TEXT:  Un article de magazine / A magazine article

Below is a magazine article about a New Zealander in France. Use the text to answer Question Three.

Glossed vocabulary
avocat lawyer
le droit law
une annonce  an advertisement

UN NÉO-ZÉLANDAIS EN FRANCE

Nom: Chris
Âge: 32
Ville: Paris
Profession: Avocat

Chris est né à Auckland et ses parents habitent à Devonport, mais depuis dix 
ans, il habite à Paris. 

Quand il était jeune, Chris n’était pas très sportif. Beaucoup de ses amis jouaient au rugby mais il 
préférait lire des livres, écrire des histoires et jouer dans des pièces de théâtre. Son professeur de 
français lui a donné une passion pour les langues et les cultures différentes. Il est allé à l’université 
d’Auckland où il a suivi des cours de langues et de droit. Il a passé cinq ans à l’université, après quoi 
il a voulu s’amuser un peu. Son meilleur ami travaillait à Paris et l’a invité à lui rendre visite. 

Pendant son séjour chez son ami, Chris lisait le journal. Un matin, il a vu une annonce qui disait: 
“Nous cherchons quelqu’un qui parle plusieurs langues étrangères.” Il a pris rendez-vous au bureau 
et voilà! Il travaille maintenant dans ce bureau depuis dix ans!

Ensuite, il a acheté un appartement au quatrième étage avec une vue superbe de la Seine. Il aime 
regarder les bateaux qui passent et les gens qui se promènent dans les rues en bas. Il y a toujours 
quelque chose d’intéressant à voir. Il a choisi cet appartement parce qu’il y a deux chambres. 
Maintenant, ses parents et ses amis peuvent rester chez lui quand ils visitent Paris. 

Le week-end, il va à la campagne avec Pascale, sa copine. Il a l’intention d’aller bientôt en Nouvelle 
Zélande pour rendre visite à sa famille, mais cette fois avec Pascale. C’est la première fois qu’il va 
chez ses parents avec une fille. Il va passer un mois en Nouvelle-Zélande et puis il doit rentrer à Paris. 
C’est toujours difficile de dire au revoir à sa famille, mais il adore Pascale – elle est la femme de sa vie.

Sources:
p 2: http://s28.postimg.org/6xd22rtvh/pic2.png
p 4: http://www.stuff.co.nz/sport/rugby/galleries/8773361/All-Blacks-vs-France-First-test

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

below] 
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