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Level 3 French, 2014
91546  Demonstrate understanding of a variety 
of extended written and / or visual French texts

9.30 am Tuesday 2 December 2014 
Credits: Five

RESOURCE BOOKLET

Refer to this booklet to answer the questions for French 91546.

Check that this booklet has pages 2 – 5 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:  Comment aider les animaux en voie de disparition?

Read this text from a WWF brochure which gives advice about how to help with the protection of 
endangered species. Use the text to answer Question One.

Glossed vocabulary
nuir to harm
prisés valued
les ailerons de requins shark fins
le braconnage poaching
l’apport contribution

Soucieux de la nature et de la biodiversité, passionné par les animaux, vous êtes révolté par 
la probabilité de la disparition prochaine du panda, du tigre de Sibérie, de l’ours blanc ou du 
rhinocéros … Vous voudriez bien agir, mais peut-on encore, chacun à notre niveau, avoir un 
rôle à jouer ? Oui, et voici comment. 

...

Une des meilleures façons d’aider les animaux en danger est dans certains cas … d’aller les 
voir. Le tourisme et son apport économique aux pays concernés sont de formidables moyens 
pour motiver les états à protéger les espèces qui vous ont incité à venir sur place. Une bonne 
partie de la faune africaine, éléphants et rhinocéros y compris, doit beaucoup aux amateurs 
de safaris photos. Même si malheureusement, ces dernières années, les braconniers ont 
regagné du terrain et font des ravages.

[For copyright reasons, this resource cannot be reproduced here. See p 3.]
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SECOND TEXT:  Témoignage d’Angeline Baillon, infirmière bénévole pendant la   
           Première Guerre Mondiale 

Read these extracts from Angeline’s journal. Use the text to answer Question Two and Question Three. 

Glossed vocabulary
le patron de chemise shirt patterns
la quête collection
M. le curé priest
Amiens a city in the north of France
la plaie wound
le cerveau atteint affected brain
pinces, lancettes, cuvettes, plateaux medical instruments
la buvette little bar for refreshments
l’entracte intermission

« A force d’en parler de la guerre, ça y est !! Aujourd’hui, 2 août – Déclaration de guerre !! 
Moïse était parti faire un petit tour à la mer, il revient en courant, en disant « il a dit vrai hier 
notre chauffeur !! » Moïse a couru à la mairie pour en savoir plus et on lui a donné l’ordre de 
sonner la cloche pour avertir les autres. Tous les baigneurs sont alors revenus de la plage tout 

affolés, les femmes ont peur, les unes disent mon mari va partir, 
d’autres disent c’est mon fils, mon fiancé, tous courent de droite à 
gauche ». 

...

Toutes les infirmières ont placé les gens dans la salle, et il y avait 
une petite buvette avec des gâteaux et du raisin pour l’entracte. 
On a dégusté de bonnes choses qui avaient été offertes par les 
commerçants. Vu que j’étais bien connue, on m’en avait donné 
pour les malades ».

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