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Level 1 French, 2015
90881  Demonstrate understanding of a variety 

of French texts on areas of most immediate relevance

9.30 a.m. Wednesday 18 November 2015 
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:  Un abonnement à une magazine 
     A magazine subscription

Read the advertisement for Okapi magazine. Use it to answer Question One. 

Glossed vocabulary
l’actualité current affairs

Source (adapted): http://www.viapresse.com/abonnement-magazine-okapi.html

For copyright reasons, these resources cannot be reproduced here.
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SECOND TEXT:  Un reportage  
          An article

Read the article below. Use the text to answer Question Two.

Source: http://www.odt.co.nz/files/story/2015/06/serbia_celebrate_with_the_fifa_u20_trophy_followin_558539af91.jpg

For copyright reasons, these resources cannot be reproduced here.
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THIRD TEXT:  La routine quotidienne d'un Hippo  
     The daily life of a hippo

Read the article below. Use the text to answer Question Three.

Source (adapted): Mon premier journal, mai-juin 2014, pp. 52–53.

10h40: Salut ! Vous arrivez au 
bon moment ! Je viens de me 
réveiller ! Malheureusement, 
je n’ai pas assez dormi. Alors 
je vais aller dans l’eau pour me 
reposer un peu – je sais que je 
suis paresseux, mais comme 
tous les hippopotames, j’aime 
passer beaucoup de mon temps à 
dormir !

12h20: Je regarde là-bas mon meilleur copain aux 
grandes oreilles et au très long nez. Je m’entends 
bien avec lui et on s’amuse bien ensemble. Mais ma 
mère dit qu’il n’est pas un hippopotame et donc 
je dois trouver quelqu’un d’autre avec qui je peux 
jouer. Je ne veux pas ! Je pense qu’il est très sympa 
et en plus il peut prendre des fruits dans les arbres 
avec son long nez : c’est génial !

13h40: Comme tous les autres jeunes 
hippopotames du groupe, j’aime bien 
passer du temps avec Tamos, mon 
père. Je voudrais être grand et fort 
comme lui.

HIPPOPOTAME!24 HEURES DANS LA VIE D’UN HIPPOPOTAME!
FICHE D’IDENTITÉ 

Nom: Hugo Hippo

Sexe: Mâle

Âge: Quatre ans

For copyright reasons, 
these resources cannot be 

reproduced here.
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THIRD TEXT continued

Glossed vocabulary
défendre to defend

16h20: Comme moi quand j’étais petit, 
mon tout petit frère reste avec ma mère. 
L’année dernière, j’ai décidé de rester un 
peu moins avec elle et les autres mamans 
du groupe qui gardent les enfants. Je suis 
un grand maintenant ! Enfin, presque ...

17h20: Ouf ! Il y a presque eu une catastrophe ! Je 
me baignais dans l’eau quand les mamans ont couru 
vers moi ! J’ai pensé que je faisais quelque chose 
de mal, mais, en fait, elles voulaient juste me a – 
derrière moi, trois lionnes allaient bientôt faire de 
moi leur petit-déjeuner ! J’ai peur des lionnes, mais 
je n’ai pas peur de gros crocodiles qui se baignent à 
côté de moi. En fait, ils ont peur de moi !

23h45: La nuit va 
être longue : avec 
ma mère et mon 
petit frère, on va 
chercher quelque 
chose à manger. 
On va marcher des 
kilomètres parce 
qu’on a faim.

6h50: On est enfin rentré, et on 
a bien mangé ! Maintenant c’est 
l’heure de me coucher ! Moi, je 
pense qu’être hippopotame, c’est 
la belle vie !

For copyright reasons, 
these resources cannot be 

reproduced here.

Source (adapted): Mon premier journal, mai-juin 2014, pp. 52–53.
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FOURTH TEXT:  Le Courrier du Coeur  
         A magazine advice column

Read the advice column below. Use the text to answer Question Four.

Chère
Marie

Chère Marie,

Je suis d’origine française mais j’étudie au lycée en Nouvelle-Zélande. Je viens de 
commencer à passer les examens de NCEA et j’ai besoin d’aide ! J’ai eu maths lundi et c’était 
insupportable ! J’ai quitté la salle des examens après une heure et je n’ai rien écrit ! 

D’habitude je suis une bonne élève. Pendant l’année j’ai 
beaucoup travaillé en classe et j’ai reçu de bonnes notes de tous 
mes profs. Les problèmes commencent quand j’entre dans la 
salle d’examens. Soudain, ma tête se vide, j’oublie tout ce que 
j’ai appris. Je ne comprends pas pourquoi je suis si nulle aux 
examens !

J’ai français aujourd’hui puis sciences et anglais. J’ai envie de réussir ces trois examens car ma 
mère m’offre un voyage en France si je les réussis bien ! Je ne sais pas quoi faire. Je me sens si 
bête. Aidez-moi s’il vous plaît.

Delphine

Source (images): http://sgipsychology.com.au/wp-content/uploads/2014/02/Psychologist-jobs.jpg

For copyright reasons, these resources cannot be reproduced here.
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