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91121 Demonstrate understanding of a variety
of written and / or visual French text(s) on familiar matters
2.00 p.m. Thursday 19 November 2015
Credits: Five

RESOURCE BOOKLET
Refer to this booklet to answer the questions for French 91121.
Check that this booklet has pages 2 – 7 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: L’AntiCafé
Read the advertisement on this page and the page opposite. Use it to answer Question One.

For copyright reasons, this resource cannot be reproduced here.

Source: http://anticafe.fr
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FIRST TEXT continued
Glossed vocabulary

sans-bureau-fixe
l’imprimante-scanner

people with no fixed office space
printer-scanner

Notre but est de créer un lieu où l’on se sente bien, où on échange des idées: un lieu de
liberté. Vous poussez les portes et vous trouvez un endroit calme et propre. Grandes ou
petites tables, sofas et chaises confortables. Cet endroit est original – c’est le lieu de travail
parfait pour les « sans-bureau-fixe ».
A l’AntiCafé, vous payez seulement le temps – Internet, manger et boire, c’est gratuit !
On vous propose une large sélection de cafés, de thés et de snacks – petits biscuits, pain,
confitures, Nutella, fruits et salades. Si vous préférez, vous pouvez apporter votre propre
nourriture.
Vous pouvez aussi utiliser le wifi, l’imprimante-scanner, la bibliothèque et les jeux : faites
comme chez vous !
Cela se passe très simplement : vous entrez à l’AntiCafé, nous vous donnons une petite carte
qui montre votre heure d’arrivée. Vous restez le temps que vous souhaitez et à votre sortie
de l’AntiCafé, vous devrez payer seulement le temps passé. Il est de 4€ de l’heure jusqu’à un
maximum de 16€ par jour.
Venez étudier, travailler, ou bien simplement passez un bon moment avec vos amis ou la
famille. Nous accueillons les réservations de groupe sauf entre 13h30 et 18h00.
Nous organisons des événements interactifs. Vous pouvez trouver toutes les informations
sur notre page Facebook.
A très bientôt à l’AntiCafé !
Avis
Enfin un endroit pas cher à Paris ! Parfait pour travailler : ambiance sympa, grandes tables,
bonne connexion Internet.
Iryna
N’y vas pas si tu cherches un peu de tranquillité pour travailler. La semaine dernière quand
j’y étais, il y avait un groupe bruyant, très énervant. Ça m’a empêché de compléter ma
recherche et en plus une fille à côté de moi a essayé de me voler mon portable en quittant le
café.
Julia
Je trouve ce projet passionnant ! Paris manque d’endroits comme l’AntiCafé ! C’est cosy,
chaleureux et humain !! Je me suis cru chez moi dans mon propre salon.
Salim
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SECOND TEXT: L’Échange avec Tahiti /  The Tahiti Exchange
Read this blog on the Tahiti Exchange website, aimed at students thinking about going on the exchange.
Use the text to answer Question Two and Question Three.
Glossed vocabulary
un paréo
le maillot de bain
le poisson pierre
piquer

sarong / lavalava
swimsuit / togs
stonefish
to sting

For copyright reasons,
these resources cannot be
reproduced here.

Tu aimes l’aventure ? Tu as un esprit
indépendant et curieux? Tu voudrais
voyager et te faire de nouveaux amis?
Alors une opportunité merveilleuse s’offre
à toi. Pense à faire l’échange avec Tahiti!
Chaque année, depuis 50 ans, des élèves
tahitiens viennent en Nouvelle-Zélande
au mois de juillet pour perfectionner leur
anglais et connaître ce beau pays. Ensuite,
au mois de décembre, un groupe de NéoZélandais va à son tour en Polynésie
Française.
Je viens de faire
l’échange et j’ai
quelques conseils
pour toi, si tu
décides de profiter
de l’aventure.
Tout d’abord tu
dois être ouvert
aux cultures
différentes, car
tu pourrais être
placé dans une famille de France, ou une
famille tahitienne, dans laquelle ils parlent

le tissu
la peau
empoisonné

material
skin
poisonous

le tahitien aussi bien que le français. Tu vas
apprendre quelques mots de tahitien, comme
ia orana qui veut dire « bonjour », maururu
– « merci » et le plus amusant, nana – « au
revoir ».
Tu vas remarquer un petit accent avec le
français tahitien, car ils prononcent le
« r » différemment, mais en règle générale ce
n’est pas trop difficile à comprendre, si tu te
concentres. Les gens sont très accueillants et
sympa.
Il y fait beaucoup plus chaud qu’en
Nouvelle-Zélande. Les températures peuvent
monter jusqu’à 30°, alors je te conseille de
voyager avec peu de vêtements. Tu vas
sûrement acheter un paréo, vêtement en
tissu de toutes les couleurs, décoré de motifs
inspirés de la flore et de la faune locale. C’est
très pratique pour couvrir un maillot de
bain. N’oublie pas non plus ta crème solaire,
car tu ne veux pas risquer un cancer de la
peau. C’est aussi une bonne idée d’apporter
des chaussures en plastique pour nager.
D’ailleurs,
au fond
de l’océan
Pacifique,
se trouvent
parfois des
poissons
pierre, qui
ressemblent à une pierre, mais qui sont
empoisonnés. Si tu te fais piquer et tu ne vas
pas directement à l’hôpital pour l’antidote, tu
peux en mourir!!!
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SECOND TEXT continued
Glossed vocabulary
la moustique
le zika / la dengue / le chikungunya
la famille d'accueil
le raie

mosquito
mosquito-borne diseases
homestay family
stingray

For copyright reasons, these
resources cannot be reproduced
here.

Je dois aussi t’avertir que les moustiques
aux îles transportent des virus très
méchants. Il y a le zika, qui te donne des
maux de tête, des vomissements et des
douleurs dans les bras et les jambes. Il
n’y a pas de remède, juste le repos, du
paracétamol et de l’eau. Normalement ça
passe en 4-5 jours, mais c’est inconfortable.
Similaire, mais pire, il y a la dengue, qui
dure un peu plus longtemps. Mais, le pire
de tout, est un virus africain qui s’appelle
le chikungunya.
Pour se protéger
des piqûres de
moustique, il
faut absolument
appliquer un
produit tôt le matin et en début d’aprèsmidi et porter des vêtements qui couvrent
les bras et les jambes. Tout cela pourrait
sembler assez négatif, mais il vaut mieux
être prévenu. Si tu prends des précautions,
tout ira bien.
Alors pour le tourisme, voici mes conseils.

Il te faut
absolument
faire le tour
de l’île de
Tahiti avec
ta famille
d’accueil.
On peut le
faire en une journée tout en prenant le temps
de s’arrêter pour admirer les attractions
principales. Il ne faut pas manquer le jardin
botanique et le jardin Vaipehi avec ses
plantes tropicales de couleurs si vives. La
fleur nationale de Tahiti s’appelle le tiaré et
elle sent tellement bon!!!
Un dernier conseil: sois sûr d’aller sur l’Île
sœur de Tahiti, qui s’appelle Mooréa. Le
ferry t’y amènera en une demi-heure. Là tu
peux aller au Lagoonarium pour voir la vie
sous-marine. Avant d’y aller j’avais pensé
que ce serait trop dangereux de nager là,
à cause des raies, mais finalement tu peux
nager tranquillement avec eux.
C’est magique.
Tu peux visiter
une plantation
d’ananas et
de vanille.
J’espère que je
t’ai persuadé de
t’inscrire à l’échange. Tu ne le regretteras pas,
je t’assure.
Amicalement,
Sandra
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THIRD TEXT: Stromae
Read this magazine interview with the Belgian musician Stromae. Use the text to answer Question Four.
Glossed vocabulary
Bruxelles
Brussels, the capital of Belgium
rwandais
someone from Rwanda
La Belgique
Belgium
Rwanda
a country in Africa

For copyright reasons, these resources cannot be reproduced here.

Source (image): http://www.telerama.fr/musique/stromae-chanteur-pour-tous,101750.php
Sources (text): http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2785p026.xml0/
		
http://blog.fnac.ch/culture/entretien-avec-stromae/
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THIRD TEXT continued

