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91121 Demonstrate understanding of a variety
of written and / or visual French text(s) on familiar matters
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RESOURCE BOOKLET
Refer to this booklet to answer the questions for French 91121.
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: Un Néo-Zélandais en échange en France
A New Zealander on exchange in France
Matthew is a New Zealand student who is currently on exchange in France. Read what he has written
about his exchange experience so far, and use his comments to answer Question One.

Partir dans un pays en échange, ce n’est pas seulement
découvrir une nouvelle culture ou de nouveaux paysages.
C’est aussi s’ouvrir à de nouvelles perspectives, de nouveaux
rêves, de nouvelles amitiés.

Matthew

Je pense que le monde serait bien différent, d’une manière positive, si chaque personne sur
terre partait faire un échange dans un pays étranger, même pour un mois. C’est pourquoi
j’encourage des gens qui veulent partir un an ou même plus à l’étranger. Ne laissez jamais
personne vous dire que c’est impossible, que vous devriez attendre, que ce sera trop dur
pour vous. Cette année peut changer votre vie pour toujours et vous ne le regretterez pas.
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SECOND TEXT: Josef Salvat
Read this article about Australian singer Josef Salvat. Use it to answer Question Two.
Glossed vocabulary
le droit		law
avocat		
lawyer

Josef Salvat

Josef Salvat parle de l’amour qu’il a pour Paris et pour le français. « Quand j’avais 15 ans, j’ai
vécu en France pendant un an. Quand j’ai quitté l’aéroport Charles-de-Gaulle en taxi pour le
centre-ville, j’ai trouvé la ville vraiment belle. J’ai aimé la nourriture et les gens aussi ! Grâce
à mon année ici, je comprends bien le français, mais aujourd’hui, treize ans plus tard, j’ai
encore des difficultés pour le parler. »

Une fois que j’ai compris ça, je savais que je voulais faire de la musique et que je ne
serais jamais avocat. Dans la vie, tu dois dire ou faire de nouvelles choses, et surtout il ne faut
pas avoir peur ! »
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THIRD TEXT: Les paquets neutres / Plain packaging
Since January 1, 2017, French tobacconists have had to sell cigarettes in plain packaging – “les paquets
neutres”. The packets are all khaki green in colour, there are no logos, and there are shocking pictures
on at least 65% of each packet. Read this article about les paquets neutres, and use it to answer
Question Three.
Glossed vocabulary
enceinte			
pregnant
marque			
brand
bar-tabac			
a bar that also sells tobacco products

Pourquoi est-ce qu’on a les paquets neutres en France ? Pour
que les gens, surtout les jeunes, achètent moins de cigarettes
et qu’ils reconnaissent que fumer tue.

Les paquets neutres

De son côté, la Nouvelle-Zélande a elle aussi annoncé son souhait d’adopter le paquet
neutre. « Nous devons protéger les enfants et les adolescents contre le tabac car douze
Néo-Zélandais meurent chaque jour à cause des maladies liées aux cigarettes, » a affirmé le
ministre de la Santé.
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