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Level 2 French 2022
91121 Demonstrate understanding of a variety of written 

and / or visual French text(s) on familiar matters

Credits: Five

RESOURCE BOOKLET

Refer to this booklet to answer the questions for French 91121.

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.
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TEXT A: La pétanque ne sera pas un sport olympique       
 (Pétanque won’t be an Olympic sport)

This is an article in a sports magazine about pétanque, a sport that originated in France.

Glossed vocabulary

un bouliste a person who plays pétanque
déçus disappointed
la pétanque a traditional French ball game

Les boulistesboulistes français sont déçusdéçus quant à la décision du comité d’organisation des Jeux 
Olympiques de Paris 2024 : on ne comptera pas la pétanquepétanque parmi les jeux officiels, 
contrairement au skateboard et au breakdance.
La pétanquepétanque était pourtant sur la liste pour devenir un sport olympique. Cependant, Tony 
Estanguet, organisateur de Paris 2024, a choisi de nouveaux sports, plus populaires, par 
exemple le breakdance, le surf et le skateboard qui plaisent plus aux ados.
L’ex-champion de pétanquepétanque Gérard Tournillon ne partage pas l’avis de l’organisateur : « Le 
breakdance, je ne suis pas d’accord. Le skate, non plus. La pétanquepétanque serait plus intéressante. 
Les critères d’entrée aux Jeux Olympiques ne sont plus exclusivement liés aux valeurs 
fondamentales du sport … »
« Je suis en colère car la pétanque a beaucoup de succès, il suffit de regarder les chiffres et vous 
vous apercevrez que nous avons un mélange de joueurs passionnés. Nous parlons de deux cents 
millions de pratiquants dans cent soixante-cinq pays. La pétanquepétanque attire la jeunesse, plus de 
deux pour cent des membres ont moins de vingt-cinq ans, c’est à la mode ! »
« Malgré la décision olympique, nous restons fiers de représenter un sport historique de la 
nation et un sport reconnu de haut niveau, capable d’apporter du bonheur sur la terre. »
Les avantages de ce sport sont immenses : c’est un sport facile d’accès, puisque c’est toujours en 
plein air. La pétanquepétanque permet d’entraîner ses muscles et de bouger. C’est un jeu qui encourage 
l’effort physique mais également fait travailler la tête, la concentration et l’analyse de la 
situation. La pétanquepétanque améliore la santé mentale et physique.
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TEXT B: Pilote de drone, le métier de demain ? (Drone pilot, tomorrow’s job?)

This article appeared in a university magazine in Paris.

Glossed vocabulary

un oiseau bird
le bec the beak
paniquer to panic

Si piloter un drone est un loisir populaire, sais-tu que maintenant tu peux en faire ton métier ? 
Encore inconnu pour la plupart des gens, on estime que le métier se développe de manière 
incroyable, grâce à la demande des grandes compagnies.
En dehors de l’armée ou des grandes usines, les pilotes de drone travaillent aussi avec les 
professionnels du tourisme qui s’intéressent de plus en plus aux films de publicité pris du ciel. 
Aujourd’hui les photographes aussi l’utilisent.
En Nouvelle-Zélande, les pilotes travaillent avec les fermiers, les drones sont un moyen de 
constater l’état de leurs champs.
Pourtant les pilotes professionnels te raconteront qu’il y a beaucoup de risques et que les défis 
sont réels. Par exemple, piloter un drone plus de six heures est impossible car cela demande 
trop de concentration.
Tu devras aussi t’occuper sérieusement de ton drone, surtout avant de voler, et aussi des petits 
parachutes qui le protègent des gens, des animaux et des bâtiments s’il devait tomber.
Il est obligatoire de te tenir au courant de la météo. Quelquefois il ne se passe rien pendant 
des heures car il fait mauvais. Alors que si la vitesse du vent dépasse cinquante kilomètres par 
heure, tu devras cesser de voler immédiatement.
Méfie-toi aussi des oiseauxoiseaux ! Ils sont un des pires dangers pour le métier car ils sont attirés 
par les drones et capables de les casser en les tapant avec leur becbec. En cas d’attaque d’animaux, 
il est essentiel d’éviter de paniquerpaniquer, de 
ne jamais s’énerver et il est nécessaire 
de réagir vite pour ne pas les blesser ni 
perdre du matériel qui coûte cher.
Tu devras obtenir un permis 
professionnel pour voler, et, comme 
l’utilisation d’un drone en plein air suit 
les mêmes règles que celle des avions, tu 
devras assister à plusieurs leçons avant 
de commencer !
Le métier n’est pas si facile qu’il paraît 
mais le salaire est attirant !
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TEXT C: Comment dire à mes parents que je vapote ?       
 (How do I tell my parents that I vape?)

A young person writes to a teen magazine about her vaping issue.

Glossed vocabulary

vapoter to vape

Bon ... Alors voilà, je m’adresse à vous parce que j’ai un souci et 
j’ai besoin de votre avis : il y a à peu près un an et demi que je vapotevapote. 

Pour le moment je n’ai pas envie d’arrêter. Tout va bien sauf que mes 
parents n’ont aucune idée que je fume. Cependant, ma copine Alice me 
conseille de leur dire. Elle pense qu’ils vont s’en apercevoir bientôt, 

qu’ils vont être en colère et que je ne devrais pas risquer de changer la bonne 
ambiance dans la famille. Elle dit que je devrais oser, grandir, être honnête. Mais moi, 

je ne veux pas leur en parler.
En leur parlant, j’ai peur de les blesser. Jusqu’à présent je m’entendais bien avec mes 
parents et j’aimerais que ça dure. Je voudrais éviter les conflits. Je ne veux plus me cacher 
pour vapotervapoter. Si je leur parlais maintenant, ils m’avertiraient des abus de l’alcool et de la 
cigarette. Ils s’inquièteraient pour mon avenir ou ils auraient peur que j’échoue au bac. Ils 
m’interdiraient de vapotervapoter, ils seraient choqués, ils diraient que je me comporte comme 
tous les ados de mon âge alors que je suis plus douée qu’eux, que de nos jours tous les ados 
consomment de la drogue, bla bla bla. Je veux dire qu’ils ne cesseraient pas de parler et je ne 
pourrais pas m’exprimer. Je les connais par coeur ! Je suis sûre qu’ils ne vont pas accueillir la 
nouvelle de façon positive.
Bien entendu, pour Alice c’est différent. Ses parents ne sont pas sévères. Ils ne s’énervent 
presque jamais. Ils lui permettent de faire tellement de trucs. Pendant que je dois réviser 
pour les examens, elle a le droit de sortir tous les soirs. J’admets … je suis un peu jalouse car 
elle a vraiment des parents super cool.
Alors, qu’est-ce que je fais à propos du vapotagevapotage ? Je continue de me cacher ou je leur dis la 
vérité ?

Je vous remercie ♥
Claire (Suisse)
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