SECTION 1 – READING
ANSWER THE QUESTIONS ON ALL 3 TEXTS IN THIS SECTION
Text 1
Read this letter and answer the questions IN ENGLISH on the answer sheet.
Salut!
Merci de ta lettre. Je suis vraiment content de pouvoir te rendre visite au Pays de Galles
pendant le mois d’août de cet été. Ici en Belgique, nos grandes vacances sont plus courtes
qu’au Pays de Galles – nous avons seulement cinq semaines !
Chez moi, j’ai une très grande chambre mais je dois la partager avec mon frère aîné qui
est vraiment énervant parce qu’il n’arrête pas d’envoyer des textos pendant la nuit
quand, moi, j’essaie de m’endormir. Par conséquent, je suis souvent très fatigué au
collège et il est difficile de me concentrer pendant les cours.
Nous sommes cinq dans ma famille : il y a mon frère ainé, mes parents, ma sœur cadette
et moi. Je dirais qu’en général nous nous entendons bien mais quelquefois mes parents se
disputent car ma mère croit que mon père travaille trop dur et qu’il ne passe pas
suffisamment de temps avec ses enfants !
J’ai hâte de rencontrer ta famille ! Tu m’as dit que tu as un frère jumeau ; alors, peutêtre que nous pourrions sortir un jour pour faire de la voile étant donné que je n’en ai
jamais fait et que vous habitez à deux pas de la plage!
Amitiés,
Paul

TEXT 2 – MA VIE SCOLAIRE A CHANGÉ
Read this text and answer the questions IN ENGLISH on the answer sheet.
Quand j’avais six ans je fréquentais une école primaire qui se trouvait pas loin de chez
moi. Je pouvais y arriver à pied en vingt minutes. Pourtant de temps en temps je prenais
le métro dû au fait qu’ici en hiver, il pleut souvent des cordes et parfois il y a des orages.
Ma vie scolaire était assez différente de ma vie scolaire actuelle. On ne faisait que des
choses assez faciles et il y avait plein de temps pour s’amuser en classe sans avoir besoin
de s’inquiéter de la pression des devoirs. Maintenant on a des devoirs pour au moins deux
heures chaque soir.
D’ailleurs, la journée scolaire était beaucoup plus courte et mon institutrice principale
était vraiment gentille – elle nous faisait apprendre en jouant à des jeux et en chantant en
classe. Elle chantait si bien, que j’étais convaincu qu’elle aurait pu devenir une chanteuse
professionnelle si elle l'avait voulu.
Honnêtement, je trouve ma vie au collège beaucoup plus difficile, principalement car il y
a beaucoup de règles à suivre et si on ne les suit pas à la lettre, on reçoit des punitions
draconiennes. Par exemple, la semaine dernière mon professeur d’allemand m’a donné
une retenue parce que j’ai parlé sans lever la main.

TEXT 3 – UN PROBLÈME ENVIRONNEMENTAL
Read this text and answer the questions IN ENGLISH on the answer sheet.
Il y a une quinzaine de jours Pierre et ses amis sont allés à un lac situé aux alentours de
leur ville avec l’intention de se baigner dans l’eau froide pour combattre les effets d’une
vague de chaleur qui était arrivée au sud de la France.
En arrivant au bord du lac, les jeunes Marseillais ont été vraiment choqués par le niveau
de pollution et la mauvaise qualité de l’eau où ils voulaient nager. Il y avait des déchets
partout ; des bouteilles, des canettes de boissons et même des sacs en plastique.
Encore pire, il y avait de nombreux poissons morts à cause de l’essence dans l’eau qui
était provoqué par l’usage excessif des bateaux à moteur.
Suite à leur visite au lac, Pierre et ses amis ont décidé d’écrire une lettre au maire de la
ville pour le persuader d’introduire de nouvelles mesures qui réduiraient les effets nocifs
de la pollution dans la région.

