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Holiday tweets
1 Your Belgian exchange partner is tweeting about her holiday. Read some of the other tweets from
her followers.

Rhianne
@RH1

Me voici au pays de Galles chez ma tante. Sa maison est sensass mais
je n’aime pas la nourriture de la région.

Alice
@Alice09

Je suis en vacances au Portugal et le temps est merveilleux.

Sophie
@S-ophie

Tout ne va pas bien ici en Écosse. Il pleut tout le temps et notre tente
est nulle. Il n’y a rien à faire. Quelle barbe!

J’adore la nourriture et l’hôtel me plaît bien car il y a une piscine en
plein air.

What are her followers’ views on their holidays?
For a positive view, write P, for a negative view, write N and for a positive and negative view,
write P / N.
1 Rhianne
2 Alice
3 Sophie
Total marks: 3
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Un hôtel français
2 Lisez les renseignements sur un hôtel à Reims.
Hôtel Le Duc, situé au centre-ville
Nos huit chambres spacieuses et confortables sont situées sur trois étages. Depuis six
mois, toutes les chambres ont une télé à écran plat et le Wi-Fi. Le petit-déjeuner est
inclus et nous mettons à votre disposition un parking gratuit à 50 mètres de l’entrée.
Nous avons récemment installé un ascenseur et notre restaurant offre un grand choix
de repas à un prix raisonnable, y compris de délicieux plats végétariens.
Notre hôtel est idéal pour ceux qui veulent explorer la ville car de nombreux sites
historiques sont très proches. Au printemps, nous vous offrons un prix spécial week-end!
Répondez aux questions en français. Il n’est pas nécessaire d’écrire des phrases complètes.
1 Qu’est-ce qu’il y a comme distractions dans chaque chambre? Donnez un détail.

(1)

2 Le parking coûte combien?

(1)

3 Qu’est-ce qu’il y a de nouveau à l’hôtel?

(1)

4 Pourquoi est-ce que l’hôtel est idéal pour les touristes?

(1)

5 Quand est-ce qu’il y a une offre spéciale?

(1)

Total marks: 5
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Translation
3 Translate this passage into English.
Normalement, je passe mes vacances en France. L’année dernière, je suis allée
en Italie avec ma famille. C’était amusant et j’ai pris beaucoup de photos. L’année
prochaine, je vais faire du camping avec mes copains. Nous espérons aller en
Allemagne.

Total marks: 9
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A recent holiday
4 Your French friend has sent you this email about a problem holiday.
De: Lucie
Objet: Mes vacances catastrophiques!

Salut,
Comme tu le sais déjà, tous les ans, je passe mes vacances en Grèce avec ma tante
et mon oncle qui y habitent depuis dix ans. On n’a pas besoin de payer pour une
chambre d’hôtel! Je voyage toute seule car mes parents n’aiment pas prendre l’avion.
Il fait toujours très chaud et j’aime ça, alors tous les jours, je passe la journée au bord
de la mer. Cette année, j’ai pris un coup de soleil et j’ai dû aller chez le médecin. Le
lendemain, j’ai perdu mon portable sur la plage. Malheureusement, personne ne l’a
ramené au commissariat!
À l’avenir, je mettrai plein de crème solaire quand je bronzerai et heureusement, mes
parents m’ont dit qu’ils vont m’acheter un nouveau portable!
Lucie
Choose the correct answer to complete the sentence and write the letter in the box.
1 Lucie usually travels …
A
B
C

with her parents.
alone.
with her aunt and uncle.

□

2 This year on holiday, Lucie …
A
B
C

phoned home every day.
spent too long in the sun.
took a lot of medicine.

□

3 Lucie’s mobile was …
A
B
C

brand new.
stolen.
lost.

□

4 In the future, Lucie will …
A
B
C

be more careful on the beach.
have to buy herself a new mobile.
need to visit the doctor.

□
Total marks: 4
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Dream holidays
5 Read what these two people say in a forum about their dream holidays. Identify the people.
Write A (Antoine), B (Bernard) or A + B (Antoine + Bernard).
Où aimerais-tu passer tes vacances de rêve?

Antoine

Bernard

Moi, je logerais dans un petit hôtel dans les Alpes. Je n’ai jamais fait de
ski mais je pense que j’apprendrais vite et on dit que les vacances à la
neige sont toujours super! Mon cousin m’a raconté ses vacances à la
montagne en Italie et c’était très drôle! Je crois que je m’amuserais bien.
Je voudrais également me faire de nouveaux amis là-bas et on sortirait
tous les soirs ensemble.
Pas pour moi, les vacances actives où on fait du ski ou des sports
extrêmes! J’ai déjà essayé les deux et ce n’était pas mon truc. J’aimerais
bien me détendre dans un gîte à la campagne et ne rien faire. J’adore le
calme pendant la journée mais le soir, j’aimerais rencontrer des filles et
des garçons de mon âge et on deviendrait bons amis.

1 Who has already been skiing?
2 Who would like to meet new people?
3 Who likes doing nothing on holiday during the day?
4 Who has heard good things about a previous holiday?

Total marks: 4
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Les vacances du petit Nicolas
6 Read this extract from Les vacances du petit Nicolas. Nicolas is writing about going fishing on holiday.
Le premier poisson, c’est Gualbert qui l’a eu. On est tous allés voir. Après, Gualbert
a dit qu’il avait fini, puisqu’il avait eu son poisson. Il s’est allongé sur la jetée et il a
dormi. Le deuxième poisson, c’est moi! Un poisson formidable! Il était à peine un
peu plus petit que celui de Gualbert, mais il était très bien.
En donnant les poissons au cuisinier, on était un peu embêtés, parce que deux
poissons pour faire la soupe pour tout le camp, c’était peut-être pas beaucoup. Mais
le cuisinier s’est mis à rigoler et il nous a dit que c’était parfait, que c’était juste ce
qu’il fallait. Et pour nous récompenser, il nous a donné des biscuits.
Eh bien, le cuisinier, il est formidable! La soupe était très bonne et tout le monde a
crié «Hourra!».
(Abridged and adapted from Les vacances du petit Nicolas, IMAV éditions, 2013,
R. Goscinny and J-J. Sempé)
Answer the questions in English.
1 What did Gualbert do aer he had caught the first fish? Give two details.

(2)

2 Why were the boys a bit embarrassed when they gave the fish to the cook?

(1)

3 What was the cook’s reaction? Give two details.

(2)

4 What reward were the boys given?

(1)

Total marks: 6
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