Holidays – Higher

Final Mark:

A) Read the text and answer the questions in English:

B) Read the text and answer: True (T) /False (F) /Not Mentioned (NM)

Pour une expérience incroyable il ne faudrait pas perdre l’opportunité de
visiter la Côte d’Azur. On ne peut oublier les vues merveilleuses de la mer
contrairement au paysage qui souffre de la sécheresse chaque année. Les
excursions les plus populaires sont des visites de villages qui montrent la
vie typique.

Salut, je m’appelle Ana. L’année dernière j’ai visité le nord de la
Columbie pour voir mon oncle et ma tante. Je n’ai pas visité pas sa ville
depuis quatre ans et elle a beaucoup changé, même sa maison est
différente. Le climat est variable mais pendant mes vacances il faisait
chaud presque tous les jours sauf pendant la nuit quand il pleuvait à
verse.

1. You must not _________________ the opportunity to visit the Côte

1. Ana visited her cousins in Columbia. ____

d’Azur for an incredible experience.

2. She visits every 4 years. ____

2. You cannot __________________ the marvellous views of the sea
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C) Read the text and fill in the gaps with the words from the table
below:
Je passe les vacances en _________ d’habitude mais cette année l’hôtel
était ________. Donc on a décidé de louer un appartement dans un
autre _________. Ce que je voudrais des vacances c’est un temps
_________. Je ne veux pas un nuage dans le ciel. Avant-hier je suis
rentré chez moi des vacances en Grèce où il y avait du soleil tous les
_________.
pays

complet

favorable

Italie

jours

3. The house and town have not changed. ____

contrasting with the landscape which suffers from

4. The weather is always the same. ____

___________________ year after year.

5. It rained lightly at night. ____

3. The _____________ popular trips visit villages which
___________________ typical life.

Total:
Total:

/5

Total:

/5

/5

D) Read the text and answer the questions below in English:

E) Read the text and answer the questions below in English:

F) Read the text and fill in the table in English:

Bonjour, je suis Marie. Pour ma famille Noël est une fête vraiment
importante et on la célèbre le vingt quatre décembre. On décore le sapin
de Noël et après on va à l’église pour la messe de Noël et plus tard toute la
famille rentre chez moi pour dîner ensemble. Ma mère et ma grand-mére
préparent une dinde énorme et on échange des cadeaux avant le repas

Bonjour, je m’appelle Pierre. Pendant les vacances j’ai eu de la chance
parce que ma famille et moi sommes allés à un restaurant bien connu
pour sa cuisine traditionelle. Comme entrée j’ai choisi les crevettes
comme ma mère, mon père a choisi le jambon de Bayonne et mon frère a
goûté les aubergines à l’huile d’olive. Comme plat principal on a partagé
une fondue au fromage. Après on a pris une variété de desserts riches
cependant je n’avais pas faim donc j’ai pris une glace à la framboise.

Août dernier je suis allé à un hôtel en France avec ma famille. Je ne
l’oublierai pas car c’était un desastre et on ne va jamais y retourner. Au
début il n’y avait qu’une chambre et j’ai dû partager avec mes parents. Mon
lit était sale et pas confortable. J’ai eu une surprise quand j’ai ouvert l’armoire
parce que j’ai vu deux cafards. La vue du parking était déprimante.

1. What do Marie and her family celebrate on 24th December?
___________________________
2. What do they decorate? _____________________________
3. Where do they go then? _____________________________
4. What do her mother and grandmother do?
________________________________

1. The restaurant is well known. ______
2. Pierre’s Mum was the only person to have prawns as a starter.
______
3. All 4 of them had paella. ______
4. The paella had shellfish in it _____

5. What do they do just before dinner?
______________________________
/5

G) Read the text and answer the questions in English:
Le camping est trop bruyant et on a besoin d’une piscine chauffée. Alice
Il n’y a pas assez d’ombre ce qui m’enèrve, cependant les douches sont
tellement propres. Xavier
Au camping il n’y a rien de mauvais et il y a tellement d’activités variées à
faire. George
Le camping n’est ni sale ni cher et les gens sont agréables. Christine.
Positive

Negative

room

5. Pierre loves raspberry ice cream _____
Total:

Total:

Positive
The holidays

Xavier

The weekend

George

Going back to
school

Christine
Total: /5

bed

1 mark

wardrobe

1 mark

view

1 mark
Total:

/5

I) Read the text and fill in the table below:
L’année dernière je suis allée en Grèce. D’abord j’ai _________ mon
passeport et j’ai dû rentrer chez moi pour le trouver. Mon mari était
_________ pendant les vacances après avoir mangé de la viande avariée.
Quelqu’un a _________ mon sac et on a dû aller au commissariat pour
signaler le délit. L’hôtel était _________ et il pleuvait tous les _________.
Quel désastre! L’année prochaine je resterai chez moi.

Negative
malade

Alice

2 marks

/5

H) Hier je suis rentré de vacances géniales à Tenerife, la vie nocturne
était incroyable bien que il ne faisait pas beau tous les jours. Lundi c’est
la rentrée donc il ne reste qu’un weekend et je me sens déprimé mais je
vais voir ma grand-mère qui va me donner de l’argent. J’ai un tas de
devoirs à faire mais je n’ai pas envie de les faire, cependant ce sera bien
voir mes amis après 8 semaines.

Positive and negative

What is said about the....

oublié

jours

sale

volé

-----Total: /5

Total:

/5

