Leisure – Higher

Final Mark:

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

A) Read the text and fill in the table in English: Le cinéma du coin n’a

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

qu’un écran et on passe trop de dessins animés. Le cinéma en ville
a six écrans et on on passe tous les nouveaux films cependant les
billets coûtent très chers. Le cinéma dans la capitale est énorme et
j’y suis allée une fois pour fêter mon anniversaire et c’était chouette.
En général mon frère et moi louons des films parce qu’on peut parler
du film pendant que nous le voyons. Un avantage des smartphones
est qu’on peut télécharger les films mais l’écran est si petit.

Salut, je suis Marie. J’adore faire du shopping, c’est relaxant et en
particulier ça me fait plaisir quand j’achète des chaussures. Ma
mère dit que je gaspille de l’argent mais j’ignore ce qu’elle pense.
Je préfère aller au marché parce qu’on vend tous les styles de
vêtements – des jeans, des pulls, des t-shirts – c’est un bon
rapport qualité-prix et je peux les essayer aussi. Et une autre
bonne chose c’est qu’il n’y a aucune difficulté si on a besoin d’un
ticket de caisse.

Decided if the following are Positive (P) / Negative (N)
/Positive and Negative (PN)
Watching films......
1) at the local cinema
4) at home
2) at the cinema in town
5) on a smartphone
3) at the cinema in the
capital

/45

1. What does Marie particulary enjoy?
_____________________________
2. What does she think of her Mother’s opinion?
_______________________________
3. What is good about buying clothes at the market? (3)
_________________________________________________
__________________________

Lionel Messi est un joueur de football argentin qui joue à la
position de l’attaquant pour son équipe nationale et pour FC
Barcelona. Messi est né en 1987 il est le plus jeune de trois fils et
une fille. Il a commencé sa carrière professionnelle à l’âge de dixsept ans en 2006. Messi est devenu le joueur plus jeune de l’équipe
argentine qui a participé à la Coupe de Monde. Pendant quatre
cents vingt-six matchs il a marqué trois cents trente-huit buts au
total. On le considère comme le meilleur joueur du monde.
1. When was Messi born? ____________________________
2. How many brothers and sisters does Messi have?
_____________________________________
3. What happened to Messi in 2006? (2) _______________
4. What do people think of Messi? _______________________________________________________________
Total: /5

D) Read the text and answer the questions in English:
Je suis Xavier et je faisais beaucoup de sports: le base-ball, le
snooker, l’hockey, mais récemment j’ai découvert la voile et je n’ai
pas assez de temps pour continuer avec les autres. PourTotal:
moi, il /5
n’existe rien de mieux que ce sport. Un de mes amis a un petit

E) Match the sentences (1-5) with the sports below (a-e):
Total:
1. Je ne sais pas nager mais j’aime les animaux.

/5

2. On habite près des Pyréneées et j’aime faire du ski chaque
hiver.
3. J’adore les sports de vitesse et mon oncle a un hors-bord.
4. Je pense que les poissons tropicaux sont beaux et je veux
les voir de plus près.

bateau et chaque dimanche on fait de la voile. C’est plus passionant
quand il y a beaucoup de vent et j’ai de la chance parce que j’habite
près de la côte de Biarritz où il y a toujours du vent.
1. What does Xavier say about baseball? _________________
2. What does he think of sailing? ______________________
3. What does his friend have? ______________________
4. When do they go sailing? ________________________
5. What is the good thing about where he lives?
_________________________

5.
a.
b.
c.
d.

e. l’équitation

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

(NM)
Je m’appelle Celeste et mes parents me donnent de l’argent de poche
chaque quinzaine pour acheter des vêtements mais je dois faire le
ménage pour gagner de l’argent pour acheter du maquillage, des
bonbons, des magazines et du crédit pour mon portable. Il faut que
j’utilise de l’argent de mon anniversaire aussi parce que les billets de
cinéma, par exemple, coûtent très chers. En ce moment je ne sors

effets

créent

film

garçon

Total:

/5

et demi.
la gare.
du pizza.

4. A côté de

___

le film?

5. Et après on prend

___

on se rencontre?
Total:

/5

/5

table below:
Je viens de voir le nouveau __________ de Harry Potter. Ce que
j’aime le plus sont les personnages imaginaires du monde

magique

___
___
___

____

G) Read the text and fill in the gaps with the words from the

incroyables et ________ une ambiance mystérieuse.

1. A quelle heure commence
2. A cinq heures
3. Où est-ce qu’

Ce que m’intéresse plus sont les jeux de ballon.
le basket
____
le snowboard
____
le ski-nautique
____
la plongée sous-marine
____
Total:

_________. Le film parle d’un _______ Harry qui a des pouvoirs
magiques et de ses aventures avec ses amis Ron et Hermione. Je
le recommande parce que les __________ spéciaux sont

F) Match the split sentences to make a conversation

pas parce que j’économise pour acheter une nouvelle tablette donc et
mes amis me manquent.
1. Celeste gets pocket money once a fortnight. ___
2. She also buys make-up with this money. ___
3. She went to the cinema for her birthday. ___
4. At the moment Celeste is saving her money. ___
5. Celeste is going out with her friends later. ___
Total:
/5

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

Pour voir tous les nouveaux looks, pourquoi on ne visite pas notre
site web http://www.modemode.fr? A partir de janvier on
annnocera beaucoup de soldes. On t’offre des bijoux, du
maquillage, des sacs et des chaussures pour compléter n’importe
quel vêtement. En plus on te dit comment gagner des prix de
vêtements pour cette saison de l’année.
1. What is the website for? _______________________
2. What is happening in January? ____________________
3. What can you buy (2 things)?
___________________________________
4. What prizes can you win? ________________________
Total:

/5

