Home and Local Area – Higher
A) Read the text and fill in the table
below:
Salut, je m’appelle Isabelle. Nous habitons une maison trop petite en
banlieue Parisienne. Ce qui n’est pas bien c’est qu’il faut partager ma
chambre avec ma sœur aînée, cependant c’est une chambre agréable avec
des vues splendides. La majorité des voisins sont sympas bienqu’il y ait
des jeunes qui causent des problèmes. Mon quartier est bruyant mais
accueillant et il y a des parcs jolis aussi.

1. Her
house

2. Her
bedroom

3. The
neighbours

4. Her
neighbourhood

5. The
parks

/45

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

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

Salut George,
Quand tu me rends visite tu vas dormir dans ma chambre parce que j’ai
des lits superposés. Ma chambre est assez petite mais mon père vient de
la peindre et tu vas l’aimer car ils sont les couleurs de ton équipe préféré.
La maison était de mon grand-père, mais il y a un an il est mort et nous
avons déménagé il y a huit mois.
Phillipe

Je m’appelle Olivia et je suis née à l’ouest de Marseille, mais quand
j’avais huit ans mes parents ont acheté un appartement à Paris et j’habite
ici depuis dix ans. J’habite dans un immeuble moderne au centre de
Paris. Mes frères cadets sont jumeaux et ils partagent une grande
chambre mais pas moi. J’ai de la chance bienque ma chambre n’est pas
tellement grande. J’ai envie d’habiter un jour au bord de la mer.

1. Where will George sleep? (2)
__________________________________
2. Give 2 details about Philippe’s room. (2)
_________________________________________________________
3. For how long has Phillipe lived in the house?
_______________________

Positive (P) / Negative (N) / Positive and Negative (PN)?

Final Mark:

Total: /5

1. For how long has Olivia lived in Marseille?
__________________________________________________
2. Who shares a bedroom? (2)
__________________________________________________
3. Why is she happy with her bedroom?
__________________________________________________
4. How does she feel about living on the coast?
__________________________________________________
Total: /5

Total: /5
D) Write the names of the people who prefer to live in the countryside
on the lines below.


J’adore promener le chien en plein air. En ville l’air est trop sale.
Louisa
 L’ambiance en ville est tellement vivante. La campagne est trop
tranquille pour moi. Henri
 Je n’adore qu’aller à la campagne pour les vacances. Je ne
pourrais y habiter. George
 La vie à la campagne est plus saine que la vie en ville. Paul
 C’est trop difficile de faire des amis à la campagne et on peut se
sentir assez isolé. Suzanne
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

E) Read the text and fill in the gaps with the words from the table
below:
Si j’étais “vedette” j’acheterais une maison au bord de la mer avec
beaucoup __________ pour donner des fêtes impressionantes chaque
weekend. Il y aurait du tout: un écran enorme dans le salon pour voir
mes propres concerts avec le _________ au maximum et un lit d’eau.
Les muebles serait en _________, il y aurait des rideaux en soie et au
sous-sol il y aurait une piscine _________. Le jardin serait beau et il y
aurait un _________ avec des poissons éxotiques.
volume

lac

d’espace

chauffée

Total: /5

cuir

Total: /5

F) Match the properties (1-5) with the people below (a-e):
1. À louer appartement. Rez-de-chausée. Lave-vaisselle, lavelinge, micro-ondes, chauffage central. Deux chambres.
2. À vendre grande maison. Près de la ville. Il faut rénover. Prix
bas
3. À louer maison jumelée. Près de la ville. Quatre chambres.
Grand jardin. Voisins sympas.
4. À louer appartement en banlieue. Troisième étage. Vues
merveilleuses, tranquille, pas cher. Sans ascenseur.
5. À vendre appartement en banlieue. Petit, tranquille. Il faut
rénover.
a.
b.
c.
d.
e.

I feel the cold and have a bad leg ____
I am sociable and have 3 children ____
I don’t have much money and live alone ____
I don’t have much money and love DIY ____
I prefer peace and quiet and love DIY ____
Total: /5

G) Decide if the statements are: Positive (P) / Negative (N) / Positive
and Negative (PN)
1. J’habite dans une ville en Espagne. Il y a beaucoup d’endroits
intéressants à part la zone industrielle qui est tellement laide. ____
2. Il y a un centre commercial spacieux et propre qui vend toutes les
choses nécessaires. ____
3. On a amelioré les transports en commun et on peut voyager
facilement partout en France. ____
4. Les parcs sont grands mais ils ont besoin de plus d’arbres et de
zones pour les jeunes. ____
5. Le théâtre est très historique cependant c’est à côté d’une grande
route et de temps en temps on note le bruit des voitures pendant un
concert. ____

Total:

/5

H).Read the text and answer the questions in English:

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

Emile habitait dans le banlieue de Calais près du port. Les hommes de
sa famille étaient pêcheurs et il habitait une maison modeste sans
chauffage centrale. Il n’y avait ni de gratte-ciels, ni de centres sportifs.
Les rues étaient plus sales mais la rivière n’était pas si polluée.

J’ai une jolie chambre. Devant la fenêtre il y a une table et sur la table j’ai
un ordinateur et une lampe. À gauche il y a une étagère avec des livres et
à droite il y a un poster de mon chien. L’armoire a un miroir et en face de
mon lit il y a un tapis jaune sur le plancher. Dans le coin il y a un fauteuil
très confortable.

1. Where did Emile used to live?
__________________________________
2. What did the men in Emile’s family do?
__________________________________
3. What did he not have in his house?
_________________________________
4. How does he compare the streets and the river then to how they
are today? (2) _______________________

Describe the following items (you could consider the
colour/position/any other adjectives):
1) The table

2) The shelf

3) The
wardrobe

4) The rug

5) The
armchair

Total: /5
Total: /5

