Personal Relationships – Higher
A) Family and relationships - HIGHER
A) Read the text and fill in the table below in English:

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

Il n’est pas nécessaire de se marier pour avoir des enfants cependant avoir une
relation stable est important. Elena
Je ne veux pas avoir une famille avant de me marier. Robert
Ce qui est important c’est avoir un travail avant qu’on ait des enfants pour bien
s’occuper d’eux. David
Les enfants ont besoin d’amour, que les parents soient mariés ou non. Jean
Mes parents ne se sont pas mariés ce qui ne faisait pas plaisir à ma mère. Je
ne veux pas être comme eux quand j’aurai des enfants. Laure
Wants to marry before
Doesn’t need to be Doesn’t say
having children
married
1
2
3

4
5D) Read the text and answer the questions in English:
Total:
/5
Chère Anne:
Jean et moi allons nous marier le 12 juin à Lille dans la même
église où mes grands-parents et les parents de Jean se sont
mariés. La cérémonie va commencer à 13.00 et puis on mangera
en plein air. On a réservé des chambres près de l’église. Si on a
besoin de logement ou si on veut amener quelqu’un, il faut me le
dire adès que possible.
Un bisou. Laure
1. Why has Laura chosen this church? (2) _____________
2. Are they eating inside or outside? ________________
3. What 2 things does Anne need to tell her as soon as

E) These people are describing their relationships with their
brothers and sisters.
Write P for a POSITIVE relationship, N for NEGATIVE and PN for
POSTIVE AND NEGATIVE
1. Quelquefois je m’entends bien avec mon frère mais il me
critique trop. ____
2. Je me dispute toujours avec ma sœur et même elle me
frappe. ____
3. Mon frère m’écoute quand j’ai des problèmes et il ne
m’insulte jamais. ____
4. C’est dommage que ma sœur m’énerve tant. Ma mère en
a marre de nos disputes. ____
5. Ma sœur est si sympa et elle m’aide avec mes devoirs.
Nous nous aimons beaucoup. ____
6.

possible? (2) ___________________
Total:

Total:

/5

G) Match the people, 1-5, with similar characters from a-e:
1. Je suis une personne active, j’aime la vie et je ne me plains jamais.

2. On me dit que je suis aimable et respectueux.
3. Je ne suis pas toujours tolérant car j’ai beaucoup de choses à
faire.
4. Je ris toujours aux blagues de mes amis.
5. Je suis une personne silencieuse, je préfère écouter que
bavarder.
a. Je suis une personne heureuse et optimiste. Je veux faire bon
emploi de mon temps. ___
b. Je n’aime ni parler ni socialiser, quelquefois je suis introverti. ___
c. La vie est amusante. Je m’amuse toujours. ___
d. C’est important d’être sympa et j’aime bien aider les gens. ___
e. On me dit que je suis égoïste, je ne suis pas d’accord, je fais ce
que je veux, rien de plus. ____
Total:

English:
Salut, je suis Pierre, dans deux semaines ma mère va fêter son
anniversaire. L’année dernière elle est allée chez le coiffeur le
matin et mon père l’a emmenée à un match de foot l’après-midi
et mon frère et moi lui avons preparé un repas spécial. Elle a
reçu du parfum de sa sœur qui habite aux États-Unis.
1) What is happening in 2 weeks time?
_____________________________
2) When did Paco’s Mum go to the hairdresser’s? (2)
_________________________
3) Who prepared the dinner? _________________________
4) Who lives in the USA?
___________________________________ Total: /5

/5

/5

Final Mark:

/45

C) Read the text and fill in the table below:
Mon mec idéal doit être sympa mais, plus que tout, beau.
(Brigitte)
Ma fille idéale doit avoir un bon sens de l’humour parce que je suis
une personne drôle. (Eugène)
L’aspect physique est important pour moi, mais sans affection ça
ne vaut rien. (Odette)
Je cherche une personne sincère et sensible. (Benjamin)
Mon homme idéal doit être raisonnable, je ne veux pas d’une
personne qui plaisante toujours. (Paulette)
Who is looking for someone.....
1. good looking
4. to have a laugh with
2. sensitive
5. affectionate
3. sensible
F) Read the text and fill in the gaps with the words from the
table below:
Total:
/5
1. Je m’appelle Christine et je suis séparée. Je me suis
séparée de mon _______________ récemment.
2. Je m’appelle Marina et je me suis mariée quand j’étais très
jeune. J’ai eu beaucoup de problèmes et j’ai
_______________ quatre mois plus tard.
3. Je m’appelle André et j’ai eu beaucoup de problèmes avec
mon père parce qu’il était très ______________ mais
maintenant qu’il est retraité il est plus _______________.
4. Je m’appelle Marie. Je cherche mon homme idéal mais en
ce moment je suis _______________.
mari
décontracté
sévère
célibataire
divorcé

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

I) Read the text and answer the questions in English:
Je m’appelle Henri et il y a trois ans j’ai eu un accident Total:
de moto. /5

Je m’appelle Agathe, j’ai quinze ans et je suis fille unique et

Voyager en moto peut être dangereux et ma mère me l’avait dit

j’habite avec mon père parce que mes parents se sont divorcés.

plusieurs fois mais je l’ignorais. J’étais à l’hôpital pour plusieurs

Je ressemble à ma mère: nous avons les yeux verts et les cheveux

mois et cet accident a changé ma vie. Avant j’étais une personne

ondulés cependant je n’habite pas avec elle parce que nous ne

extrovertie et amusante mais maintenant je suis timide et nerveux.

nous entendons pas bien. Ma mère s’est ne mariée et son mari

J’ai même peur de prendre la voiture. J’ai besoin d’un conseil.
1. When did the accident happen? ______________________
2. What did Henri’s mother tell him?
____________________________________________
3. How has Henri’s personality changed? (2)
_________________________________________
4. What does he think about travelling by car? _____________

est un homme impoli. Je ne suis pas allée au marriage et je ne
vois plus ma mère.
1. Agathe has brothers and sisters. ____
2. Her parents divorced when she was 6 years old. ____
3. She doesn’t get on with her mum. ____
4. Her mum married for the second time. ____
5. Agathe didn’t go to her mum’s wedding. ____
Total:

/5

Total:

/5

