Revision – Higher
A) Healthy living: Read the text and answer the questions in

Final Mark:

English:
Je suis Olivie. Mon poids m’inquiète beaucoup et j’essaie toujours

B) School: Read the text and answer True (T) /False (F) /Not
Mentioned (NM)
Salut, je m’appelle Henri. Je n’aime pas du tout les règles scolaires et je

de maigrir. Ma mère dit que je ne mange rien sans regarder les

n’aime pas les profs parce qu’ils crient et ils me donnent trop de sanctions.

calories dans les aliments. Je reconnais que je suis obsédée par
mon apparence et je me regarde toujours dans le miroir. Je le fais
parce que j’ai peur d’avoir grossi.
1. What is Olivie worried about? (1) _________________________
2. What 3 things is she always doing? (2) ________________
_______________________________________________
3. What does she fear? (1)
______________________________________

Ils n’aiment pas mon comportement. J’arrive toujours au collège avec
mon portable (qui est interdit), je bavarde, je ne travaille pas dur et parfois
j’écoute de la musique en classe. Cependant il y a une exception: le

Total:

/5

D) Home and local area: Write the shop conversation in the
correct order below:
3. Parce que
1. Vous avez
2. Pourquoi?
c’est cassé
le ticket de
et ça ne
caisse?
marche
pas.
6.
Je veux
4. Oui, il n’y a
5. Oui, voilà. Je
échanger
pas de
voudrais un
ce jouet
remboursement.
problème.
6. Je veux échanger ce jouet.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________________________
G)
Leisure: Only 5 of the activities below are leisure activities.
_______________________
Circle the 5 correct ones:
Total:
/5
faire les
faire de la
faire le
faire de
devoirs
voile
ménage
l’alpinisme
faire des
faire de
faire de la
sécher les
sports
natation
l’équitation
cours

/5

C) Holidays: Read the weather forecasts and write the correct
number in the table below:
1. Demain dans le nord de la France il pleuvra.
2. Dans le sud les nuages restent dominants avec des
intervalles ensoleillés.
3. Dans l’est il y aura des orages isolés.
4. Dans l’ouest le ciel será clair et il fera chaud..

cours d’éducation physique. C’est ma matière préferée et j’obtiens

The best weather

You’ll get wet (2)

You’ll see the sun (2)

toujours de bonnes notes. Je m’entends bien avec le prof aussi.

_______

______

______

1.
2.
3.
4.

Henri doesn’t mind the teachers. ____
The teachers shout at him. _____
The teachers don’t like the way he dresses. ____
He likes PE.
5. He always does well in PE. ____
Total:
/5
E) Work and future plans: Fill in the gaps with the words from
the table below:
Salut, je m’appelle Julie. Je travaille comme coiffeuse. Il faut
laver, ____________ et sécher les cheveux. Je ne gagne pas
______________ mais les clients sont très _____________ et le
patron est tellement _____________. Un jour je veux faire autre
chose et étudier pour être _______________.
beaucoup

couper

infirmière

agréables

amusant

Total:

/5

______

______

Total:

/5

F) Environment and social issues: complete the sentences
with the words from the table:
En ce moment la terre est dans un
____________________________________
Le réchauffement climatique aura des effets significatifs sur les
____________________________
Où est-ce qu’on va habiter et qu’est-ce qu’on
_________________________________.
La cause principale du réchauffement de la terre est l’utilisation
des ______________________________.
Une autre cause est la _________________________________.
peut
combustibles
destruction
état
activités
cultiver
fossiles
des forêts
critique
humaines
Total: /5

H) Personal relationships: Read the advice in the table and
answer the questions below:

I) New technology: Match the French with the most appropriate
English newspaper headline below:

¿Cómment améliorer les relations de famille?


En premier lieu, n’oublie pas les anniversaires de toute la
famille.



Essaie de parler des problèmes dès que possible.



Évite de crièr et évite les disputes.


Total:

/45

1.
2.
3.
4.

Prends le dîner avec la famille au moins quatre fois par
semaine.
What is the first piece of advice? __________________
When should you talk about problems? ______________
What should you try to avoid? (2) ___________________
What should you do at least 4 times a week?
______________________________
Total:

/5



Le temps passé devant tous les écrans présente un risque
de surpoids. _____



Les Français accrocs à leur “Smartphone” utilisent
plusieurs fonctions en conduisant. _____



Mes amis critiquent mon portable parce qu’il est démodé.
___



À la fin de 2014 il y aura plus de quatre cents millions
d’internautes. _____


1.
2.
3.
4.
5.

On a peur de sortir sans son portable. _____
People develop mobile phone obsessions.
Internet set to take over the world.
Technology causes road deaths.
Peer pressure to have the latest phones.
Too much technology can lead to obesity.

