School – Higher

Final Mark:

/45

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

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

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

Il y a tant de professeurs sympas au collège bien que beaucoup d’étudiants

Je m’appelle David. Les règles m’enèrvent, surtout je suis contre

Mon professeur d’anglais m’aide beaucoup et mon prof de sciences est si

ne se comportent pas bien. Les nouveaux bâtiments m’impressionent et j’ai
des bonnes notes toujours. La cantine vend de la nourriture savoureuse
mais malheureusement les jours sont trops longues.

l’uniforme. Je ne comprends pas pourquoi il faut qu’on porte une cravate.

intelligent, cependant il n’a aucun sens d’humour et mon prof d’histoire
est trop paresseux mais, il ne nous donne pas de devoirs. Je ne suis pas

Give 3 positives about the
school

d’accord avec les idées artistiques du prof de dessin.

Quand je quitte le collège je vais jeter ma cravate.

Give 2 negatives about the
school

Total:

En France on a de la chance car on peut porter ses propres vêtements.

1. What annoys David?
_______________________________________________
2. What does he not understand?
_______________________________________________
3. What can they wear in Spain?
_______________________________________________
4. What are his plans? (2)
_______________________________________________

Teacher
Science
History
Art

Positive

Negative
(1 mark) --(1 mark)

(1 mark)
(1 mark)

--Total:

/5

/5
Total:

/5

E) Read the text and answer the questions in English:
Salut, je m’appelle Pièrre. L’échec scolaire m’inquiète tellement et

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

je dors à peine chaque nuit. Le problème a commencé il y a deux

qu’autrefois on était puni souvent et on ne copiait que du tableau. Dans

permission. Un de mes ami était une victime et on a posté la vidéo

ans après avoir raté un examen de maths. Depuis je me sens très

cinquante anneées le collège sera différent: les élèves iront au collège

sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens l’a vu et après mon ami

stressé. Avant les examens j’avais des cauchemars chaque nuit et
je me sentais mal.

seulement deux fois à la semaine et on n’aura pas besoin de profs parce

D) Read the text and fill in the gaps in the sentences below:
Salut, je m’appelle Silvie. L’harcèlement est un grand problème à
notre école. Il y a beaucoup d’elèves qui filment les autres sans

ne voulais pas rentrer à l’école.

1. What worries Pedro?
___________________________________________
2. What happened 2 years ago?
___________________________________________
3. How does Pedro feel?
___________________________________________
4. What 2 things happen before exams? (2)
___________________________________________

1. _____________ is a problema in Silvie’s school.
2. Lots of students _____________________ others.
3. The video of Silvie’s friend appeared on
________________________________________.
4.

Total:

______________________ saw the video.(2)

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

Total:
/5
Salut, je m’appelle Beatriz. Ce qui m’intérrese plus sont les langues et les

Present

----

Future

/5

Total:

/5

I) Read the text and answer the questions in English: Sans prendre le

Après un sondage récent on peut voir que la majorité des élèves se sont
ressentis l’harcèlement. Les attaques physiques sont toujours un

toujours un tableau interactif. À l’autre côté les classes de technologie ne

problème mais la pire chose est l’augmentation des cas d’harcèlement en

m’inspirent jamais. Ce qui n’est pas bien c’est que le prof a une voix
monotone aussi.

ligne. Soixante-seize pour cent ont reçu des textos offensants et des

1. Which subjects does Beatriz prefer?
________________________________________
2. What positive things does she say about them? (2)
________________________________________
3. How is technology a negative experience for her?
__________________________________________
4. What is the worst thing about it?
_________________________________________

les parents et la police pour combattre ce problème grave.

petit-déjeuner Emile quitte la maison à cinq heures et demi du matin et on
arrive au collège à sept heures et demi après avoir marché vingt-sept
kilomètres de sa petite maison. Il habite un village péruvien avec ses
parents et ses trois frères. Son père est très malade et il n’a pas assez
d’argent pour manger. Cependant l’education est tellement importante pour

insultes postées sur les réseaux sociaux. Les collèges travaillent avec

/5

Lessons

Past

classes ne m’ennuient jamais. Le professeur est amusant et elle utilise

Total:

qu’on écoutera les podcasts des classes sur les portables.

Teachers

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

1. How many students have been bullied?
___________________________________________________
2. What is the worst problem?
___________________________________________________
3. How many students have received nasty texts?
___________________________________________________
4. What are schools doing? (2)
___________________________________________________
Total:

Les collèges ont beaucoup changé. Les profs sont moins sévères tandis

Emile parce qu’il veux reéussir et travailler comme medecin pour s’occuper
de son père.

/5

1. What is so impressive about Emilio’s journey to school? (3)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Why is education particularly important to Emilio? (2)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Total:

/5

