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Q1. 
Messages 

What do these cards say? Write the message next to each card. 
  

Example: 

  

                           Thank you                            

  

(a) 

  

____________________________________ 

(1) 
  

(b) 

  

____________________________________ 

(1) 
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(c) 

  

____________________________________ 

(1) 
  

(d) 

  

____________________________________ 

(1) 
(Total 4 marks) 

Q2. 
Greetings 

What do these cards say? Write the message next to each card. 

Example: 
  

 

Good luck 
______________________________ 
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(a) 

 

______________________________ 

(1) 
  

(b) 

 

__________________________ 

(1) 
  

(c) 

 

__________________________ 

(1) 
(Total 3 marks) 

Q3. 
Choosing Christmas presents 

What is Marie buying for people in her family? 

Example 
  

mon cousin – un pull en laine 

1 
  

mon père – une ceinture en cuir 

2 
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ma mère – un bijou en argent 

3 
  

ma sœur – un jouet en bois 
  

Present Material 

belt cotton 

box gold 

jacket leather 

jewellery plastic 

jumper silver 

shirt wood 

toy wool 

Complete the grid using the correct words from the lists above. 

Example: 

Cousin 
  

  Present Material 

  jumper wool 

Dad 
  

1     

(2) 

Mum 
  

2     

(2) 

Sister 
  

3     

(2) 
(Total 6 marks) 
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Q4. 
Birthday party 

Your friend shows you this list of who will be coming to his birthday party. 

  

Which people has he invited? Write the correct letters in the boxes. 

Please note: I, J and L are not used. 
  

A his father 

B his mother 

C his older brother 

D his younger brother 

E his sister 

F his friend 

G his neighbour 

H his cousin 

K his grandmother 

M his grandfather 

Example 

  
(Total 4 marks) 

Q5. 
Special occasions 
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Read what these young people say in their blogs about different annual occasions. 

Jimi 
  

 

Les enfants cherchent des 
oeufs dans le jardin – 
c’est chouette ! Mais trop 
de chocolat et on peut 
être malade. 

© Jupiterimages/iStock/Thinkstock 

Hélène 
  

 

J’ai envoyé à mon petit 
ami une belle carte avec 
un joli coeur. Bien sûr je 
ne l’ai pas signée. Et ce 
soir on va dîner au 
restaurant. 

© Jupiterimages/iStock/Thinkstock 

Mohammed 
  

 

Je déteste entendre la même 
musique à la radio et dans tous 
les magasins. Mais j’aime y 
chercher des cadeaux pour 
toute la famille et les mettre 
sous l’arbre dans le salon. 

© Jupiterimages/iStock/Thinkstock 

Annick 
  

 

On est en plein milieu des 
vacances d’été et on nous dit 
déjà, dans les supermarchés, 
qu’il faut tout acheter : 
cahiers, stylos, règles. Ça 
coûte cher aux parents ! 

© Jupiterimages/iStock/Thinkstock 

To which occasion in the list below is each person referring? Write the correct letter in 
each box. 
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A Easter 

B Christmas 

C Valentineʼs Day 

D Motherʼs Day 

E Back to School 

F New Yearʼs Eve 

  

(a) Jimi 
 

(1) 
  

(b) Hélène 
 

(1) 
  

(c) Mohammed 
 

(1) 
  

(d) Annick 
 

(1) 
(Total 4 marks) 

Q6. 
Une fête 

En vacances en France, vous lisez un poster à l’office de tourisme. 
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1        Quelle est la réponse correcte ? Ecrivez la bonne lettre dans la case. 
  

A La fête se passe tous les deux ans. 

 
B On peut manger à la fête sans payer. 

C Il n’y a rien pour les enfants. 

(1) 

2        Quelle est la réponse correcte ? Ecrivez la bonne lettre dans la case. 
  

A Le bal commence avant le feu d’artifice. 

 
B Les enfants peuvent jouer à la pétanque. 

C On peut prendre des desserts. 
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(1) 
(Total 2 marks) 

Q7. 
Celebrations around the world 

  

  

Aïcha 

J’habite à Fez, au Maroc. Je suis musulmane. Notre 
grande fête s’appelle Aïd. Le mois avant, nous ne 
devons rien manger ni boire pendant la journée. 
Quand c’est fini, on prend un très gros repas pour 
remercier Allah de nous avoir donné la force de 
respecter les règles de notre religion. Tout le monde 
s’habille bien, le mieux possible en fait, et beaucoup 
de gens décorent leur maison. 

  

  

Zachary 

En Martinique, aux Caraïbes, nous célébrons 
Mardi Gras avec un grand carnaval, comme dans 
beaucoup de pays. La différence, c’est qu’on refait 
ça vingt jours plus tard. Ça s’appelle Dimanche 
Gras, et on porte des costumes très cool pour 
participer à un grand défilé* en ville. Pas le temps 
de s’asseoir pour manger ou boire! On danse toute 
la nuit. C’est une fête absolument passionnante, et 
c’est très bon pour le tourisme. Moi, j’adore ça. 

  

  

Paul 

Chez nous, dans le sud-ouest de la France, fin juillet 
ou début août, il y a les fêtes de Bayonne. Pendant 
cinq jours un million de visiteurs viennent dans la ville 
pour regarder les défilés* et voir courir des vaches 
dans les rues! C’est drôle, mais comme les gens 
courent devant les vaches, ça m’inquiète toujours. 
On mange et boit beaucoup avec les amis qu’on 
n’a pas vus depuis les dernières fêtes. Tout le 
monde porte des vêtements blancs avec une 
ceinture rouge. 

 * un défilé = a procession 

Choose the correct person and write A (for Aïcha), Z (for Zachary) or P (for Paul) in each 
box. 

  

(a) Whose festival involves a dangerous activity? 
  

(1) 
  

(b) Whose festival does not involve eating or drinking? 
  

(1) 
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(c) Whose festival is based on giving thanks? 
  

(1) 
  

(d) Whose festival is so enjoyable they do it twice? 
  

(1) 
  

(e) Whose festival involves people wearing their best clothes? 
  

(1) 
(Total 5 marks) 

Q8. 
Mother’s Day 
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* les dieux = the gods 

Read the following sentences. 

If you think the sentence is true, write T in the box. 
If you think it is false, write F in the box. 
If you think the information is not in the text, write ? in the box. 
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Example:  Mother's Day is a modern idea.  

  
  

(a) The Greeks and Romans honoured the mothers of their 
gods each winter. 

  

(1) 
  

(b) Mother’s Day is celebrated in every European country.  

  

(1) 
  

(c) Napoleon gave medals to mothers of large families.  

  

(1) 
  

(d) France started to celebrate Mother’s Day as a result of 
the events of the Second World War. 

  

(1) 
  

(e) Mother’s Day cards are sent in most countries.  

  

(1) 
  

(f) Mother’s Day is celebrated at different times in different 
parts of the world. 

  

(1) 
  

(g) In Canada children traditionally buy gifts for their 
mothers.  
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(1) 
(Total 7 marks) 

Q9. 
Opinions about New Year 

Read what these two young people think about celebrating the New Year. 
  

 

  

La Saint-Sylvestre est pour moi la 
meilleure journée de l’année. J’aime 
les fêtes de Noël aussi, bien sûr, 
mais c’est seulement le 31 
décembre que toute la famille se 
retrouve chez nous. Ça, c’est 
spécial ! 

(Monique) 

  

 

  

Il est vrai qu’on voit les membres de 
la famille tous ensemble, et j’aime 
ça. Mais je préfère être avec mes 
amis pour le Nouvel An. Ce qui me 
plaît le plus, c’est que tout le monde 
fait la fête au centre-ville à minuit. 
C’est vraiment extraordinaire. 

(Raoul) 

(a)     What does Monique feel about New Year? Write the correct letter in the box. 
  

A She quite likes it. 

B She is very enthusiastic about it. 

C She prefers Christmas. 

(1) 
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(b)     Give a reason for your answer. 

___________________________________________________________________ 
(1) 

(c)     What does Raoul think about celebrating New Year? Write the correct letter in the 
box. 

  
A He prefers the family atmosphere. 

B He does not really like it. 

C He would rather be with friends. 

(1) 

(d)     What aspect of the New Year celebrations does he like most? 

___________________________________________________________________ 
(1) 

(Total 4 marks) 

Q10. 
A cultural event 

You are handed this flyer for a dance performance. 
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Answer the questions in English. 

Example: 

On whom is the character of Sam based? 

_______Romeo___________ 

1      Why would Sam and Saïda’s families disapprove of their relationship? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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(1) 

2      How do we know that the couple cannot trust their friends? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(1) 

3      What does Saïda’s brother do when he finds out about them? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(1) 

(Total 3 marks) 

Q11. 
A birthday to remember 

Read this letter from your friend, Mathieu. 
  

Salut, 

Comme je te l’avais dit, j’ai fêté mon anniversaire le 
week-end dernier. C’était une soirée inoubliable, mais 
pas pour de bonnes raisons! 

Mes parents m’ont fait confiance et ils sont partis en 
week-end chez ma grand-mère. J’avais donc la maison 
pour moi tout seul. J’ai mis une invitation à ma fête 
sur ma page personnelle sur le Net, sans savoir que 
n’importe qui pourrait la voir. Du coup, le soir venu, je 
me suis retrouvé avec une centaine de personnes que 
je ne connaissais pas. 

Ils ont laissé la maison dans un état dégoûtant. 
Quelqu’un a utilisé le rouge à lèvres de ma mère pour 
écrire sur tous les murs, par exemple. 

La police est arrivée vers deux heures du matin pour 
nous dire qu’on dérangeait les voisins. Quand j’ai 
expliqué la situation aux policiers, ils ont donné cinq 
minutes aux « invités » pour quitter les lieux. 
Ensuite, ils m’ont fait appeler mes parents pour leur 
dire ce qui s’était passé. Mon père et ma mère sont 
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revenus à la maison tout de suite. 

Quand mon père est entré dans le salon, il a regardé 
les dégâts sans rien dire. J’ai cru qu’il allait avoir une 
crise cardiaque – j’ai eu peur pour lui. Heureusement 
ma mère est restée calme et lui a dit que ce n’était 
pas de ma faute. On a passé le lendemain à tout 
nettoyer. Ils m’ont donné les tâches les plus 
difficiles, bien entendu. Depuis, mes parents ne m’en 
ont pas parlé car ils savent que ça m’a servi de leçon. 

                        Mathieu 

Answer the following questions in English. 

Example: 

When did Mathieu celebrate his birthday? 

__________Last weekend_________________________________________ 

(a)     Why did he have so many people at his party? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(1) 

(b)     Exactly what damage to the house is mentioned? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(1) 

(c)     What two things did the police do when they arrived? 

1. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(2) 

(d)     Why was Mathieu afraid when his father saw the state of the house? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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(1) 

(e)     Give two reasons to suggest that Mathieu and his parents have a good relationship. 

1. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(2) 

(Total 7 marks) 


