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Q1. 
Une fête 

En vacances en France, vous lisez un poster à l’office de tourisme. 

 

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. 
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A Le bal commence avant le feu d’artifice. 

 
B Les enfants peuvent jouer à la pétanque. 

C On peut prendre des desserts. 

(1) 
(Total 2 marks) 

Q2. 
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 
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Example 

  
(Total 4 marks) 

Q3. 
Special occasions 

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

  

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) 


