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1. Gap fill – little words
Je suis en terminale cette année, c’est très stressant, et pas seulement à cause des examens, bien que ce soit le souci principal
de mes parents. J’ai tant de choses auxquelles penser ! Le truc c’est que lorsque j’aurai passé mon bac, je serai censée être
adulte, mais je ne me sens pas du tout adulte ! Certes, je serai majeure et j’aurai plus de droits et de responsabilités mais, pour
tout dire, je trouve ça assez angoissant. En plus, mes parents vont déménager dans une autre ville parce que ma mère veut se
rapprocher de sa famille et, bien qu’ils m’aient proposé de venir avec eux, je préfère rester car tous mes amis d’enfance sont
ici. Je n’aime pas trop l’idée de vivre seule alors je pourrais demander à quelques amis s’ils veulent se mettre en colocation
avec moi. Evidemment, c’est chouette d’être libre et indépendante mais comme je ne vais pas aller à l’université, je vais devoir
chercher un travail pour gagner un peu d’argent et pouvoir payer le loyer, les charges et la nourriture bien sûr. En fait je ne sais
pas encore vraiment ce que je veux faire plus tard. Vous voyez pourquoi je suis stressée ! J’ai rendez-vous avec le conseiller
d’orientation la semaine prochaine et j’espère que j’y verrai un peu plus clair après ça.
2. Gap fill – verbs

SAMPLE

Je suis en terminale cette année, c’est très stressant, et pas seulement à cause des examens, bien que ce soit le souci principal
de mes parents. J’ai tant de choses auxquelles penser ! Le truc c’est que lorsque j’aurai passé mon bac, je serai censée être
adulte, mais je ne me sens pas du tout adulte ! Certes, je serai majeure et j’aurai plus de droits et de responsabilités mais, pour
tout dire, je trouve ça assez angoissant. En plus, mes parents vont déménager dans une autre ville parce que ma mère veut se
rapprocher de sa famille et, bien qu’ils m’aient proposé de venir avec eux, je préfère rester car tous mes amis d’enfance sont
ici. Je n’aime pas trop l’idée de vivre seule alors je pourrais demander à quelques amis s’ils veulent se mettre en colocation
avec moi. Evidemment, c’est chouette d’être libre et indépendante mais comme je ne vais pas aller à l’université, je vais devoir
chercher un travail pour gagner un peu d’argent et pouvoir payer le loyer, les charges et la nourriture bien sûr. En fait je ne sais
pas encore vraiment ce que je veux faire plus tard. Vous voyez pourquoi je suis stressée ! J’ai rendez-vous avec le conseiller
d’orientation la semaine prochaine et j’espère que j’y verrai un peu plus clair après ça.
3. Gap fill – nouns
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Je suis en terminale cette année, c’est très stressant, et pas seulement à cause des examens, bien que ce soit le souci principal
de mes parents. J’ai tant de choses auxquelles penser ! Le truc c’est que lorsque j’aurai passé mon bac, je serai censée être
adulte, mais je ne me sens pas du tout adulte ! Certes, je serai majeure et j’aurai plus de droits et de responsabilités mais, pour
tout dire, je trouve ça assez angoissant. En plus, mes parents vont déménager dans une autre ville parce que ma mère veut se
rapprocher de sa famille et, bien qu’ils m’aient proposé de venir avec eux, je préfère rester car tous mes amis d’enfance sont
ici. Je n’aime pas trop l’idée de vivre seule alors je pourrais demander à quelques amis s’ils veulent se mettre en colocation
avec moi. Evidemment, c’est chouette d’être libre et indépendante mais comme je ne vais pas aller à l’université, je vais devoir
chercher un travail pour gagner un peu d’argent et pouvoir payer le loyer, les charges et la nourriture bien sûr. En fait je ne sais
pas encore vraiment ce que je veux faire plus tard. Vous voyez pourquoi je suis stressée ! J’ai rendez-vous avec le conseiller
d’orientation la semaine prochaine et j’espère que j’y verrai un peu plus clair après ça.
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4. Complete the sentence. French dictation.

a) Je suis en terminale cette année, c’est très stressant, et pas seulement à cause des examens, bien que ce soit le souci
principal de mes parents.
b) J’ai tant de choses auxquelles penser ! Le truc c’est que lorsque j’aurai passé mon bac, je serai censée être adulte, mais je
ne me sens pas du tout adulte !
c) Certes, je serai majeure et j’aurai plus de droits et de responsabilités mais, pour tout dire, je trouve ça assez angoissant.
d) En plus, mes parents vont déménager dans une autre ville parce que ma mère veut se rapprocher de sa famille et, bien
qu’ils m’aient proposé de venir avec eux, je préfère rester car tous mes amis d’enfance sont ici.
e) Je n’aime pas trop l’idée de vivre seule alors je pourrais demander à quelques amis s’ils veulent se mettre en colocation
avec moi.
f) Evidemment, c’est chouette d’être libre et indépendante mais comme je ne vais pas aller à l’université, je vais devoir
chercher un travail pour gagner un peu d’argent et pouvoir payer le loyer, les charges et la nourriture bien sûr.
g) En fait je ne sais pas encore vraiment ce que je veux faire plus tard. Vous voyez pourquoi je suis stressée !
h) J’ai rendez-vous avec le conseiller d’orientation la semaine prochaine et j’espère que j’y verrai un peu plus clair après ça.
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5. Comprehension
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

It is the final year at school. She is sitting the Bac.
Her exams.
Her parents are planning to move to another town because her mother wants to be closer to her family.
I speaker doesn’t want to go because all her childhood friends live where she is.
She doesn’t like the thought of it.
Because she is not going to university she will need to earn a bit of money and pay for rent, bills and food.
Next week the speaker will be seeing a careers adviser.

6. True/False
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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The speaker is mainly worried about her exams. FALSE – her parents are, she says it’s not just the exams
The speaker has lots of things to think about. TRUE
She will feel very grown up after she has sat her Bac. FALSE – she says she doesn’t feel like an adult at all
She’d like some of her childhood friends to move with her and her parents. FALSE – she’s thinking about asking some
friends to get a flat together
She would like to get a flat on her own because it’s cool to be independent. FALSE – she doesn’t like the thought of
living alone
She plans to grow her own food to earn money. FALSE – she knows she needs to look for a job to earn money to
pay for food
She doesn’t know what she wants to do later. TRUE
She saw the careers adviser last week. FALSE – she has an appointment with one next week
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7. Suggested translation
I am in my final year at school this year, it’s really stressful, and not just because of the exams, although that is my parents’
main worry. I have so many other things to think about! The thing is that when I will have sat my Bac, I am meant to be an
adult but I don't feel like an adult at all! True, I will be older and I will have more rights and responsibilities but, to be
honest, I find it quite scary. What's more, my parents are going to move to a different town because my mother wants to
be closer to her family and, although they have suggested I can go with them, I would prefer to stay because all my
childhood friends are here. I don't really like the thought of living alone so I could ask some friends if they would like to get
a flat together. Obviously, it’s cool to be free and independent but as I'm not going to go to university I am going to have
to look for a job to earn a bit of money and be able to pay for rent, bills and, of course, food. In fact, I still don't really
know what I want to do later. You can see why I'm stressed! I have an appointment next week with the careers adviser
and I hope that I will see things a little clearer after that.
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