
Q1.          Leisure activities 

 

Choose the correct activity. Write the letter in each box. 
  

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 
(Total 4 marks) 

  

(a) Playing games 
 

(b) Shopping 
 

(c) Drawing 
 

(d) Going to the cinema 
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Q2.         Favourite hobbies 

Choose a word from the list to fill the gap. Write the correct letter in each box. 

Example: Quand il fait , j’aime nager dans la mer. 

(a)     Je suis fana de rugby. Les matchs au  sont toujours super. 
(1) 

(b)     J’ai un ordinateur dans ma , donc je peux faire des jeux-vidéo. 
(1) 

(c)     J’adore l’équitation. Je voudrais mon  cheval. 
(1) 

(d)     Pendant mon temps libre je fais du skate. Je  mes copains au parc. 
(1) 

(e)     Mon équipe de foot  un maillot rouge et un short blanc. 
(1) 

  

(Total 5 marks) 

  
 
  

A chaud 

B propre 

C jouent 

D rencontre 

E chambre 

F porte 

G stade 

H travailler 

I noire 
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Q3.  Leisure time 

What does this person say about leisure activities? 

Link these sentences together and write the correct letter in each box. 
  

  
  

  
  

  
  

(1) 

Example  J’aime les DVD … 

Sentence 1  Mon grand-père n’avait pas … 

Sentence 2  Je passe 4 heures par soir à … 

Sentence 3  Dans quelques années le lecteur MP3 … 

Sentence 4  Je ne peux pas imaginer … 

A  … comme mon ordinateur. 

B  … en version originale. 

C  … sera déjà démodé. 

D  … de télévision en couleur. 

E  … surfer sur Internet. 

F  … un monde sans portables. 

G  … c’est un désavantage. 

Example:  

 

(a) Sentence 1  

 

  

(1) 

(b) Sentence 2  
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(1) 

(c) Sentence 3  

 

  

(1) 
(Total 4 marks) 

(d) Sentence 4  

 

Q4. The Olympic Games 

Read these comments from visitors to the games in London. 
  

 

C’était magnifique comme événement. J’ai eu de la chance, 
car j’avais des billets pour quatre jours. L’ambiance dans 
le stade était super, surtout pour la cérémonie 
d’ouverture. Il y a eu énormément de moments 
passionnants. Merci aux athlètes pour leur niveau de 
performance et pour le plaisir qu’ils m’ont donné. Puisque 
j’habite à Paris, j’ai pu prendre le train rapide et éviter les 
problèmes d’accès que beaucoup de gens ont eus. Pas 
besoin non plus de trouver d’hôtel. Serge, Paris 

  

 

J’avais prévu des difficultés à acheter des billets donc 
j’ai fait mes préparatifs bien en avance. J’ai réservé le 
vol et l’hôtel et j’ai réussi à assister à mes épreuves 
préférées, la voile et l’équitation, aussi bien que 
l’athlétisme. Arrivée plusieurs jours avant le début, j’ai 
profité de l’occasion pour visiter les attractions 
touristiques de Londres. Le seul inconvénient, c’est que 
les transports en commun n’étaient pas bons. L’ambiance 
dans la ville et dans le stade restera un des meilleurs 
souvenirs de mon séjour. Roselyne, Genève 
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Who makes the following points? Write S (Serge), R (Roselyne) or M (Mehmet) in each box. 

(1) 

 

Dans l’ensemble, c’était une expérience vraiment 
inoubliable, mais j’étais un peu déçu quand même. Pour la 
période des Jeux les prix ont beaucoup augmenté et j’ai 
eu des problèmes pour arriver au stade à l’heure. J’ai 
manqué quelques courses que je voulais voir. En plus, les 
athlètes marocains n’ont pas eu le succès qu’on espérait. 
Avec ma femme, on a pu faire des achats qui nous ont 
plu, et nous avons tous les deux apprécié l’ambiance le 
soir dans les rues et les cafés. 
Mehmet, Casablanca 

 (a) I thought things were more expensive than I had anticipated.  

(1) 

 (b) I was able to avoid problems with transport.  

(1) 

 (c) My arrangements meant that I could go sightseeing.  

(1) 

 (d) I was disappointed by the performance of our national athletes.  

(1) 

 
(e) My arrangements caused me to miss out on the atmosphere in 

the city centre. 
 

(1) 

 (f) I enjoyed every aspect of the games.  

(1) 
(Total 7 marks) 

 (g) I was able to take home more than special memories.  
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