
Free time and media – Foundation and Higher reading questions 

FOUNDATION Q1  A hobby. Read about Patrick’s hobby. 

Je m'intéresse beaucoup à la photographie. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont donné un petit 
appareil simple et j'ai pris beaucoup de photos. Maintenant j'ai un appareil photo numérique et j'apprends 
à transférer des photos vers mon ordinateur. 

L'année prochaine j'irai à un cours spécialisé au collège. Peut-être dans le futur je deviendrai photographe! 

Answer the questions in English. 

A What is Patrick’s hobby? _____________________________________________________________ 

B Who gave him his first opportunity to do this? ____________________________________________ 

C What kind of device does he have now? _________________________________________________ 

D What is he learning to do? ____________________________________________________________ 

E What does he plan to do next year? _____________________________________________________ 

F What job would be like to do in the future? _______________________________________________ 

FOUNDATION Q2  Television. Read what these young people say about watching TV. 

Hugo: Je ne regarde jamais la télé. Si je veux regarder une émission particulière je la regarde à l’ordinateur 

à une heure plus convenable. 

Abdul: Je regarde la télé tous les jours – je suis accro! J’aime surtout les feuilletons. 

Luna: Moi, je regarde la télé deux ou trois fois par mois. D’habitude je lis des journaux au lieu de regarder 

le journal télévisé. 

Marina: Je trouve difficile de regarder des émissions en direct parce que je fais beaucoup de choses le soir 

et le weekend mais j’enregistre des émissions pour les regarder plus tard. 

Answer the questions by choosing the correct name. 

A Who prefers to get the news from the newspapers?  _________________________________________ 

B Who particularly likes watching soaps?  ____________________________________________________ 

C Who hardly ever watches TV?  ___________________________________________________________ 

D Who usually records programmes to watch later? ____________________________________________ 

E Who never watches television? ___________________________________________________________ 

F Who watches TV every day? ______________________________________________________________ 

 

 

 



FOUNDATION Q3  Winter sports. Read this magazine article. 

Pour ceux qui aiment les sports d’hiver, la région est idéale : le ski, le surf des neiges et la luge sont les 

activités favorites des habitants et des visiteurs. Mais consultez la météo : la neige et les températures au-

dessous de zéro peuvent arriver assez tard.   

Au centre-ville, les boutiques offrent toute une gamme de vêtements et d’accessoires de marque, et vous 

pouvez faire du lèche-vitrines du matin au soir sans rien dépenser. Si vous vous sentez fatigué(e), vous 

pouvez vous reposer dans les nombreux cafés, où le chocolat et le vin chaud sont les boissons préférées. Si 

vous voulez faire des activités autres que les sports d’hiver, il y a le cinéma, la patinoire, la piscine, ou 

même le centre de loisirs.  
 

Select the four correct boxes. 

a) You can look around fashion shops.   e) The only sports available are winter sports. 

b) The locals are not interested in winter sports.  f) You can see films. 

c) You can be sure of the right weather for winter sports. g) There are lots of cafés in the town centre. 

d) Hot drinks are the favourite choice in cafés.  h) All the activities mentioned cost money. 

 

FOUNDATION/HIGHER Q4  How does he spend his free time?  

Salut!  Je m’appelle Bruno et j’habite près de Metz avec mes parents, ma sœur aînée et nos deux chiens.  

J’ai un ordinateur et j’aime lire des blogs et envoyer des e-mails à mes amis.  Au collège j’aime les sciences 

et je voudrais être médecin.  Ma petite amie s’appelle Nadia.  Elle m’aide à faire mes devoirs d’anglais, 

quand je les trouve difficiles. Nous sommes dans la même classe.  Le samedi après-midi, nous allons à la 

piscine, parce que nous aimons nager, tous les deux, mais les autres sports ne nous intéressent pas.  Cet 

été je vais partir en vacances avec la famille de Nadia.  Sa tante a une grande maison à La Rochelle où on va 

passer une quinzaine.  

Put a cross next to the four things he mentions. 

a) the job he hopes to do       e)   pocket money 

b) the food he likes    f)    what he does on Sundays 

c) what he uses his computer for   g)   his family’s pets 

d) his family’s house in La Rochelle   h)   a future holiday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOUNDATION/HIGHER Q5  Talents. Read these statements about talents people would like to have. 

Marie-Flore : Créer et composer de la musique électronique. 

Antonin : Je joue du piano depuis un an et j’aimerais être un pianiste virtuose, mais malheureusement 

pour réussir il faut commencer jeune. 

Suzanne : Je voudrais être chanteuse et gagner beaucoup d’argent. Je m’achèterais pas mal de vêtements 

de luxe! 

Dany : Être créatif, pour devenir un grand dessinateur d’un nouveau look cool.   

Amélie : Savoir mixer et pouvoir faire danser une salle pleine pendant des heures. 

Christophe : Je voudrais être vedette de cinéma et porter de très beaux vêtements.  

Laetitia : Je voudrais faire de la gymnastique comme une championne. Il faut être souple et ça demande 

beaucoup d’effort. Il faut s’entraîner cinq ou six heures par jour. 

Alice : J’aimerais devenir chirurgienne. Le corps humain m’intéresse beaucoup et j’aimerais aider les gens.  

Write the correct name next to each statement. 

A I would like to be a film star  _____________    B I would like to be a DJ  _____________ 

C I started too late to fulfil my ambition  _____________  D I would like to work in fashion _____________ 

E To fulfil my dream I need to be very dedicated _____________  E I would like to help people __________  

 

HIGHER Q6  Free time email. Read this email from Marjolaine. 

Quand j’avais 12 ans, mes parents m’ont donné un ordinateur comme cadeau d’anniversaire.  J’ai vite 

appris à envoyer des e-mails à tous mes copains.  Cependant, pour rester en contact avec eux, quand je 

suis à la maison, je préfère utiliser mon téléphone portable.  Je sais que c’est plus cher, mais à mon avis 

c’est plus agréable.  J’ai des amis qui consultent Ebay tous les jours, mais ça ne m’intéresse pas.  Je déteste 

les devoirs, mais j’aime les faire sur l’Internet.  On peut trouver beaucoup d’informations.  

Je ne sors pas très souvent, mais le samedi matin mon amie Sandrine et moi, on va en ville pour faire les 

magasins.  Sandrine, sa passion c’est les sacs à main et elle aime acheter des bagues et des bracelets.  Moi, 

j’adore les magasins de chaussures.  Puis on retrouve des amis au café et on décide ce qu’on va faire le 

soir. Je peux rentrer quand je veux mais je dois envoyer un texto à mes parents pour le leur dire. 

Circle the correct answer for each statement. 

A When she was 12, Marjolaine’s parents gave her (i) a mobile phone (ii) a computer (iii) a bracelet 

B Marjolaine uses her computer (i) to research her homework (ii) to visit chat rooms (iii) to buy things 

C She prefers to contact her friends (i) by email (ii) by visiting their houses (iii) by mobile phone 

D On Saturday mornings Sandrine likes shopping for (i) handbags (ii) magazines (iii) shoes 

E Later Marjolaine and Sandrine (i) chat with their parents (ii) meet their friends (iii) make plans for Sunday 



HIGHER Q7  A shopping trip. Read the email from Alexandre. 

La mode est ma passion et je dépense beaucoup en vêtements. Mes parents me disent que je devrais 

économiser, mais j’en suis incapable.  Quand je vois quelque chose que j’aime dans un magasin, je ne peux 

pas résister à l’envie de l’acheter.   

Le week-end dernier, je suis allé en ville avec ma copine Anne-Sophie, parce qu’elle cherchait un t-shirt. 

Elle n’a rien trouvé mais, moi, j’ai essayé un jean et un pullover que je devais absolument acheter. 

Malheureusement, je n’avais pas assez d’argent et Anne-Sophie a dû me  prêter 40 € pour acheter les 

deux. J’étais heureux comme un roi mais, quand je suis rentré à la maison, j’ai découvert un petit trou dans 

une des jambes du jean.   

Quand je l’ai rapporté au magasin, la vendeuse m’a demandé le ticket de caisse. Je ne l’avais pas. 

Heureusement, le vendeur qui m’avait servi était là et il m’a reconnu et on m’a remboursé. Bien sûr, je n’ai 

pas oublié de rendre à Anne-Sophie ses 40 €. 

Circle the correct answer for each statement. 

A Alexandre is very interested in (i) sport (ii) music (iii) clothes. 

B Alexandre’s parents would like him to                                                                                                                       

(i) work in order to earn some money (ii) study economics (iii) save some money. 

C Alexandre and Anne-Sophie went to town to                                                                                                           

(i) buy something for Anne-Sophie (ii) look for some jeans (iii) buy a jumper. 

D When Alexandre went back to the shop, there was a problem because                                                             

(i) they wouldn’t give him his money back (ii) he didn’t have the receipt (iii) no-one recognised him. 

E Alexandre (i) gave Anne-Sophie a gift of 40 € (ii) paid 40 € for a pair of jeans (iii) returned the money                                                         

               Anne-Sophie had lent him 


