
Health – Foundation and Higher reading questions 

FOUNDATION Q1  Health matters. Read what the following people have to say about health. 

Catherine : Regarder la télé, c’est mauvais pour les yeux. 

Hugo : Je ne prends jamais de café. 

Béatrice : Je vais toujours au collège à vélo. 

Estelle : Je mange beaucoup de légumes. 

Christophe : Ma sœur et moi, nous promenons le chien tous les jours.  
 

Which person mentions the following? One will remain blank. 

A using a bike  __________    B taking the dog out __________     C not drinking something _________ 

D eating healthily __________ E watching television __________  F  sport  __________ 

FOUNDATION Q2  My health. Read about Thomas’s lifestyle. 

Je m’appelle Thomas, et j’habite en Suisse. Je fais ce que je peux pour rester en forme. J’essaie de manger 

cinq fruits et légumes par jour. Je mange un pamplemousse tous les matins – j’adore aussi les myrtilles et 

les groseilles !  

Je m’entraîne deux fois par semaine au gymnase. Je fais des exercices qui sont bons pour le cœur. Je 

n’aime pas courir dehors quand il pleut des cordes. En été je fais du canoë et de l’aviron avec mon voisin. 

C’est mon meilleur copain -  je l’aime bien mais il est complètement fou! Nous aimons tous les deux le 

plein air.  

Circle the correct answer for each sentence. 

A Thomas lives in (i) France (ii) Switzerland (iii) Sweden. 

B He does what he can to (i) keep fit (ii) stay at home (iii) keep in touch. 

C He trains (i) once a week (ii) twice a week (iii) four times a week. 

D Every morning he eats (i) cereal (ii) a grapefruit (iii) toast. 

E He does not like to go running (i) when he is tired (ii) with his friend (iii) when it is raining. 

F With his best friend, he does (i) rowing and canoeing (ii) climbing and rowing (iii) climbing and canoeing. 

 

FOUNDATION/HIGHER Q3  Food. Three young people talk about food. 

Benoît : Moi, j’adore toutes sortes de nourriture – la bonne santé est importante pour moi donc je mange 

beaucoup de légumes et de fruits, mais aussi beaucoup de chocolat pour me donner de l’énergie pour faire 

du sport. Je n’aime pas trop faire la cuisine parce que je n’ai pas le temps.   



Thierry : Chez nous, c’est moi qui achète les provisions parce que mes parents ont de longues journées de 

travail. Moi, la cuisine m’intéresse beaucoup – heureusement puisque je suis végétarien et ma mère refuse 

de préparer quelque chose de différent pour moi! 

Pierre : Je préfère les frites, je mange aussi des hamburgers et beaucoup de bonbons, mais pas de fruits. Je 

sais que c’est mauvais pour la santé. Je passe des heures devant la télé, alors je suis un peu gros. Je n’aide 

pas à faire la cuisine, c’est trop difficile. 

Who says which statement? Write the correct name.  

A J’adore faire la cuisine.   _______________ B Mes parents travaillent beaucoup.  ______________ 

C Je suis paresseux.   _______________  D J’aime manger un peu de tout.  _______________ 

E Je fais les courses.  _______________  F Je ne fais pas d’exercice.  _______________ 

G Je suis sportif.  _______________   H Je ne mange pas sainement.  _______________ 

I Je mange trop.  _______________   J Je ne mange pas de la viande.  _______________ 

 

FOUNDATION/HIGHER Q4  Healthy lifestyles. Read these young people’s opinions of living a healthy 

lifestyle. 

Gisèle – J’aime manger des sucreries, mais je joue au volley au moins une fois par semaine, alors je ne 

grossis pas. 

Théo – La nourriture est la chose la plus importante. Je mange beaucoup de salades, de légumes … Je suis 

végétarien depuis trois ans. 

Alexandre – Pour aller à l’école, ou quand je veux aller en ville ou voir mes amis, je vais toujours à pied. Je 

ne prends jamais le bus. 

Rémi – À mon avis on doit s’hydrater. J’ai toujours une bouteille d’eau avec moi pour éviter les boissons 

sucrées, qui ne sont pas bonnes pour la santé. 

Fadela – Ce qui est essentiel, c’est de marcher et de faire de l’exercice. Mais ce n’est pas facile, quand on a 

beaucoup de devoirs à faire. 

Jean-Claude – J’ai de la chance, parce que je peux manger et boire tout ce que je veux sans prendre du 

poids. Le sport ne m’intéresse pas. 

Which person makes each of the following statements? 

A I don’t eat meat.   ___________     B I don’t care about healthy eating at all.    ___________ 

C It is difficult to find time to exercise. ___________     D I walk a lot.    ___________ 

E I avoid unhealthy drinks.   ___________ 

 

 



FOUNDATION/HIGHER Q5  Food and drink. Read the following discussion.  

Léonie : Je consomme des fruits et légumes de saison. Fini le temps des fraises et des tomates en hiver ! 

Mamadou : Je privilégie les gâteaux faits maison pour le goûter plutôt que les biscuits industriels, car il y a 

moins d’additifs.  

Terry : Je mets mon eau ou mon jus de fruits dans une thermos pour ne pas utiliser des bouteilles en 

plastique. 

Charlotte : Quand je fais bouillir de l’eau pour faire du café, je mets un couvercle sur la casserole pour que 

ça chauffe plus vite. 

Ludo : Je bois l’eau du robinet, qui est parfaitement potable en France et ne coûte rien. L’eau minérale est 

chère et n’a pas d’effets bénéfiques pour la santé. 

Laetitia : Mon père cultive des légumes dans notre jardin. Il ne veut pas que ma mère en achète. En hiver 

on mange chaque soir des poireaux. J’en ai marre !  
 

Write the name of who makes each of the following statements. 

 

A I avoid using plastic bottles.     _________________ 

B I’m fed up with always eating the same things.      _________________ 

C I don’t like paying for drinks that have no health benefits.      _________________ 

D I prefer home-made food.       _________________ 

E I don’t eat things out of season.       _________________ 

 

HIGHER Q6  Easter eggs. Read the following article from a French magazine. 

Pâques, c’est la saison des œufs en chocolat. À consommer avec modération. En revanche, les vrais œufs, 

tu peux en manger un par jour! Voici pourquoi : 

L’œuf est riche en bon cholestérol qui enrichit le sang et ne bloque pas les artères.  

L’œuf facilite le fonctionnement du cerveau : idéal pour la mémoire, et le jaune contient une substance qui 

contribue à la bonne santé des yeux et qui ralentit le vieillissement de la vue.  

Facile à préparer (à la coque, dur, en omelette ou au plat), l’œuf est parfait à manger souvent. Sa 

composition en protéines est à peu près idéale pour les besoins d’un adolescent. Encore mieux, si tu 

choisis un œuf enrichi à l’Oméga 3, ça couvrira largement tes besoins en acides gras essentiels. Pour 

enrichir ces œufs à l’Oméga 3, les fermiers donnent à manger aux poules des graines spéciales. 

Answer the questions in English. 

A According to the first paragraph, what are the differences between chocolate Easter eggs and real eggs? 

_______________________________________________________________________________ 



B What are the two benefits of the good cholesterol in eggs? 

(i) _______________________________________________________________________________ 

(ii) _______________________________________________________________________________ 

C Give two of the good effects that eating eggs has on the body, according to the third paragraph. 

(i)  _______________________________________________________________________________ 

(ii) _______________________________________________________________________________ 

D Why are eggs good for adolescents in particular?  _______________________________________ 

E How do farmers ensure that eggs are rich in Omega 3 oil? _________________________________ 

 

HIGHER Q7  Mäelle Ricker. Read about this Winter Olympics 2010 snowboarding gold medal winner. 

Je suis née le deux décembre 1985 à Vancouver. Mes parents sont maintenant à la retraite mais mon père 

était chauffeur de camion et il passait quelquefois des semaines à conduire son camion à l’autre côté du 

Canada. Ma mère était prof d’informatique dans un collège tout près de notre maison. J’habitais dans une 

maison individuelle avec mon frère Jörli qui lui aussi fait du snowboard. Jörli a fêté son treizième 

anniversaire la semaine dernière.  

Quand je m’entraîne je passe beaucoup de temps à la montagne et je reste d’habitude chez ma belle-

mère. Mon mari, Martin, qui fait du ski vient aussi s’il ne doit pas rester à l’hôtel où il travaille.  

J’ai été blessée trop souvent pendant ma carrière: je me suis cassé la jambe et je me suis cassé le bras 

gauche deux fois mais la blessure la plus grave c’était quand je me suis fait mal au dos et j’ai dû rester à 

l’hôpital de St Moritz pendant un mois.  

Avant les Jeux Olympiques j’ai passé une quinzaine sur les pistes à préparer le concours. Gagner aux 

Olympiques était fantastique mais j’aimerais remporter une médaille d’or au championnat du monde en 

2011 et puis mon ambition en 2012 c’est d’avoir des jumeaux! 

Answer the questions in English. 

A What did Mäelle’s father do for a living?  ___________________________________________________ 

B What did her mother teach?  _____________________________________________________________ 

C How old is her brother?  _________________________________________________________________ 

D Where does she stay when she trains on the mountain? _______________________________________ 

E What injury has she sustained twice? ______________________________________________________ 

F What injury does she think was her worst?  _________________________________________________ 

G How long did she spend in hospital in St Moritz?  ____________________________________________ 

H What is her ambition for 2012?  __________________________________________________________ 


