
Holidays – Foundation and Higher reading questions 

FOUNDATION Q1  Juliette’s holidays. Read the description of Juliette’s holidays. 

Juliette va en vacances après les examens. Elle va avec son amie Sandrine en Espagne. 

L‘année dernière, Juliette est allée en vacances à Honfleur avec ses parents et son petit frère. Ils ont fait du 

camping en Normandie. Juliette l'a trouvé un peu ennuyeux. 

Les jeune-filles vont rester dans un hôtel. Elles ont réservé une chambre à deux lits avec douche. On peut 

prendre le petit déjeuner dans l‘hôtel mais on doit aller en ville pour chercher un restaurant le soir. On va 

s‘amuser! 

Circle the correct answer for each sentence. 

A After her exams, Juliette is going to (i) Normandy (ii) Spain (iii) stay at home. 

B Last year, Juliette went on holiday with (i) her parents (ii) her brother (iii) her parents and her brother. 

C Juliette thought her last holiday was (i) interesting (ii) boring (iii) long. 

D This year, Sandrine and Juliette will stay (i) in a hotel (ii) on a campsite (iii) near a restaurant. 

E The hotel will provide them with (i) breakfast and lunch (ii) dinner (iii) only breakfast. 

 

FOUNDATION Q2  My holiday. Read Florine’s account of her past holiday. 

Il y a deux ans, je suis allée dans les Alpes pour faire du ski. Je suis partie en février et j’ai passé une 

semaine dans les Alpes françaises. J’ai voyagé par le train. C’était long et fatigant. J’ai logé dans une 

auberge de jeunesse. Pendant la journée, j’ai fait du ski ou j’ai fait des randonnées dans les montagnes. Le 

soir, je suis allée dans un bar où j’ai bu du vin et j’ai dansé. Il a fait très froid et il a beaucoup neigé.  

Answer the questions in English. 

A Where did Florine go and why? __________________________________________________________ 

B How long did she stay? _________________________________________________________________ 

C How did she get there? _________________________________________________________________ 

D What was her opinion of the journey? _____________________________________________________ 

E Where did she stay? ____________________________________________________________________ 

F What did she do in the evenings? _________________________________________________________ 

G What was the weather like? _____________________________________________________________ 

 

 

 



FOUNDATION/HIGHER Q3  Travel problems. Read these extracts about holiday experiences. 

 

 

 

 

FOUNDATION/HIGHER Q4  Holiday events. Read this description of a town’s holiday events. 

La municipalité a décidé d’organiser tout un programme d’activités pour les jeunes de tout âge cet été. Il y 

a des visites guidées de la vieille ville et une grande variété d’activités sportives au stade municipal. En cas 

de mauvais temps, et pour ceux qui préfèrent rester à l’intérieur, il y a l’occasion d’essayer une nouvelle 

langue ou d’apprendre à faire la cuisine italienne ou chinoise à la Maison des Jeunes. Chaque après-midi au 

musée, il y a des cours sur l’histoire et la vie culturelle de la région. Au théâtre Racine, les petits peuvent 

voir des dessins animés tous les jours à 11 heures.  

Decide which passage fits each description 

below. You can use a letter more than once. 

1. There was a strike.  ____ 

2. There were no problems.   ____ 

3. The person did not travel in the end.   ____ 

4. The person travelled the following day.  ____ 

5. There was a puncture.   ____ 



Put a cross in the four correct boxes. 

a) the events are taking place in December  e)   there are activities for very young children 

b) there are no outdoor events    f)    you can learn about history in the afternoon 

c) you can learn a new language   g)    there are lots of sporting activities 

d) you can learn to cook French specialities  h)   they are showing films in the youth club 

 

 

HIGHER Q5  Najim’s holiday. Read Najim’s email about his holiday. 

 

Indicate whether the following statements are true (T), false (F) or not mentioned in the text (NM). 

A Christian went camping. ____  B He went on holiday for two weeks. ____ 

C The campsite was well equipped. ____ D He was on holiday with his whole family. ____ 

E The campsite only had an outdoor pool. ____   F It had a big shop. ____ 

G He spent all his holiday money straight away. ____ H The toilets were clean. ____ 

I It was noisy in the evenings. ____  J Christian’s dad was not happy with the campsite. ____ 

K A refund was asked for.  ____  L The family went abroad last year. ____    

M The family might go abroad in the future. ____    N It rained every day. ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIGHER Q6  Christmas. Read about these young people’s opinions of Christmas. 

Cathy: Pour moi, Noël est entouré de magie en quelque sorte. Petite, j'étais captivée par tout ce qui se 

passait autour de ce jour: religieux, les préparatifs du sapin, la crèche, les cadeaux. A présent, je participe à 

la mise en scène de la Nativité pour les petits de la famille. 

Francine: Je suis généralement très occupée et très énervée toute la journée. Je suis vite fatiguée. Les 

visiteurs sont souvent très ennuyeux, et le repas trop lourd à digérer. Ce qui m'énerve le plus, c'est la 

messe de minuit. 

Lucie: Noël pour moi est un jour comme les autres. Je vis seule avec ma mère et le soir de Noël nous allons 

en général au restaurant ou chez des amis. Noël n'est pas particulièrement drôle quand la famille est 

petite. 

Amina: J'ai décidé que cette année je ne resterai pas à la maison pour fêter Noël dans la tradition. J'ai 

économisé de l'argent pour aller rendre visite à une amie qui habite en Hollande, à la Haye. 

Elisabeth: Les fêtes de Noël, je trouve ça génial. Tout le monde se dépêche pour acheter les derniers 

cadeaux, toutes les rues sont illuminées et c'est merveilleux. Nous faisons de grands repas pour le réveillon 

de Noël et pour le jour de Noël également. 

Write the correct name for each statement. 

A She doesn’t normally celebrate Christmas at home. __________ 

B She sees Christmas as a great religious festival. ___________ 

C She’ll be doing something different this year. ___________ 

D She hates going to church on Christmas Eve. ___________ 

E She loves Christmas traditions and the festive food. ____________ 

 


