
Home and local area – Foundation and Higher reading questions 

FOUNDATION Q1  Getting around town. Read this information. 

 

Where do these people need to go? Write the correct letter. 

A Olga wants to sunbathe. ____ B Jean-Yves wants to get a plan of the town. ____ 

C Marion wants to see some animals. ____ C Anne needs to catch a train. ____ 

E Khaled has lost his mobile phone. ____ 

 

FOUNDATION Q2  Lost property. Read this notice.  

 

Answer the following questions in English. 

A What has Claudine lost? ____________________________________ 

B Give one of the items inside of it. ____________________________________ 

C When was it lost? ____________________________________ 

D What should you do if you find it? ____________________________________ 

 

 

 

 



FOUNDATION Q3  Where I live. Read Nelly’s letter about where she lives. 

 

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

A At school she speaks French. ___   B She lives in the centre of a town. ___ 

C She loves where she lives. ___   D She has a pet rabbit. ___ 

E There are lots of trees where she lives. ___ F She has never seen a monkey. ___ 

G Guyana used to have a negative reputation. ___  H She lives in the desert. ___ 

 

FOUNDATION/HIGHER Q4  An email from Québec. Read this email from Marion. 

J’adore habiter au Québec. Quand j’étais petite, j’habitais en France. J’y retourne tous les deux ans pour 

voir mes grands-parents et je leur envoie souvent des e-mails.   

J’habite en forêt et on est comme perdu dans les bois. Pourtant notre village n’est qu’à une heure de route 

de Montréal. L’un des avantages du Québec est d’être un très grand territoire comptant peu d’habitants.   

L’hiver, on patine sur les lacs et, l’été, on y fait de la natation ! Ce qui me plaît, c’est d’avoir quatre saisons 

bien marquées. En hiver, 4 mètres de neige, ça n’est pas exceptionnel. La neige fond vers la mi-avril. En 

été, la température peut monter jusqu’à 40°C.   

On voit des animaux sauvages régulièrement dans notre jardin. Pour moi, la plus agréable et la plus belle 

des saisons, c’est l’automne. Il ne fait pas trop chaud, et pas encore froid. Les feuilles des arbres se 

colorent de rouge, d’orangé, de jaune et même de rose.    Marion 

Select the four things that she mentions in her email. 

a) sporting activities     e) the changes in the weather 

b) the city she lives in     f) her pets 

c) the large population where she lives  g) the colours they see in spring 

d) her favourite time of year    h) keeping in touch with relatives 



FOUNDATION/HIGHER Q5  Grenoble. Read Charlotte’s letter to Monique about her new town. 

Salut Monique!          lundi, 10 novembre 

Ça va? Alors je vais bien mais je dois dire que je ne sais pas si j’aime habiter ici à Grenoble.  

J’habite ici depuis une quinzaine de jours et c’est peut-être trop tôt mais j’ai déjà trouvé des pours et des 

contres. Alors, tout d’abord, d’un côté je déteste le bruit. Je sais qu’à Biarritz j’habitais près du collège et il 

y avait le bruit des cars et des mobylettes mais notre nouvelle maison se situe à cinquante mètres d’un 

supermarché où un camion fait des livraisons à cinq heures du matin!  

Et puis, le temps! Quand j’ai quitté Biarritz il faisait toujours chaud – presque assez chaud pour nager dans 

la mer – mais ici à Grenoble, bien que le soleil brille pendant la journée, il gèle déjà pendant la nuit. Ici, on 

passe trop de temps à la maison, par exemple après-demain j’irai à la patinoire, parce que c’est trop 

dangereux de faire des randonnées seul dans les montagnes. J’aime faire du patin à glace, mais ce serait 

génial de faire des randonnées. 

De l’autre côté, je trouve les Grenoblois très aimables. Ils sont très ouverts, presque bavards! Nos voisins 

nous ont acheté des gâteaux qui sont délicieux mais j’attends avec impatience mon retour à Biarritz pour 

goûter mon plat préféré – les fruits de mer! 

Indicate if Charlotte’s feelings are positive (P), negative (N) or both (P/N) about the following things. 

A Living near a supermarket ____    B The weather in Biarritz. ____ 

C The weather in Grenoble. ____    D How she spends her free time. ____ 

E The people who live in Grenoble. ____   F Seafood. ____ 

 

HIGHER Q6  A shopping trip. Read this part of a letter from Selena. 

Hier j’ai décidé d’aller en ville pour acheter un cadeau pour ma tante, parce que c’est bientôt son 

anniversaire. Ma mère avait déjà pris la voiture pour aller au travail et mon père devait s’occuper de mon 

petit frère. Alors, j’ai dû prendre le bus.  

Je suis descendue près du cinéma et j’ai rencontré Marie-Claire. On a passé une heure au café. Elle a voulu 

parler des vacances parce que nous espérons partir ensemble, mais nous n’avons pas encore décidé où 

aller. Après, nous avons fait les magasins. Marie-Claire a acheté un blouson et un jean. Puis nous sommes 

allées chez elle où nous avons surfé sur Internet.  

Vers trois heures je suis rentrée à la maison. Papa m’a demandé ce que j’avais trouvé pour ma tante. En 

fait, je n’avais rien acheté - j’avais complètement oublié son cadeau! 

Circle the correct answer for each statement. 

A Selena went to town (i) yesterday (ii) last weekend (iii) a month ago. 

B Selena’s father (i) looked after her brother (ii) went to work by car (iii) went to town by bus. 

C Marie-Claire and Selena hope (i) to own a shop (ii) to work with computers (iii) to go on holiday together. 

D After shopping, they (i) went to Selena’s house (ii) went online (iii) did their homework. 

E Selena bought (i) some nice clothes (ii) nothing (iii) a present for her aunt. 



HIGHER Q7  Anja. Read about Anja’s accommodation. 

 

Answer the questions in English. 

A Where do Anja’s grandparents live?  

_______________________________________________________________________________________ 

B What is Anja going to do when she leaves school?  

_______________________________________________________________________________________ 

C Why is she going to share a flat with her brother and friends? 

 _______________________________________________________________________________________ 

D What comment does she make about some of her friends’ landlords? 

_______________________________________________________________________________________ 


