
Relationships and choices – Foundation and Higher reading questions 

FOUNDATION Q1  Dislikes. Read about these people’s dislikes. 

Mohammed : Je n’aime pas faire mes devoirs le soir. 

Aline : Mon père conduit trop vite ! 

Jeanne : Ma sœur est paresseuse – elle ne fait rien pour aider à la maison. 

Guillaume : Mon frère emprunte mes baskets.  

Mélanie : Je déteste les légumes ! 

Write the name of the person that dislikes each thing. There will be one blank left. 

A food   _________     B driving  _________         C homework  _________ 

D laziness  _________   E the weather  _________         F borrowing things  _________ 
 

FOUNDATION Q2  Friends. Read what Christophe has to say about his friends. 

Je m’appelle Christophe et j’ai trois amis très sympas.  

Antoine va au collège avec moi et on joue à des jeux électroniques ensemble. Sa mère est architecte. 

Hélène est très calme. Quand j’ai un problème, elle m’aide. Elle habite tout près de chez moi et 

quelquefois je vais au cinéma avec elle. Son père est instituteur. 

Didier est amusant ; il me fait rire tout le temps. Son père lui donne souvent des cadeaux, par exemple un 

iPod la semaine dernière. Nous aimons le rap et nous écoutons de la musique dans sa chambre. 

Answer the questions in English. 

a. Whose mother is an architect? _________ b. Who in particular helps Christophe?    _________ 

c. Who often receives presents? _________ d. Who goes to school with Christophe?   _________ 

e. Who is funny?                                    _________ 

 

FOUNDATION Q3  Problems. Read about these people’s problems. 

Murielle : J’ai laissé mon portable chez une copine. 

Pascal : Ma sœur s’est cassé la jambe. 

Grégoire : Mon frère est très bavard. 

Hélène : Mon père crie tout le temps. 

Laure : Ma mère ne me laisse pas regarder la télé quand je veux. 

Who is commenting on each of these things? One will be left blank. 

A An injury.  ____________   B Something being stolen. ____________ 

C Not being allowed to do something. ____________  D Shouting. ____________ 



E Leaving something at a friend’s. ____________   F Someone talking a lot. ____________   

FOUNDATION Q4  Elliot. Read what Elliot has written about himself. 

Je crois que je suis assez intelligent. Du moins, je trouve mon travail scolaire assez facile, sauf les maths 

que je déteste. Je suis fana de foot. Mon père vient de Manchester dans le nord de l’Angleterre, alors mon 

équipe préférée est Manchester United. Cependant, je ne joue pas au foot moi-même. Je préfère faire du 

ski, et en été je joue au tennis avec mon ami Danny. Il joue très bien, et un jour il voudrait être joueur 

professionnel. Il est très sympa et tout le monde l’aime. Elliot.  

Put a cross in the four correct boxes. 

a) Elliot finds most school work quite easy.   e) He likes an English football team. 

b) Elliot wants to be a professional tennis player.  f) Elliot thinks he is not very intelligent. 

c) He plays football.      g) He plays tennis in winter. 

d) He likes skiing.      h) Elliot’s friend Danny is very popular. 

FOUNDATION/HIGHER Q5  My family. Read this email from Stéphane. 

Je m’appelle Stéphane et j’habite avec ma mère dans le nord-est près de la frontière belge.  Je suis enfant 

unique, mais je voudrais avoir un frère ou une sœur avec qui je pourrais bavarder et sortir. Cependant, mes 

grands-parents habitent dans la même rue que moi et je m’entends très bien avec eux.   

Ma mère est coiffeuse et rentre tard le vendredi. Alors, le vendredi soir, je prépare notre dîner avec l’aide 

de mon grand-père : rien de trop compliqué, car c’est ma mère et ma grand-mère qui sont les vraies 

cuisinières.  

Ma mère suit des cours d’aérobic deux fois par semaine, et moi, je fais du vélo de temps en temps, mais le 

sport ne m’intéresse pas. Je joue de la guitare depuis trois ans, et mon rêve, c’est de faire partie d’un 

groupe.   

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

A He lives in Belgium.  ____     B He lives with his mother.   ____    C He has one brother.   ____ 

D His father is a mechanic.   ____   E Stéphane sometimes cooks dinner.   ____   F  Stéphane is 16.  ____ 

G Stéphane loves sport.   ____    H Stéphane has been playing guitar for three years. ____ 

 

FOUNDATION/HIGHER Q6  First world problems. Read about these people’s problems. 

Fiona : Il y a des gens qui ne me parlent pas parce que je ne mets pas de vêtements chers. Je trouve ça 

injuste parce que je préfère avoir 10 pantalons pas chers, plutôt que 2 de marque. 

Dominique : Mes parents ne me donnent pas assez d’argent de poche et ils ne me permettent pas de 

travailler le week-end pour gagner de l’argent parce que je dois faire mes devoirs. 

Sylvette : Au travail, on me prend pour quelqu’un de pas intelligent parce que je suis blonde et parce que 

j’aime les vêtements de mode. 



Werner : Quand j’avais les cheveux longs, certains profs me disaient que je devais les faire couper. Ils me 

punissaient plus sévèrement que les autres. 

Lise : Mes parents veulent aller à la campagne pendant les vacances et ils disent que je dois les 

accompagner. Je veux rester à la maison. Il n’y a rien à faire à la campagne ! 

Alain : Mes parents me donnent beaucoup d’argent mais ils me traitent comme un petit enfant. Ma mère 

me dit souvent : « Tu dois rentrer avant neuf heures parce que tu dois te lever à six heures pour l’école ! » 

Write the name of the person. 

a) Who wants to stay at home during the holidays?   __________ 

b) Who is not allowed to stay out late?    __________ 

c) Who would rather have lots of clothes than expensive ones?    __________ 

d) Who has problems with money?    __________ 

e) Who used to have problems at school?    __________ 

 

HIGHER Q7  My family and me. Read this email from Jean-Yves. 

Salut ! 

Ma famille habite près de Rouen, dans le nord. J’ai une petite sœur, Delphine, mais je n’ai pas de frères. 

Mon père est directeur d’un collège en ville et ma mère est actrice, mais elle ne travaille pas beaucoup 

depuis la naissance de Delphine. Elle donne des cours d’art dramatique à un groupe d’adolescents pendant 

les vacances scolaires. C’est pourquoi je dois quelquefois m’occuper de Delphine. Elle est très sage, alors ce 

n’est jamais un problème.  

En semaine, je ne vois pas souvent mes parents, car ils sont très occupés tous les deux, et je joue aux jeux 

vidéo dans ma chambre. Alors, le week-end, nous faisons un effort pour faire quelque chose ensemble. On 

fait du sport ou une promenade à la campagne. Cependant, je ne vais pas au cinéma avec mes parents, 

parce que ma mère parle tout le temps et je ne peux pas me concentrer sur le film.  

Jean-Yves 

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

A Jean-Yves has a brother.   ____    B Jean-Yves is 16 years old.   ____   C His father is a headteacher.  ____ 

D His mother never works. ____   E Jean-Yves mainly looks after his sister during the holidays   ____ 

F The drama lessons are for very young children. ____    G Delphine likes to cook. ____ 

H The family sometimes makes an effort to do things together.  ____ 

I Jean-Yves doesn’t like looking after Delphine.  ____ 

H The members of the family don’t go to the cinema together.  ____ 

 



HIGHER Q8  Twins. Read this article about Bastien and his twin Vincent.  

À l’âge de 6-7 ans, mon jumeau Vincent et moi, on aimait bien être confondus. En primaire, quand nos 

maîtres ou maîtresses faisaient l’appel, Vincent répondait à ma place et moi, quelquefois je prenais sa 

place dans la classe. Mais on n’a jamais abusé de leur confiance. Nous n’avons jamais fait les contrôles à la 

place de l’autre !  

Au collège, au contraire, on ne supportait plus d’être confondus. Mais on se ressemblait totalement. Seuls 

nos proches réussissaient à nous différencier. Alors, nous avons décidé de ne plus être dans la même 

classe. On a changé d’emploi du temps, d’activités extrascolaires et de groupes d’amis. Chacun a désormais 

sa propre vie sociale, et c’est très bien comme ça.  

À l’âge de 15-16 ans, on a aussi décidé de modifier notre apparence physique. Je me suis fait couper les 

cheveux plus courts, tandis que mon frère, lui, les a laissés pousser. Je me suis fait un piercing au nez et je 

ne porte que des tee-shirts à messages, alors que Vincent préfère le look classique. Et comme ça, on est 

aussi sûrs que nos petites copines ne nous confondent pas et nous apprécient autant pour notre style que 

pour notre personnalité. 

Match up the beginnings and ends of sentences. 

A À l’âge de 6-7 ans, ils étaient heureux de…  (i) se ressembler. 

B En primaire, ils aimaient…    (ii) étudier l’un avec l’autre. 

C Au collège, ils voulaient…     (iii) jouer des tours aux enseignants. 

D Au collège, ils ne voulaient pas…    (iv) beaucoup changer. 

E À l’âge de 15-16 ans, ils ont commencé à…  (v) porter des vêtements différents l’un de l’autre. 

       (vi) faire des contrôles. 

A ____  B _____ C _____ D _____ E _____ 


