
School and future plans – Foundation and Higher reading questions 

FOUNDATION Q1  Martin’s school. Read the text about Martin’s school. 

Mon collège se trouve près du centre-ville, à côté d’une piscine.  Il y a à peu près huit cents élèves et 

environ cinquante profs.  On peut faire trois langues vivantes : l’anglais, l’espagnol et l’italien, et moi, 

j’étudie l’anglais et l’espagnol. Ma matière préférée, c’est l’EPS. Je trouve le français intéressant, car j’aime 

beaucoup lire et écrire, mais je trouve la physique ennuyeuse. Quand le prof parle, je ne comprends pas!  

Les cours commencent à 8 heures et finissent à 16 ou 17 heures. J’ai de la chance, parce que je n’ai pas de 

cours le samedi matin. 

Put a cross in the four correct boxes. 

a) Martin’s school is next to an ice rink.   e) He likes writing. 

b) There are about 15 teachers at the school.  f) He can’t understand the Physics teacher. 

c) Martin studies two foreign languages.   g) Lessons sometimes finish at 5pm. 

d) He doesn’t like PE.      h) Martin has lessons on Saturday morning. 

 

 

FOUNDATION Q2  My school. Read about this person’s school. 

Mon collège s'appelle "St James". C'est une école mixte pour les élèves de onze à dix-huit ans. 

Les cours commencent à neuf heures et finissent à trois heures et demie. A mon avis la journée scolaire est 

trop longue! Le soir j'ai deux ou trois heures de devoirs aussi. 

Il y a neuf cents élèves et soixante professeurs. Je fais dix matières, par exemple l'histoire et le français 

bien sûr! On est obligé de porter un uniforme scolaire. Je déteste ça. 

Je suis sportif et après l'école je joue dans une équipe de football deux ou trois fois la semaine. 

L'année prochaine je crois que je reviendrai au collège pour étudier le français et l'histoire et j'espère aller 

à l'université quand j'ai dix-huit ans. 

Are the statements true (T), false (F) or not mentioned in the text (NM)? 

A The students in this school are aged between 11 and 16 years old.  ____ 

B The lessons finish at half past 3. ____  C There are seventy teachers. ____ 

D He likes studying English. ____   E He is not sporty. ____ 

F He learns the piano in his free time. ____  G He wants to study French and history next year. ____ 

 

 

 

 



FOUNDATION Q3  School and home. Read this passage about Sylvie. 

Je me réveille à sept heures pile, ce qui est trop tôt pour moi. Je prends le car de ramassage pour arriver à 

l’école vers huit heures. Comme j’arrive en avance, je vais tout de suite à la bibliothèque. C’est là que je 

fais du travail avant les cours parce que c’est calme.  

Notre uniforme est pratique et je sais toujours quoi porter. Pourtant, ce qui m’embête c’est que dans 

notre collège nous sommes tous obligés de le porter. J’aimerais mieux m’habiller en jean et chemise! 

La discipline est très stricte – par exemple, il nous est interdit de porter des bijoux. Par contre, nous avons 

de bons rapports avec les profs et ils ne nous traitent pas comme des enfants. 

Pour me décontracter je vais à la patinoire tous les jeudis après l’école.  

Say whether her attitude is positive (P), negative (N) or both (P/N). 

A The time she gets up. _____  B The atmosphere in the library. _____ 

C Wearing school uniform. _____  D Relationships with teachers. _____ 

 

 

FOUNDATION/HIGHER Q4  Mohammed. Read what Mohammed says about his life. 

Je vais à un collège mixte près de Toulon. Je ne sais pas combien d’élèves il y a, mais il me semble assez 

grand quand même. Ma matière préférée est le dessin, mais je n’aime pas tellement le français et je suis 

absolument nul en EPS.   

Mon père a fait un apprentissage. Moi, je voudrais faire ça aussi, si possible. Je veux être mécanicien 

comme lui ou électricien. Je n’aimerais pas travailler dans un bureau.   

Mon meilleur ami au collège est plus âgé que moi, et nous ne sommes donc pas dans la même classe, mais 

nous allons à la cantine ensemble pendant l’heure du déjeuner. 

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

A He is good at PE.  ____ B He likes art. ____ C His mum is a teacher. ____  D He lives in a flat. ____ 

E Mohammed wants to do an apprenticeship.   F His best friend is younger than he is. ____ 

G He goes to a boys’ school. ____    H He is considering becoming an electrician. 

I He is not in the same class as his best friend. ____   J He doesn’t like geography. ____ 

 

 

 

 

 



HIGHER Q5  Back to school. Read this advice for students in France returning to school after the summer. 

 

According to the text, circle the correct ending for each sentence. 

A After the summer holidays, most students are happy to 

(i) restart their studies (ii) see their friends again (iii) see their teachers again 

B The start of the school year 

(i) can be stressful  (ii) has never been difficult  (iii) doesn’t change anything 

C Students are advised to 

(i) make preparations  (ii) accept the difficulties (iii) talk to their parents 

D During the holidays, many young people get used to 

(i) eating too much  (ii) staying in bed  (iii) sleeping less 

E In order to get to school on time, you should 

(i) change your habits  (ii) prepare your bag the night before  (iii) take the bus 

F Students should try to 

(i) eat a good breakfast (ii) eat throughout the morning  (iii) eat enough sugar 

 

 

 



 

HIGHER Q6  Bullying. Read this article about bullying (l’aggression) in French schools.  

Un sondage a révélé que moins de la moitié des élèves souffre d’agression mais les incidents se multiplient 

chaque année. Abdul qui a quatorze ans dit :  

« Moi, j’ai beaucoup de problèmes au collège. Tout d’abord, je ne porte pas de grandes marques. Certains 

élèves mettent des jeans et des tee-shirts les plus chics pour aller au collège mais moi, je préfère les 

vêtements moins chers et décontractés. Puis, je suis d’origine mixte, c’est-à-dire, je ne suis ni blanc ni noir 

parce que ma mère est française et mon père vient des Antilles. En plus, ma mère quitte la maison à 5h30 

le matin pour travailler comme factrice et c’est moi, puisque mon père n’habite plus chez nous, qui dois 

m’occuper des jumeaux – mon frère cadet et ma sœur cadette. Donc je suis souvent en retard quand 

j’arrive au collège et je n’ai pas le temps de me faire des amis. Je suis toujours seul: personne ne veut me 

parler ni dans la cour ni sur Facebook et je ne m’intéresse pas aux jeux-vidéo. Et, finalement, je suis grand, 

très grand, comme mon père et ma mère. On peut le compter comme avantage mais moi, je le prends 

comme inconvénient parce que, même à 14 ans, quelques élèves se moquent de moi ».   

Au moins Abdul n’a pas été victime d’agression physique, ce qui a augmenté de 10% cette année, et 

personne n’a volé son portable ou sa mobylette mais il y a des élèves qui ont beaucoup perdu – chaque 

année plus de 5 000 portables et presque 10 000 portefeuilles et portemonnaies sont « volés » dans les 

collèges de France. « On manque de respect » dit Mme Séguy, directrice du Collège d’Arsonval à Limoges. 

« Tout le monde doit avoir les marques les plus récentes, les meilleurs trucs mais on ne se respecte plus ».  

 

Choose the 7 correct statements. Write the letters in the boxes. 

A Fewer than half of the schoolchildren in France have been victims of bullying. 

B Abdul is bullied because he has good marks. 

C Abdul’s father has left home. 

D Other pupils talk to Abdul in school and on Facebook. 

E Abdul really likes playing video games. 

F Abdul doesn’t like being tall. 

G Physical bullying has increased this year. 

H Abdul hasn’t had his moped stolen. 

I Mobiles are the items most commonly reported stolen. 

J Everybody wants the latest brands. 

 

 

 


