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1

Section 1 – Reading Comprehension

2

Read the passage below and answer the questions in English.

3

Projet Mars One

4

En route vers la planète rouge !

5
6
7

La société néerlandaise Mars One Project a l’intention d’explorer et de coloniser la planète Mars avec 24
colons en 2025. Elle vient de sélectionner 1 058 personnes sur les 200 000 candidats du départ. On y
trouve 22 Français. Quelles sont leurs motivations ?

8
9

Ils sont professeurs, ingénieurs, journalistes ou coiffeurs. Des gens ordinaires, selon eux. Cependant, ils
partagent tous la même conviction : l’avenir de l’homme ne se trouve plus sur la Terre.

10
11

« Je suis passionnée par l’espace et les sciences de l’univers depuis mon enfance. J’ai toujours voulu explorer
d’autres mondes », raconte Florence, 30 ans, journaliste.

12
13

Pour Claude, qui est un ingénieur de 52 ans, le projet représente « un espoir de survie pour l’humanité
parce que le destin de notre planète est insurmontable. »

14
15
16

Coiffeuse dans un petit village, Christine explique que c’est « l’opportunité de participer à une expérience
exceptionnelle qui permettra de retrouver des valeurs humaines comme le respect, l’échange et la
solidarité».

17
18
19

Située à 250 millions de kilomètres de la Terre, la planète Mars connaît des températures moyenne de -63°
C. Vivre dans des petits modules va surement poser des problèmes. De plus, il n’y aura pas de retour
possible. Pour certains candidats, le projet semble justifier le sacrifice.

1. How exactly is Mars referred to in line 4?

(1 mark)

2. What does the Dutch company want to do in line 5?

(2 marks)

3. Explain the significance of the numbers in lines 6-7

(4 marks)

4. What four jobs are mentioned in line 8?

(4 marks)

5. What two reasons does Florence give for her participation?

(2 marks)

6. What does Claude think will happen to earth?

(1 mark)

7. Is Christine positive or negative about the idea? Why?

(2 marks)

8. Give three details about Mars from lines 17-18.

(3 marks)

9. What detail in lines 18 -19 might make you think twice?

(1 mark)

Total – 20 marks

Section 2 – Gap Fill
Fill in the gaps in this text with the most appropriate word from the list in the box below.

Hunger Games – L’embrasement
Ce film va sortir sur les écrans français le 22 novembre 2013.

Katniss ……………………………………dans Zone 12 avec sa mère et sa soeur. Son ……………………….. ami s’appelle Gale et
depuis l’âge de 12 ans ………………………………. n’ont jamais été séparés. Gale a même …………………….. la vie de Katniss.
Mais lors des premiers jeux elle a retrouvé Peeta, le …………………………. du Boulanger, qui lui avait donné du pain
quand sa famille mourait de faim.

Courageuse et …………………………….. , Katniss Everdeen est sortie victorieuse des 74e Hunger Games avec l’aide de
Peeta. Peeta est tombé amoureux de Katniss et il a attiré l’attention des sponsors. Ils ont gagné et l’amour sincère
de Peeta a ……………………….. aidé. Alors il était très triste quand il a découvert que Katniss a joué la comédie et il a
fini avec elle. Gale n’aime pas l’histoire d’amour ……………………….. Peeta et Katniss.

Mais, la…………………………………….. ne dure pas et maintenant il s’agit des 75e Hunger Games.

Entre mensonges, stratégies et ……………………….. amoureux, cette jeune fille sensible réussira-t-elle à prendre les
bonnes décisions?

habite
meilleur

Total – 10 marks

meilleure
determinée

elles

ils
beaucoup

fille

sauvé
après

fils

determine

entre

victoire

sentiments

Section 3 - Writing
Write approximately 150 words on the following topic:

What can you tell me about your school?

Write a description of your school including the following points:
•
•
•
•
•
•

What it looks like
The pupils
The teachers
Your favourite subjects – what you like/don’t like and why
What you did at school last week
Your Easter holiday plans

Total – 20 marks

