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Marrakech – destination de rêve
Elle attire chaque année des visiteurs fascinés par la richesse de sa culture et son
artisanat.
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Le Maroc est connu pour sa cuisine épicée. Le tagine, qui est le plat traditionnel par
excellence, est composé d’un mélange de viande, poisson, fruits et légumes. Il tient
son nom de l’ustensile où il est cuit - un plat en terre cuit doté d’un couvercle en
forme de cône. L’un des meilleurs endroits à goûter le tagine est sans doute Jemaa
el-Fna; une immense place dans la Medina ou vielle ville. Le soir à 17h les
charmeurs de serpents laissent la place à des stands de nourriture qui proposent des
brochettes, tagines, couscous, soupes et salades.
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La Medina se distingue aussi pour ses nombreux marchés colorés que l’on appelle
souks. Le tourisme a permis l’artisanat de proliférer et là où on proposait autrefois
des esclaves, de l’or et de l’argent on trouve aujourd’hui des épices, des objets
métalliques, des articles en cuir, des babouches…
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Sans oublier son architecture impressionnante….
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Marrakech compte de nombreux monuments grandioses, comme la mosquée
Koutabia dont le minaret (77 mètres de haut) est un symbole de l’art islamique.
Aussi on trouve le Jardin Majorelle, don du créateur français Yves Saint Laurent à la
ville de Marrakech. C’est une des destinations préférées des touristes et connu pour
sa couleur bleue électrique et la végétation luxuriante qui l’entoure.
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Part 1: Reading Comprehension
Read the text on Marrakech carefully and answer the following questions:
1. How exactly does the title describe Marrakech?

1 mark

2. Give two reasons for visiting Marrakech. (Lines 2-3)

2 marks

3. What is Marrakech famous for? (Line 4)

1 mark

4. What ingredients are mentioned in line 5?

4 marks

5. Give two details about Jemaa el- Fna from line 8.

2 marks

6. What exactly happens at 17h? (Lines 8-10)

2 marks

7. What used to be sold in the souks? (Lines 12-13)

3 marks

8. Give two details about Koutabia. (Lines 16-17)

2 marks

9. What did Yves Saint Laurent do for Marrakech? (Lines 18-19)

1 mark

10. What attracts tourists to the Jardin Majorelle? (Lines 19-20)

2 marks

Total = 20 marks
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Part 2: Grammar
Read the passage below, and select a verb from the list below, and put it in the right
form of the present tense. You can use a verb more than once. The first has been
done for you as an example.
Je m’appelle Jasmin. J’ai quatorze ans. J’_____________ à Reims en France. Reims se
_________ dans le nord-est de la France. Dans ma famille nous ________ quatre. Il y
a mon père, ma mère, ma sœur et moi. Chez nous, nous _________ deux chiens. Mes
parents ________ très gentils, et ils _______ un bon sens de l’humour ! Ma petite
sœur Chantal __ onze ans, et elle est très mignonne. Je _________________ bien
avec elle. Je _____ au collège en ville, mais Chantal ____ à l’école primaire dans le
village. Mon père ______________ à Reims. Il ____ au travail en voiture. Moi, je
_________ le bus pour aller au collège. Je _________ la maison à sept heures.

Au collège nous _________ du sport le mercredi après-midi. Mon sport préféré est le
tennis. J’ ______ beaucoup les maths, mais je _____________ l’histoire-géo. C’est
nul! Il y a une piscine dans la ville. Une fois par semaine nous y ___________ pour
nager, mais je trouve que l’eau est trop froide. Il y a beaucoup de clubs, par exemple
on _______ faire du judo, ou de la photographie.

avoir

travailler

aller

aimer

habiter

faire

détester

être

pouvoir

prendre

s’entendre

trouver

quitter

Total = 10 marks
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Part 3: Writing
Write 150-180 words in French on the following topic:
You want to persuade your French friend to come and visit your area. Write 150-180
words in French. You must include the following:
•

The region where you live

•

Describe the region

•

Activities/places of interest (sporting, cultural, historical)

•

What you have done with your family in your region

•

How your region will develop in the future

To score the highest marks you must use past, present and future tenses and give
opinions with reasons.
Check your work carefully.
Total = 20 marks
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