Quick Reading bits for GCSE revision
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J’ai fait un stage la semaine dernière
J’ai débarrassé les tables à onze heures moins le quart
J’ai mis les tables pendant trois quarts d’heure
Mon oncle est le propriétaire et il avait besoin de serveurs
Une des cuisinières s’appelle Laure: elle m’a fait rire
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`a mon avis, étudier l’histoire est inutile
Plus tard je n’aimerais pas travailler dans un restaurant
Le travail est trop dur
Je voudrais travailler dans une librairie
Mes autres projets d’avenir: voyager et devenir chanteur
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Mon frère est informaticien
Je ne lis jamais
Je suis assez paresseux
J’ai très peu d’argent en ce moment
Je n’ai pas beaucoup de temps libre
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Je me retrouve avec mes amis mardi à six heures et demie devant
l’hôtel de ville
Après avoir travaillé pendant douze ans je voudrais visiter trente pays
surtout les Etats‐Unis
J’ai envie de découvrir l’Autriche
Je veux aussi goûter à une cuisine différente
Je cherche une correspondante
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Je voudrais échanger des textos, des emails et des cadeaux
J’adore voyager à l’étranger
J’aime les langues étrangères surtout le russe
Nous allons visiter la Russie car mon copain a une petite amie qui
vient de Moscou. J’ai l’impression que les filles russes sont très jolies
J’aime faire des randonnées
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J’adore faire du vélo mais ce que j’aime le plus, c’est faire de la voile
Aller à la pêche, cela ne me dit rien
Est‐ce que tu peux m’envoyer une photo de ton lapin
Hier pour le déjeuner nous avons mangé un sandwich au jambon et un
poulet frites
En été, sur le terrain de camping, il y avait beaucoup de filles allemandes
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Mon beau‐père est vendeur dans un magasin de vêtements
Pendant les vacances de Pâcques j’ai visité l’île de Madeire
C’est le lieu de naissance d’un célèbre joueur de foot (Ronaldo)
Pendant Noël, nous avons l’intention de faire du camping dans le Sahara
Au Maroc, nous allons faire des promenades en 4x4
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Les ballades en 4x4 sont passionnants
J’ai les mêmes intérêts que ma petite amie
La patinoire est en face du syndicat d’initiative
La gare routière est près du pont
Ma grand‐mère habite en Espagne depuis treize ans
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Pour moi la lecture est vraiment ennuyeuse
L’équitation est moins intéresante que la formule 1
On a loué des bateaux, on a nagé et on a fait de la planche à voile
Je n’aime pas faire la vaisselle; mais faire la cuisine, ça va
Pour moi, la mode n’est pas importante: je préfère les vêtements
confortables
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La mode n’est pas seulement pour les jeunes
Avec la mode, tout le monde se ressemble – je trouve ça triste
Je n’aime pas faire comme les autres
Cette rue est pleine de jolies boutiques; pourtant elles sont trop chères
Les collègues étaient gentils
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J’ai toujours voulu travailler avec les enfants et soigner les malades
En Italie les vêtements sont bon marché
Au marché on peut acheter des fleurs, des poulets et des légumes
Tout est moins cher en Chine qu’en France
La nourriture est plus chère à Londres
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Mes plats préférés sont le poisson et le fromage
Les gens étaient sympas
Mon professeur de dessin porte des vêtements bizarres
J’ai travaillé dans un lycée en France pendant un an
J’ai commencé début octobre et j’ai fini fin mai
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Je vais travailler dans un centre de loisirs après mon bac
Les élèves n’étaient pas très motivés surtout en langues étrangères
Le travail était mal payé
Le salaire était mauvais
Les environs de Sheffield sont très pittoresques; pourtant la ville est
moche
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J’ai vraiment apprécié mon séjour en Ecosse
Mon grand‐père est écossais
Les vacances étaient formidables et on s’est bien amusé en Espagne
Le matin j’avais des cours de français et l’après‐midi j’ai fait des sorties
avec les autres étudiants
Le seul problème – c’était les professeurs qui étaient trop vieux et
strictes
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Ma soeur est vendeuse dans un tabac.
Ma soeur aînée est institutrice ‐ c’est fatigant.
L’arrêt d’autobus est en face de la patinoire.
L’espagnol est plus facile que le français
Nous sommes restés dans un hôtel mais la salle de bains était sale
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L’informatique est moins facile que le dessin
J’ai regardé un dessin animé avec mon petit cousin qui a trois ans
Les cours de technologie sont assez utiles
La chambre était grande mais la douche ne marchait pas
Malheureusement il n’y avait pas de télévision dans l’auberge de
jeunesse
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J’ai dormi toute la journée après un voyage de quinze heures.
Maintenant j’ai mal au dos et j’ai mal à la tête
La maison de mon copain a une salle de jeux au sous‐sol
Au rez de chaussée il y a un grand salon et la cuisine
Le mercredi après‐midi j’ai mon cours de judo
Je dois m’entraîner trois fois par semaine
Je m’entraîne tous les mardis et parfois les autres jours en rentrant de
l’école. Hier je me suis fait mal à la jambe
C’est un film qui me fait rire chaque fois que je le regarde
La chanteuse écrit des chansons qui font réfléchir
Chanter est un moyen de protester contre les injustices de la société
La circulation à Londres est affreuse. La ville est trop polluée et il y a des
embouteillages partout
Il ne faut pas oublier ton portemonnaie
Il a passé plusieurs années à travailler comme jardinier
Je n’aime pas la plupart de mes profs
Mon frère cadet fait de l’escalade presque tous les weekends
Ma soeur ainée a trente ans: elle est champion de natation

Les vacances étaient mauvaises car j’ai perdu mon téléphone portable
La fête était désagréable parce que quelqu’un a volé mon portemonnaie
Je parle avec ma tante qui habite en Ecosse au moins une fois par
semaine. Nous nous entendons bien ensemble
99 J’aime ma soeur. Elle est bavarde mais je m’entends bien avec elle.
Cependant mon frère m’énerve tous les jours – il fait trop de bruit et il
prend toujours mes affaires.
100 J’ai mes examens bientôt – j’ai besoin de bonnes notes car je veux
continuer mes études.

