KEY LANGUAGE FOR LISTENING & READING
Material is Based on 2008 Higher Listening from qu 2 onwards
2) l’uniforme
beau
joli
moche
laid
facile à laver
tous pareil
trop chaud en été
ideal pour l’école
aujourd’hui
en hiver
pratique
confortable
difficile / dur
les jeunes

3)
Mais
Par contre
Loin de
Près des magasins
Il y a seulement 3 chambres
On peut aller a pied
Peut‐être
Joli
Beau

4)
Souvent
Avant
Maintenant
Je n’ai pas le temps
La piscine
La pêche
La natation
La boîte de nuit
Je fais du bowling
Des randonnées
aussi
Trop cher
Il y a
Il n’y a pas
Ca ne m’interesse pas

5)
Dans le passé
Une région agricole
Tout a changé
La région est connue pour …
Des milliers de gens
Chaque année
Même en hiver
Il fait toujours beau
Il ne fait pas froid

6)
Il y a
Il n’y a pas
J’aimerais /je voudrais
Peut‐être
Une boite de nuit
Très peu de crimes
Peu de vandalisme/graffiti
c’est rare
Le nombre de voitures
En été
Les habitants sont sympas /
aimables
La circulation
Une embouteillage (un bouchon)
Des embouteillages
Les habitants
Souvent
Toujours

7)
La lecture
Les jeunes français
Seulement
Ils ne lisent jamais
Pour se relaxer
échapper au stress
La vie quotidienne
Le travail scolaire
Le choix de livres
Le conseil
Les conseils des copains
Ils disent / ils lisent
Je crois que
Les livres vont disparaître
Je préfère
je choisis / Ils choisissent
les Bds plutôt que des romans

Très peu de trains et de bus
Il faut avoir une voiture

8)
Le répondeur
Le message sur répondeur
A partir du ……. mai
Un lit
Un balcon
Si possible
Une place au parking
Aussi / également

9)
Le voyage scolaire
Bien
Apprendre
On peut beaucoup apprendre
Souvent
Le rafting
Il faut payer tout ca
Le prix
Quelquefois
Je fais peu de voyages
De temps en temps
Un peu barbant
Ennuyeux
Mes parents me manquent
Loin de mes parents
Loin d’eux
Pas beaucoup de liberté
Je n’ai jamais fait un voyage
C’est dommage
Je suis désolé
Je préfère
surtout
M’amuser avec mes copains

10)
Né en France
Son frère venait du Cameroun
Joueur de foot
Uhe célébrité
Il écrivait des poèmes
A la fin de sa carrière
Il s’est installé au Cameroun
Il découvre le tennis
Il a découvert le tennis
Il a beaucoup de succès
Il a eu beaucoup de succès
Souvent
Souffert de blessures
11)
Sa seconde passion
1991 = mille neuf cent quatre‐
vingt onze
Sa première chanson
Numéro 1
Organisation charitable
Des cours de tennis
Les jeunes
Il a créé
Enfants de la Terre
Organiser des vacances
Maltraité
Pauvre
Gravement malade

Use this space for notes

2)
a) il ne fait pas trop froid; il fait assez ………
b) l’uniforme n’est pas joli ; je trouve que c’est ………..
c) c’est pratique parce que c’est ……… à laver
d) par contre ce n’est pas confortable; c’est trop ………….. en été; c’est ………….….. à porter
e) les …………….n’aiment pas l’uniforme; c’est démodé: aujourd’hui ce n’est pas à la ………………

3)
a) A la campagne on est souvent ……… de la ville ; on n’est pas près des ……………..
b) A la campagne il faut prendre la ……………… ou le …………….. pour aller en ville

c) Si tu habites a la campagne tu dois avoir une ………………….. si tu veux faire du shopping
d) Je suis content parce que ma ville est ……………. et j’habite près du ………………..‐ville
e) Mon copain est assez pauvre; (= il n’est pas très ………... = il n’a pas beaucoup d’………….. )
il habite un appartement avec ……………….. (only) une chambre
4)
a) Avant (dans le passé) je faisais souvent la pêche avec mon père mais ………….. (now) j’ai trop
de travail scolaire et donc je n’ai pas le …………….;
b) Je vais quelquefois à la piscine parce que j’aime la …………………
c) Ma soeur a un ……………………….. parce qu’elle aime l’équitation; mon frère aime bien la
……………. ‐ il a beaucoup de livres
d) Faire des randonnées à la campagne? – Non, je n’aime pas faire de longues ……………………
e) Moi j’ai beaucoup de DVDs parce que j’aime le ….......................; par contre j’ai très peu
de livres parce que la ……………. ne m’intéresse pas du tout. J’aime mieux les magazines et
les BDs; je préfère surtout la musique
f)

il n’ya pas beaucoup de boites de ………….. ici. Aussi l’entrée est très ………… et il faut avoir
18 ………..

5)
1. En Californie, il fait toujours ……………. , même en ………………..;
2. Chinatown est …………. pour ses restaurants chinois
3. Kansas est une …………… agricole. Par contre Detroit est une …………….. ind………….
4. Des milliers de gens (= beaucoup de personnes) viennent en Afrique du Sud chaque
………….. pour voir les animaux. Cette année ils viennent pour la Coupe du Monde du
football.
5. Il y a très ……… de trains à la campagne (opposite of beaucoup de)
6
1. il y a un centre de sport mais il n’……………………… de cinéma
2. c’est tranquille (=calme) et il n’ y a pas beaucoup de vandalisme: il y a très …….. de crime
3. même les graffiti sont rares
4. Tous les bâtiments se ressemblent – ils ………… tous pareils
5. Le nombre de voitures en ………. (summer) est incroyable: car des milliers de ………….
viennent ici pour voir les attractions
6. Donc il y a un problème avec la ………………(traffic) et il y a souvent des ……………………..
7. Par contre, les habitants (= les gens qui habitent ici) sont toujours aimables et ………………..
7
1. Généralement les jeunes n’aime pas ………..; ils trouvent la ………………. ennuyeuse ( =
barbante)
2. Mon copain déteste la lecture; il ne lit ………………; par contre, ma soeur adore les ……….
3. Certains jeunes disent qu’ils lisent pour s’échapper au stress de la vie ………………..
4. Certains jeunes lisent ………… (only) pour le ……………….. scolaire
5. Pour mon frère, lire est trop ………….. (difficult, hard) – il est paresseux ; pour lui lire est une
forme de travail scolaire
6. Ma mère aime lire ………….. (in order to) se relaxer
7. Pour le choix des livres, on peut suivre les ……………. des profs, des parents ou des copains
8. Avec l’internet il y a le risque que les livres vont ……………….
9. Beaucoup de …………. (people) préfèrent les BDs ou les magazines plutôt qu’un roman
10. ………..

(but)

presque

tout le monde aime les films

8
1. je voudrais …………….. une chambre avec un grand …….. à partir du 13 avril pour quinze jours.
2. Si possible j’aimerais aussi un …………… avec une vue sur la mer
3. Je voudrais savoir également s’il y a un ……………….. à l’hôtel pour ma voiture
4. Pouvez‐………… me répondre par e‐mail avant le 30 mars. Merci d’avance.
9
1. Les voyages scolaires sont bien parce qu’on peut …………….. beaucoup
2. Ils sont souvent un peu ……………. (expensive), surtout si on veut faire beaucoup d’activités, comme
le rafting, par exemple
3. Malgré (=despite) le prix, les voyages ………….. utiles et amusants.
4. De temps en temps c’est barbant (=ennuyeux) si on passe trop de …………. à visiter des
monuments et les vieux chateaux.
5. Si je pars pour plus d’une semaine, ma ………….. (girlfriend) me manque.
6. Je n’aime pas être ……. (far) de ma maison. La cuisine de ma mère me manque beaucoup. Donc
je déteste être loin de chez ……..
7. Mon copain n’est jamais …………

(been, went )

à l’étranger. C’est dommage

8. J’aime partir en famille mais je préfère partir avec …… copains car j’adore m’amuser avec eux
9. Je suis désolé: je n’ai ………… (never) visité la France ni l’Espagne! Cependant je suis allé trois fois
en Turquie et deux …………. aux Etats‐Unis. Mais le meilleur voyage pour moi, c’était en
Australie – il y a deux ans ‐ et cela m’a beaucoup plu! J’aimerais bien y retourner. C’……………..
vraiment génial!
10
1. Mon père est ……. en Ecosse. Un jour il voudrait s’installer en Ecosse car il trouve le pays très
beau.
2. Avant, mon père jouait pour Chelsea mais il a souffert beaucoup de …………. Et maintenant il ne
joue plus au foot. Il préfère jouer au golf.
3. Il y a deux ans il a …………… (discovered) le tennis. Il joue ………… : environ trois fois par semaine
4. Mon frère travaille pour une organisation charitable. Il organise des …………….. (holidays) pour les
…………. (children) handicappés, ………………. (poor) ou maltraités.
5. Ma soeur est une chanteuse célèbre ……… s’appelle Beyoncé. C’est une vedette (= une star)
Après son premier album, elle a donné tout l’argent qu’elle a gagné aux enfants qui sont
gravement ………………

