
National 5 French Reading Exercise 10 

©languagelearningscotland.com 1 

Léon: amis et famille 

Leon talks about himself, his friends, and his family.  

Je m’appelle Leon et j’ai quinze ans. Je pense que je suis attentionné et compréhensif, mais 

je peux être assez paresseux parfois.  

Dans ma famille il y a quatre personnes - mes parents, ma sœur cadette et moi. Nous 

habitons au centre de Toulouse, en France.  

Je ne m’entends pas bien avec mon père parce qu’on se dispute beaucoup.  Il m’embête 

parce qu’il ne me donne pas assez de liberté, et il n’est pas content de mes notes à l’école. 

Il ne me laisse pas avoir un travail à temps partiel pour gagner mon propre argent parce 

qu’il pense que je devrais passer plus de temps à étudier.  

Cependant, je m’entends très bien avec ma mère donc on passe beaucoup de temps 

ensemble. Nous sommes très proches et nous pouvons parler de n’importe quoi. Chaque 

vendredi, nous aimons aller au cinéma pour regarder des films d’horreur.  

Je m’entends bien avec ma sœur cadette, mais elle m’énerve parfois. Elle est très bruyante 

et elle fait beaucoup de désordre autour de la maison. Je m’occupe d’elle le week-end 

quand mes parents sortent avec des amis donc nous partageons beaucoup de bons 

moments ensemble.  

J’ai un petit groupe d’amis proches, mais mon meilleur ami s’appelle Archie. Il est très 

timide, travailleur et gentil. Notre passe-temps préféré est de jouer au football ensemble, 

après l’école parce que c’est tellement amusant. Je suis très inquiet pour lui parce qu’il a 

commencé à fumer récemment, ce qui est très mauvais pour sa santé.  

1. How does Leon describe himself both positively and negatively? (2) 

2. Give two reasons why he argues with his father. (2) 

3. Why does Leon’s father not allow him to have a part time job? (1) 

4. What activity does he love to do with his mother, and how often do they do it? (2) 

5. Leon explains that his younger sister annoys him, why is this? (1) 

6. What type of person does Leon describe his best friend to be? (1) 

7. Why is Leon worried about Archie? (1)  

Total: 10 marks 

 

The Answer Scheme is on the following page.  
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Answer Scheme 

 

Question 
No.  

Expected Response Marks 
available 

1 Caring/understanding 
 
Can be quite lazy sometimes 

2 

2 He does not give Leon enough freedom 
 
His father isn’t happy with his grades at school 

2 

3 He thinks that Leon should spend more time studying 1 
4 They go to the cinema to watch horror films 

 
They go every Friday 

2 

5 She is very noisy/she makes a lot of mess around the house 1 
6 Very shy, hardworking, and kind 1 
7 He has recently started smoking 1 
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