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 Lettre d'Evans à la France 

Evan writes about his school in a letter to his French pen pal. 

 

Je vais à un petit collège dans le centre de ma ville, situé près de la cathédrale. Le bâtiment 

est très grand avec quatre étages, mais il est vieux et pas bien isolé donc il fait froid en 

hiver.  

Les installations sportives sont excellentes parce que nous avons un complexe sportif avec 

une salle de gym, une piscine, deux courts de tennis et un terrain de football. J’adore jouer 

au football avec mon équipe scolaire parce que nous rions ensemble.  

Cette année, j’étudie six matières – les mathématiques, l’anglais, le français, le commerce, 

la géographie et la chimie. Ma matière préférée est le français car je pense que c'est très 

important pour les jeunes d'apprendre une seconde langue et j'aime voyager. J’aime aussi 

beaucoup la géographie parce que je m’entends très bien avec le professeur et il nous 

permet de travailler avec les autres. Je déteste les maths parce que c’est difficile et je 

n’aime pas parler en classe parce que je pense que c’est embarrassant quand tu fais une 

erreur. Le professeur pense que je suis paresseux et têtu alors nous nous disputons 

beaucoup. 

Je passe beaucoup de temps à étudier parce que j’ai besoin de bonnes notes dans mes 

examens. Quand je quitte l’école, je veux aller à l’université pour devenir médecin parce 

que j’aime aider les gens. 

 

1. What is bad about Evan’s school building? (2) 

2. State three of the sports facilities at his school. (3) 

3. What six subjects is he studying this year? (3) 

4. What is Evan’s favourite subject? Give one reason why. (2) 

5. Why does he dislike talking in class? (1) 

6. What does Evan want to do when he leaves school? (1) 

Total: 12 marks 

Answers on the following page.  
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Answers Scheme 

Question 
No. 

Expected Response Marks 
available 

1 It is old 
 
It is not well insulated, so it gets cold in winter 

2 

2 Gym / swimming pool / two tennis courts / football pitch 
 
(any 3, one answer per mark) 

3 

3 Mathematics, English, French, Business, Geography, and 
Chemistry  
 
(award 1 mark for any two correct answers) 

3 

4 French 
 
He thinks it is important for young people to learn a second 
language / he loves to travel 

2 

5 He thinks it is embarrassing to make a mistake 1 
6 Go to university to become a doctor 1 
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