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General Marking Guidance 
  
  

•                     All candidates must receive the same treatment.  
Examiners must mark the first candidate in exactly the 
same way as they mark the last. 
•            Mark schemes should be applied positively. 
Candidates must be rewarded for what they have shown 
they can do rather than penalised for omissions. 
•                     Examiners should mark according to the mark 
scheme not according to their perception of where the 
grade boundaries may lie. 
•                     There is no ceiling on achievement. All marks on 
the mark scheme should be used appropriately. 
•            All the marks on the mark scheme are designed to be 
awarded. Examiners should always award full marks if 
deserved, i.e. if the answer matches the mark scheme.  
Examiners should also be prepared to award zero marks if 
the candidate’s response is not worthy of credit according 
to the mark scheme. 
•             Where some judgement is required, mark schemes 
will provide the principles by which marks will be awarded 
and exemplification may be limited. 
•                     When examiners are in doubt regarding the 
application of the mark scheme to a candidate’s response, 
the team leader must be consulted. 
•                     Crossed out work should be marked UNLESS the 
candidate has replaced it with an alternative response. 

 

 



 
General Topic Area: Youth Culture and Concerns 
 
Stimulus 
card 
number 

Question 

1A Q3 
 Suggested answer 

Internet encourage une certaine forme de communication qui 
peut aboutir à un réel partage comme dans le texte mais qui 
généralement reste virtuelle et très souvent mensongère 
quand les gens ne révèlent pas leur vraie identité 

 Q4 
Les téléphones portables sont comme des mini-ordinateurs et 
donnent un accès illimité et immédiat à Internet où on trouve 
toutes sortes d’informations et distractions. 

1B Bien sûr – on ne sait jamais à qui on a affaire quand on parle 
avec quelqu’un à Internet et beaucoup de jeunes filles se 
sont fait assassiner après avoir répondu à des invitations 
venant de personnes qui cachaient leur vraie identité.  Mais 
d’un autre côté, les sites commerciaux ne sont pas 
dangereux, à mon sens 

2A Q3 
Non – certains jeunes boivent trop d’alcool mais pas tous.  La 
presse crée cette impression que les jeunes sont tout le 
temps ivres ou shootés parce que cela fait vendre des 
journaux.  Mais la plupart des jeunes n’ont ni l’argent ni le 
temps de prendre des cuites 

 Q4 
Comme je viens de dire, la mauvaise réputation des jeunes 
est surfaite.  Ils n’ont pas le temps de mal se conduire car ils 
doivent travailler très dur à leurs études et aussi à leur petits 
boulots pour avoir de l’argent de poche, car la vie est chère – 
avec la voiture, les sorties au restaurant, les visites chez le 
coiffeur et les nouvelles toilettes. 

2B Q3 
Non, je trouve que cela correspond exactement à la réalité 
que je vis avec mes copains.  Nous ne pouvons pas sortir en 
semaine car nous devons travailler soit pour gagner de 
l’argent soit pour faire nos devoirs.  Donc, il ne reste que le 
weekend et là – oui - nous sortons mais nous n’avons pas 
assez d’argent pour nous défoncer et nous sommes contre le 
fait de « boire pour boire » 

 Q4 
Je trouve que le groupe est la meilleure chose qui soit.  C’est 
comme un club.  Il y a des règles qui font que ceux qui en 
font partie sont toujours sûrs de trouver une bonne ambiance 
et des amis à qui on peut se fier.   

3A Q3 
Il faut vivre avec des gens qui n’ont pas vécu les mêmes 
expériences que vous et qui sont peut-être les enfants de 

 



celui ou celle qui a contribué à l’éclatement de votre propre 
famille.  Je trouve que cela est très artificiel et doit être 
difficile à vivre.  J’y vois très peu d’avantages. 

 Q4 
Oui, car les amis sont volages et passagers.  Ce sont des 
rencontres fortuites faites à l’école, au club de sport ou autre 
… ils n’ont qu’une image imparfaite de qui vous êtes car on 
se protège et ne dévoile pas le fonds de notre pensée.  Il n’y 
a pas le même engagement que dans une famille. 

3B Q3 
La principale cause est le désir de contrôler l’autre.  Le parent 
voit l’enfant qui lui échappe et l’enfant voit le parent qui 
l’empêche de s’affranchir et s’affirmer.  Tout le reste découle 
de là. 

 Q4 
Absolument – il y a de plus en plus de familles qui n’ont 
qu’un enfant au lieu de deux ou trois comme dans le temps; 
la moitié des mariages se soldent par un divorce et laissent 
derrière eux des familles monoparentales ou recomposées – 
des solutions de fortune; les générations ne vivent plus dans 
les mêmes villes.  Donc je crois que la famille traditionnelle 
explose. 

  
 GCE FRENCH AS - UNIT 1 

TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS 
1A Q3 

Non, parce qu’à ce moment-là tout un tas d’indésirables 
pourrait y accéder ce qui ruinerait l’expérience pour les 
autres.  Si les gens n’ont pas assez d’argent pour s’abonner à 
un club, ils n’ont qu’à aller courir dans la nature.  Cela ne 
coûte rien et l’air frais fait beaucoup de bien. 

 Q4 
Cela dépend de quel exercice vous voulez parler.  Il est 
prouvé qu’une bonne marche – à une bonne allure - est très 
bénéfique alors que des sports comme le rugby ou le foot 
exposent ceux qui les pratiquent à des blessures qui plus tard 
dans la vie peuvent sérieusement empoisonner leur 
existence. 

1B Q3 
Je n’aime pas les salles de gym.  On s’entasse dans une salle 
trop souvent trop petite avec trop de gens.  L’odeur est 
abominable !  Il faut attendre longtemps avant de pouvoir 
monter sur la machine qu’on veut et parce qu’il y a la foule, 
le temps qu’on peut y passer est limité.  Je préfère le canapé 
dans le salon. 

2A Q3 
Il y a les problèmes inhérents à l’adolescence et la 
découverte de soi, les problèmes avec les parents, les amis, 
la sexualité, la scolarité et les problèmes de société tels les 
guerres et les attentats terroristes, et tout cela contribue à 
causer le stress chez les jeunes 

 



 Q4 
Oui, beaucoup de jeunes vont aux salles de gym ou font 
partie d’une équipe de rugby, de foot ou de netball.  Peut-
être sont-ils trop attirés par la malbouffe mais ça leur 
passera une fois qu’ils auront assez d’argent pour s’acheter 
de la bonne nourriture. 

2B Q3 
Oui ils sont stressés.  Ils vivent dans un monde qui est de 
plus en plus incertain et ils voient que leur vie à l’avenir va 
être moins agréable que ne l’a été celle de leurs parents – 
avec de réelles perspectives de chômage et une vie criblée de 
dettes sans de vrai espoir d’avoir une maison. 

 Q4 
Certains seront en meilleure santé – principalement les 
riches.  Il y a une inégalité grandissante dans ce pays et 
bientôt nous aurons à payer pour avoir accès aux soins.  À ce 
moment-là ceux qui ne pourront pas payer verront leur santé 
se détériorer. 

3A Q3 
Le principal avantage d’être végétarien c’est qu’on ne mange 
pas de viande, donc on n’ingurgite pas d’antibiotiques ni de 
graisses animales qui font tant de mal à nos artères.  Le 
principal désavantage, c’est que quand on va en France, il n’y 
a rien à manger dans les restaurants. 

 Q4 
Je crois qu’il faut d’abord avoir un bon travail qui éloigne de 
nous le vice et le besoin et qui fournisse assez d’argent pour 
pouvoir manger correctement et s’héberger comme il faut.  
Quelques bons amis sont peut-être aussi nécessaires. 

3B Q3 
Les gens pensent que la viande est indispensable à une vie 
saine.  Ceci est faux.  Il y a plein d’exemples à travers le 
monde de gens qui ne vivent que des produits de la terre et 
ne s’en trouvent pas plus mal pour autant.  Il y a la question 
de la vitamine B12 mais on me dit que cela peut se trouver 
dans les amandes ou au besoin sous forme de comprimé. 

 Q4 
On pourrait décréter que l’âge de la majorité serait de 21 ans 
comme ce fut le cas au siècle dernier et qu’avant d’atteindre 
cet âge on n’aurait pas le droit de boire de l’alcool, d’acheter 
du tabac ni de conduire.  Cela empêcherait les jeunes de se 
saouler, de s’encrasser les poumons et de se tuer en voiture 
et par la même occasion rendrait leur vie plus saine. 

  
 GCE FRENCH AS -  UNIT 1 - TOPIC AREA: THE WORLD 

AROUND US 
Stimulus 1A Q3 

Je trouve que c’est une bonne idée que d’essayer de réduire 
notre empreinte sur la planète.  Personnellement je viens à 
l’école à pied tous les jours.  Je prends le bus pour aller en 
ville.  Je n’utilise que des sacs en papier et je composte tout 

 



ce que je peux.   
 Q4 

Pas vraiment.  Ils disent qu’ils sont au courant de tous les 
arguments mais dans le fond ils voient que l’industrie, les 
compagnies de gaz et de pétrole, les  transporteurs routiers 
etc. ont un impact 100 fois supérieur et donc ils se disent que 
c’est plutôt à ces gens-là de s’organiser pour mieux protéger 
l’environnement qu’à quelques malheureux étudiants. 

1B Q3 
Oui parce qu’il est important de limiter les dégâts que nous 
causons sinon la terre va continuer à se réchauffer et finira 
par nous consumer tous. 

 Q4 
Il me paraît évident que notre mode de vie basée sur une 
consommation effrénée est destiné à épuiser ou polluer les 
ressources de la terre.  Si nous ne faisons rien pour mieux 
gérer les richesses de la terre, nous verrons très bientôt 
l’épuisement total de la planète et la mort de l’espèce 
humaine. 

2A Q3 
J’ai horreur du tourisme urbain.  Que peut-il y avoir de pire 
qu’un groupe de personnes moyennement intéressées par les 
vielles pierres qui se trainent péniblement d’une ruine à 
l’autre ou d’un monument à l’autre sous prétexte que la vue 
de quelques vielles pierres plus ou moins bien conservées va 
leur laisser un souvenir inoubliable ou transformer leur vie.  
Je préfère la plage et la mer. 

 Q4 
D’après ce que je vois, la principale préoccupation des 
touristes, c’est le prix - trouver l’hôtel  le moins cher où tout 
est compris – boisson illimitée, divertissements et sorties en 
autocar – où ils n’ont rien à faire et peuvent se la couler 
douce pendant 15 jours. 

2B Q3 
 
C’est une bonne initiative.  Cela permet aux quartiers 
négligés parce qu’ils sont vieux de revivre.  Les touristes 
apportent de l’argent et cela fait fleurir le commerce tout en 
permettant à la ville d’améliorer l’espace urbain grâce aux 
taxes qu’elle récolte. 
 

 Q4 
Cela dépend.  Pour les régions qui n’ont pas d’autre 
ressource que leurs paysages, leurs plages ou leur passé 
glorieux, cela peut être une source de revenu appréciable.  
Mais en même temps il faut avouer que le tourisme peut 
détruire une région.  Regardez ce qui s’est passé en Espagne 
et en France où les promoteurs ont construit d’énormes 
complexes vacanciers sans tenir compte de leur impact sur le 
littoral. 

3A Q3 

 



Oui – à Londres et dans d’autres villes- on a interdit aux 
voitures de circuler dans certaines zones ce qui a réduit 
considérablement le bruit et  la pollution de l’air.   

 Q4 
Évidemment !  Ces dernières années nous avons tous assisté 
à une augmentation de la précipitation en hiver due au 
changement climatique  - surtout dans l’ouest du pays où des 
villages entiers sont restés sous les eaux pendant des 
semaines et les fermiers n’ont pas pu s’occuper de leurs 
animaux comme il le fallait.  Chaque année cela s’empire et 
la vie des gens doit s’arrêter en attendant que les choses 
redeviennent normales. 

3B Q3 
Oui, je pense que c’est une très bonne idée et je voudrais 
que dans notre pays suive le même exemple.   Je pense aussi 
que si les autorités créaient des plans d’eau en ville aussi, 
l’effet serait encore mieux. 

 Q4 
Non.  Je vis pas trop près de la mer et sur les hauteurs donc 
je ne me sens pas menacé par la montée des eaux.  Avec 
l’adoucissement du climat et des étés plus chauds je n’aurais 
plus besoin d’aller chercher le soleil ailleurs.  Je pourrais 
rester chez moi et me bronzer en pensant aux économies que 
je fais pendant que je déguste des fruits exotiques produits 
chez nous. 

  
 GCE FRENCH AS - UNIT 1 - TOPIC AREA: EDUCATION AND 

EMPLOYMENT 
1A Q3 

Selon moi, l’apprentissage est le seul moyen d’apprendre un 
métier – comparé à une profession.  Métier signifie manuel, 
pratique -  et pour cela on a besoin de s’entraîner, de mettre 
la main à la pâte comme on dit.  On apprend mieux en 
faisant et pour cela il faut quelqu’un qui vous montre les 
façons de faire – un maître - dont vous devenez l’apprenti. 

 Q4 
Cela dépend de vous mais de nos jours il est de moins en 
moins évident que les études universitaires garantissent un 
emploi à la fin alors qu’il y a pénurie de plombiers, 
électriciens, chauffagistes, mécaniciens, chefs de cuisine etc.  
Certaines professions gagnent très bien leur vie et leur tarif 
journalier est supérieur à celui d’un professeur.  Et ils n’ont 
pas de dettes ! 

1B Q3 
Oui.  Je crois qu’il est très noble de travailler de ses mains.  
On a une énorme satisfaction à créer et voir qu’on a fait du 
bon travail.  En plus le fait de visiter le pays tout en 
apprenant est une idée qui me séduit tout particulièrement. 

 Q4 
Oui.  Je crois que l’université n’est pas la solution pour tout le 
monde.  Dans le temps, les jeunes se faisaient engager par 

 



les compagnies – banques, notaires, comptables, secteur 
public etc. – et poursuivaient leurs études tout en travaillant 
avec le soutien de leur employeur.  Comme ça ils gagnaient 
une expérience du travail et ils faisaient leurs preuves tout en 
acquérant un plus grand savoir.  La décision d’envoyer 50% 
de la population était mal jugée, à mon sens. 

2A Q3 
Tout en respectant ce qu’elle a réussi dans sa vie 
professionnelle je ne l’admire pas car elle ne semble pas 
avoir pu combiner sa vie de policière avec sa vie de famille.  
Apparemment elle n’a pas d’enfants.  Et je pense qu’elle 
aurait pu ouvrir la place à d’autres femmes ce que 
manifestement elle n’a pas fait.  Donc je ne lui accorde que 7 
sur 10. 

 Q4 
Non.  La promotion doit se faire selon le mérite et non selon 
le sexe.  Pourquoi choisir une personne moins qualifiée et 
moins intelligente pour un poste seulement parce qu’elle 
appartient au bon sexe ?  C’est un gâchis d’argent et 
compromettrait la bonne performance de l’entreprise. 

2B Q3 
Jusqu’à un certain niveau de responsabilités.  Dès l’instant où 
vos responsabilités vous obligent à vous absenter pour des 
voyages d’affaires ou à rester tard au travail, votre vie de 
famille en souffrira.  Si vous choisissez de privilégier votre vie 
de famille vous n’avancerez pas dans votre vie 
professionnelle car on ne peut être en deux endroits à la fois. 

 Q4 
Bien sûr que non car ce sont toujours les femmes qui se 
chargent de faire fonctionner la famille en acceptant de 
produire des enfants, de les nourrir et de s’en occuper 
pendant que le mari ou partenaire se consacre à sa carrière.  
Les femmes peuvent rester absentes de la vie active pendant 
longtemps et ceci limite sérieusement leurs chances de 
réussir dans le monde du travail. 

3A Q3 
Il faut les exclure de l’école et les mettre dans des 
établissements spécialement conçus pour les enfants 
réfractaires jusqu’à ce qu’ils aient appris à mieux se conduire.  
Il faudrait aussi punir les parents car ils sont responsables de 
la mauvaise conduite de leurs enfants. 

 Q4 
Pourquoi les professeurs doivent-ils respecter les élèves ?  
Qu’est-ce que les élèves ont fait pour mériter le respect des 
professeurs ?  Les professeurs ont des diplômes pour lesquels 
ils ont travaillé très dur.  Les élèves ont besoin de ce savoir.  
Ce serait plutôt à eux de respecter les professeurs.  Mais ce 
n’est pas souvent qu’on voit ça. 

3B Q3 
Oui, je crois que l’école a une bonne approche aux problèmes 
de la discipline.  Si un élève se comporte mal on fait la 

 



présomption que c’est parce qu’il a des problèmes d’ordre 
personnel dans sa vie et on commence par l’inviter à en 
parler.  En ce faisant on l’amène à la réalisation qu’il y a des 
solutions et on lui donne des stratégies pour l’aider à 
affronter ses difficultés.   

 Q4 
Une bonne école doit être un endroit où tout le monde se 
sent en sécurité d’abord – où tout le monde à plaisir d’y aller.   
Ensuite une bonne école doit permettre aux élèves et au 
personnel enseignant de se réaliser pleinement en identifiant 
les capacités de chacun – et les lacunes -  et en corrigeant 
les uns et encourageant les autres.  Une école où tout le 
monde travaille pour s’améliorer est une école qui aura de 
bons résultats et ainsi on pourra dire que c’est une bonne 
école. 
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