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Instructions to teacher/examiner

• Candidates must be allowed 15 minutes preparation time.
• The preparation time must be immediately prior to the examination.
• The preparation time must be used to study the stimulus.
• Candidates can make notes. This can be up to a maximum of one side of A4.
• Candidates may refer to their notes during the test.
• Candidates must not write on the stimuli.
• Candidates must not have access to a dictionary, or any other resource, during the
preparation time.

• Any notes made during the preparation time must be kept by the centre until the
release of results.

• The 4 set questions in Section A must be asked by the teacher/examiner.
• Section B involves a discussion that moves away from the main focus of the stimulus,
but is still related to the chosen topic area.
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Sequence of oral tests

• To avoid duplication of stimuli, candidates must be given the cards in the sequence
and combination prescribed below.

• If you conduct more than 15 tests in a day e.g. in the morning, afternoon and evening
sessions, after the 15th candidate start at the beginning of the sequence again.

• If you are conducting tests on more than one day, start each new day at the
beginning of the sequence.
Stimulus
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Candidate

Youth culture &
concerns

Lifestyle, health
and fitness

The world
around us

Education and
employment

1

S2

S1

S1

S3

2

S1

S3

S2

S1

3

S3

S2

S1

S2

4

S2

S3

S3

S1

5

S1

S1

S2

S2

6

S3

S2

S3

S3

7

S1

S3

S2

S2

8

S2

S1

S2

S3

9

S3

S2

S3

S1

10

S1

S1

S2

S2

11

S2

S3

S3

S3

12

S3

S2

S1

S2

13

S2

S1

S2

S1

14

S1

S3

S1

S3

15

S3

S2

S3

S1
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GCE FRENCH AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE AND CONCERNS
STIMULUS 1 (Teacher/examiner version)

Les réseaux communautaires : une comparaison

Réseau

Visiteurs en
Localisation
millions

Utilisateurs
principaux

Caractéristiques

Langue

Myspace

109

Monde

Lycéens
et fans de
musique

Le plus pratiqué

Français,
Anglais

Facebook

86

Monde

Les
étudiants

Le plus en vogue
pour contacts
avec amis

Anglais

Skyrock
Blog
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France

Les ados

Le numéro 1 en
France

Français

France

Les anciens
élèves

Pour retrouver
ses anciens
camarades de
classe

Français

Copains
d’Avant

3,5

1. Quels sont les réseaux les plus populaires selon ce tableau et quelles sont leurs
fonctions ?
2. Quels sont les principaux objectifs de ce tableau ?
3. Utilisez-vous ce genre de service ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
4. Pourrait-on vivre sans l’Internet de nos jours ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
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GCE FRENCH AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE AND CONCERNS
STIMULUS CARD 2 (Teacher/examiner version)

Interview : la timidité est-elle un handicap ou un avantage ?

Votre timidité vous pose-t-elle des problèmes, Jean-Pierre ?
« Oui, j’ai du mal à exprimer mes opinions ou à m’affirmer. Je n’ai pas de bonnes notes aux examens à l’oral.
Ma timidité rend difficile l’intégration dans un groupe et les relations sociales. »
Avez-vous jamais eu l’impression que votre timidité était un avantage ?
« Oui, les trois filles qui m’ont proposé de sortir avec elles et avec qui je suis sorti m’ont dit que c’était ma
timidité qui les avait attirées. »

1. Expliquez pourquoi être timide peut poser des difficultés dans la vie, selon ce
texte.
2. N’y a-t-il pas une certaine contradiction dans les réponses de Jean-Pierre ?
3. Et à votre avis, la timidité est-elle un handicap ou un avantage ?
4. Est-ce qu’il est important pour les jeunes d’appartenir à un groupe ? Qu’en
pensez-vous ?

N34460A
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GCE FRENCH AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE AND CONCERNS
STIMULUS 3 (Teacher/examiner version)

Un baladeur complet

Bien plus qu’un baladeur MP3, Eclipse, le dernier lecteur multimédia de Packard Bell, permet aussi de
regarder des vidéos, des photos, d’écouter la radio FM (sur le modèle 8 Go) et d’enregistrer des sons
grâce à un dictaphone intégré.
Compatible avec de nombreux formats audio et vidéo, avec un poids d’à peine 45 g et une épaisseur
de 1,2 cm, il dispose d’un écran de 5 cm et d’une autonomie de batterie de 22 heures.
Prix : 79,90 € (2 Go), 99,90 € (4 Go) et 149,90 € (8 Go)

1. Quel est l’objectif de ce texte ?
2. Que peut-on faire avec le gadget Eclipse ?
3. À votre avis, quelles en sont les caractéristiques les plus attractives ?
4. Est-il vraiment nécessaire de posséder des gadgets électroniques ? Pourquoi ou
pourquoi pas ?
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GCE FRENCH AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 1 (Teacher/examiner version)

L’ordinateur est-il mauvais pour la santé ?

Mal au dos, mal aux yeux, mal au poignet ? Tout ça à cause de quoi ?
De l’ordinateur ?
Pas tout à fait, puisque ce sont surtout de mauvaises habitudes qui sont généralement en cause.
Quelques conseils :
•
•
•
•

Assurez-vous que l’écran est bien à la hauteur de vos yeux
Éloignez le moniteur de la lumière directe pour éviter les reflets
Reposez vos yeux en vous détournant régulièrement de l’écran
Utilisez un écran à fond clair avec luminosité et contraste bien réglés.

1. Quels sont les dangers mentionnés dans le texte ?
2. Expliquez comment on peut minimiser ces dangers.
3. Que pensez-vous de ces conseils ?
4. À votre avis, les nouvelles technologies sont-elles bonnes ou mauvaises pour la
santé ?

N34460A
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GCE FRENCH AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 2 (Teacher/examiner version)

Connaissez-vous les gestes du premier secours ?

Cinq millions de personnes sont victimes d’accidents domestiques chaque année en France. Parce que
le premier témoin d’un accident ne dispose que de quelques minutes pour exécuter un geste simple
mais bien souvent vital, il est crucial de connaître les gestes qui sauvent.
Malheureusement, seulement 7% des Français connaissent les gestes du premier secours. Il existe
pourtant beaucoup de stages de formation pour apprendre à devenir secouriste.

La Croix Rouge française organise régulièrement des journées de formation gratuite dans les lieux
publics et offre également des stages plus longs, le soir ou le week-end. Ceux-ci coûtent 50 € et
incluent « le Guide du Sauveteur » qui pourrait aider à sauver de nombreuses vies humaines.

1. Que propose la Croix Rouge française ?
2. Pourquoi cela est-il nécessaire en France, selon le texte ?
3. Vous sentez-vous capable de réagir d’une façon utile en cas d’accident ?
Pourquoi ou pourquoi pas ?
4. Pensez-vous que la santé des gens devrait être une priorité dans notre société
actuelle ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
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GCE FRENCH AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 3 (Teacher/examiner version)

Création des Jeux Olympiques de la Jeunesse

Bientôt, les 14–18 ans auront aussi « leurs » Jeux Olympiques. Ces Jeux Olympiques de la Jeunesse
(JOJ) réuniront 3 200 athlètes pour les jeux d’été et 1 000 pour les jeux d’hiver. Le fonctionnement sera
le même que pour les Jeux Olympiques pour les adultes : des JOJ d’été tous les 4 ans à partir de 2010
et des JOJ d’hiver à partir de 2012. Les premiers JOJ d’été auront lieu à Singapour en 2010.

Les jeunes athlètes s’affronteront dans les mêmes sports que ceux des programmes des JO classiques,
mais le Comité International Olympique a précisé que des disciplines spécialement organisées pour
les jeunes seront peut-être aussi acceptées.

1. Qu’est-ce qui va avoir lieu à Singapour en 2010 selon le texte ?
2. Est-ce qu’il y aura des différences entre les Jeux Olympiques classiques et les
Jeux Olympiques de la Jeunesse ?
3. Pensez-vous que les Jeux Olympiques de la Jeunesse soient une bonne idée ?
Pourquoi ou pourquoi pas ?
4. Et le sport professionnel, est-il toujours une bonne chose ?

N34460A
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GCE FRENCH AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 1 (Teacher/examiner version)

L’énergie nucléaire
Les écologistes sont généralement en faveur du développement des transports électriques comme les
véhicules à batterie, les tramways et les trains qui ne polluent pas l’atmosphère.
Bien sûr, les voitures, les bus et les camions traditionnels polluent les villes, mais l’électricité nécessaire
pour les nouveaux véhicules, qui est produite par les centrales nucléaires est polluante, elle aussi.
Que dire des rejets radioactifs dans les localités voisines, de la longévité des déchets radioactifs que
notre génération laisse en héritage à nos descendants ? Et que dire de la possibilité d’un accident
catastrophique comme celui de Tchernobyl ?

1. Pourquoi les écologistes préfèrent-ils les transports qui utilisent l’électricité ?
2. La production de l’électricité par les centrales nucléaires est-elle dangereuse ?
3. Êtes-vous pour ou contre l’énergie nucléaire ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
4. L’individu, qu’est-ce qu’il peut faire pour réduire sa consommation d’énergie ?
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GCE FRENCH AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 2 (Teacher/examiner version)

Le vélo électrique signé Matra
Il est design, écolo mais surtout électrique. Voici le vélo du futur signé Matra : il s’appelle le iStep City.
Finie la fatigue, ce vélo vous assiste lors du départ, du pédalage sur du plat ou dans les côtes, grâce à
son moteur situé dans la roue arrière.

Le moteur est alimenté par une batterie rechargeable à la maison, mais qui est aussi régénérée
pendant les freinages. Fabriqué en aluminium, ce vélo ne pèse que 25 kg. Son prix ? 1 850 € y compris
deux systèmes anti-vol : une véritable affaire !

1. Qu’est-ce que le iStep City exactement ?
2. Quels en sont les avantages ?
3. Pensez-vous que ce mode de transport puisse avoir du succès ? Pourquoi ou
pourquoi pas ?
4. Comment voyez-vous l’avenir des transports urbains ?

N34460A
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GCE FRENCH AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 3 (Teacher/examiner version)

Paris Plages

Des centaines de milliers de touristes sont venus passer leurs vacances sur les bords de la Seine encore
une fois cet été.
Depuis six ans maintenant, plusieurs quais de la Seine en plein centre de Paris sont fermés à la
circulation automobile et transformés en plages artificielles, avec chaises longues, parasols, palmiers,
bassins de baignade et terrains de volley-ball. Près de 3 000 tonnes de sable sont importées à cet effet.
Tout disparaît fin août pour redonner la place aux voitures.
Cette année on a même créé une base nautique temporaire offrant location de barques, canoë-kayaks
et pédalos. Bref, tout ce qu’on peut trouver dans une station de bord de mer.

1. Que se passe-t-il à Paris chaque été ?
2. Qu’est-ce qu’on fait pour organiser tout cela ?
3. Pensez-vous que le concept de Paris Plages soit une bonne idée ? Pourquoi ou
pourquoi pas ?
4. Le tourisme est-il bon pour l’environnement ?
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GCE FRENCH AS
UNIT 1
TOPIC AREA : EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 1 (Teacher/examiner version)

Jeune fille au-pair à Dublin en Irlande : Aurélie, 17 ans

Beaucoup de jeunes font des séjours linguistiques pour améliorer leurs connaissances d’une langue
étrangère. Voici ce que dit Aurélie, une jeune Française :
 J’ai choisi l’Irlande car c’est un pays riche en histoire et tradition. J’ai reçu un accueil formidable. J’ai été
tout de suite considérée comme un membre de la famille et ils m’ont emmenée partout. Je me suis fait
beaucoup d’amis mais j’ai dû m’occuper de deux petites filles qui n’étaient pas toujours sages.
Au début je ne parlais qu’un anglais basique, mais après deux semaines je comprenais pratiquement tout,
et après trois mois j’étais presque bilingue ! 

1. Qu’est-ce qu’Aurélie a décidé de faire et pourquoi ?
2. Est-ce que son expérience a été totalement positive ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
3. Aimeriez-vous faire un long séjour à l’étranger comme Aurélie ? Pourquoi ou
pourquoi pas ?
4. Quelle est l’importance des langues étrangères dans l’éducation des jeunes ?

N34460A
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GCE FRENCH AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 2 (Teacher/examiner version)

L’école le samedi matin
Le Ministre de l’Éducation Nationale vient d’annoncer que les élèves des écoles primaires en France
n’auront plus cours le samedi matin à partir de la rentrée 2009.
Un sondage effectué parmi les parents a produit les résultats suivants :

L’abolition des cours le samedi matin, c’est une bonne idée .......... 62,6%
Tout dépend de ce qu’il y aura à la place ....................................... 26,9%
C’est une mauvaise idée ................................................................ 10,5%

La majorité des parents semblent donc être en faveur de cette décision, mais certains attendent
de savoir comment les établissements vont compenser ces heures perdues. D’autres parents, qui
travaillent peut-être le samedi matin, sont contre l’abolition.

1. Quelle question a été posée dans ce sondage ?
2. Est-ce que la décision du Ministre est acceptée à l’unanimité ?
3. Pensez-vous que les élèves des écoles primaires devraient aller à l’école le
samedi matin ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
4. Que pensez-vous des horaires et de l’emploi du temps dans votre école ?
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GCE FRENCH AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 3 (Teacher/examiner version)

Offre d’emploi

HOTEL SUPER-PALACE, PARIS
recrute

Concierge

•
•
•

Responsabilités :
Accueillir les clients de l’hôtel et les nouveaux arrivants
Diriger les services offerts à la clientèle (clés, poste, téléphone, bagages)
Informer les clients sur les activités culturelles, sportives et touristiques

Nous recherchons un(e) candidat(e) motivé(e), ouvert(e), ayant une bonne culture générale et une bonne
connaissance de Paris, maîtrisant au moins deux langues étrangères.
Salaire : 1 500 €

Contrat : CDI

Expérience : 2 ans dans hôtel grand standing

Envoyer CV et lettre à la direction de l’hôtel .

1. Quel est l’objectif de cette annonce ?
2. Quelle sorte de personne constituerait le candidat idéal ?
3. Seriez-vous intéressé(e) par ce genre de travail ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
4. Pensez-vous que vos études vous prépareront bien au monde du travail de
demain ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
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