Higher French Reading Exercise 13

Une semaine de catastrophes
Nicolas talks about his recent gap year trip to India that he went on with his best friend
Archie and discusses everything that happened to them the first week they were there. Read
the passage and answer the following questions in English.

Salut, je m’appelle Nicolas et j’ai dix-neuf ans. L’an dernier, après j’ai fini mon dernier an
d’école, je suis allé en voyage en Inde avec mon meilleur ami qui s’appelle Archie. Nous
sommes les meilleurs amis depuis l’âge de cinq ans quand nous avons rencontré sur le
premier jour d’école donc nous avons pensé que c’était une très bonne idée pour voyager
ensemble.
Le jour après notre dernier jour d’école, nous sommes montés un avion pour Delhi, la
capitale d’Inde. Le vol a été vraiment long et il a semblé prendre une éternité pour y arriver.
Quand nous sommes finalement arrivés nous avons dû passer par le contrôle de l’aéroport
et Archie a réalisé qu’il avait laissé son passeport dans l’avion ! Il a dû courir jusqu’à l’avion
pour l’obtenir et heureusement il était là, mais car ça a pris si longtemps, nous avons raté
notre bus pour notre auberge de jeunesse ! J’étais très ennuyé parce que cela signifiait que
nous devions attendre deux heures pour le prochain bus. Mais finalement le bus est arrivé et
nous sommes arrivés à notre auberge de jeunesse.
Quand nous sommes arrivés à l’auberge de jeunesse c’était très très retard dans la nuit donc
il n’y avait pas de réceptionniste, donc on a juste dû écrire nos noms dans un livre et
prendre la clé d’une boîte ! Ça ne semblait pas très sûr mais la chambre était sympa donc ça
ne nous dérangeait pas car nous étions tellement fatigués. Mais dans le matin, quand nous
nous sommes réveillés, nous avons réalisé que la fenêtre était ouverte toute la nuit et que la
pièce était remplie d’insectes ! Nous étions tous les deux couverts de piqûres d’insectes
donc ce n’était pas un bon début de matinée pour nous.
Après notre premier jour désastreux, nous étions ravis de commencer nos vacances et nous
sommes allés dans un restaurant local pour le petit déjeuner. Nous avons mangé beaucoup
de plats locaux mais les serveurs ne parlaient pas français donc nous devions deviner ce que
tout était ! Les plats étaient très délicieux mais pour Archie c’était très difficile parce qu’il est
allergique aux noix et aux produits laitiers donc il était très inquiet si la nourriture allait le
rendre malade. Heureusement il était bien et nous n’avons pas eu à aller à l’hôpital.
Pour les prochaines trois semaines, nous avons passé notre temps à nous perdre dans la ville
– nous ne pouvions jamais souvenir comment nous rendre à notre auberge de jeunesse !
Mais nous avons fait beaucoup de bons souvenirs pendant le voyage et nous nous sommes
tellement amusés. Je crois qu’Archie et moi sommes beaucoup plus proches maintenant –
tous les désastres dans notre première semaine nous ont rapprochés.
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Questions
1. When did Nicolas and Archie meet? (2)
2. What does Nicolas say the flight felt like? (1)
3. What happened at security? (1)
4. What did Archie have to do? (1)
5. Why was Nicolas annoyed? (2)
6. State the two things they had to do at the hostel. (2)
7. What did they realise in the morning? (2)
8. Why wasn’t this a good start to their morning? (1)
9. What did they have to do in the restaurant because the waiters didn’t speak French?
(1)
10. Why was this difficult for Archie? (1)
11. What was he worried may happen? (1)
12. Translate the underlined section »Pour les prochaines … nous ont rapprochés » into
English (5)

Total: 20 marks

The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme
1. At age 5 on the first day of school (2)
2. It felt like it took forever to get there (1)
3. Archie realised he had left his passport on the plane (1)
4. He had to run back to the plane to get it (1)
5. They had missed their bus & they had to wait 2 hours for the next one (2)
6. Write their names in a book & take a key from a box (2)
7. The window had been open all night & the room was filled with bugs (2)
8. They were covered in insect bites (1)
9. Guess what everything was (1)
10. Because he is allergic to nuts and dairy products (1)
11. He was worried the food would make him ill (1)
12. For the next 3 weeks, we spent our time getting lost in the city (1)
We could never remember how to get to our youth hostel! (1)
But we made lots of good memories on the trip and we had so much fun (1)
I think Archie and I are a lot closer now (1)
All the disasters in our first week brought us closer (1)
Total: 20 marks
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