
Advanced Higher French Listening Exercise 1

L'age d’Or 

You listen to a broadcast regarding whether being young is the golden age of life. Answer 
in English the questions below.  

1. State what is said about the Golden Age (2)  
2. Mention two disadvantages of being young (2)  
3. Where does young peoples stress come from? (2)  
4. What do some young people do as a result of peer pressure? (1)  
5. What do young people say is difficult? (1)  
6. Describe what the golden age is said to be? (1)  
7. Describe the many advantages of being young? (4)  
8. When does the speaker think the golden age is? (1)  
9. What is his reasoning for this? (2) 
10.How does the speaker know you’ve reached the golden age? (2)  

Total: 18 marks 

The Transcript and Answer Scheme are on the following page.  
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Advanced Higher French Listening Exercise 1

Transcript 

Item Number 1 (m)  

Advanced Higher French Listening Exercise 1 Listening Transcript  

De nombreuses personnes pensent que la jeunesse est l’âge d’or de la vie. Il est vrai que 
les jeunes peuvent avoir beaucoup de plaisir, mais ils doivent aussi assumer leur 
responsabilités. Il convient donc d’examiner pourquoi les gens pensent cela.  

La première remarque importance que l’on peut faire qu’il y a beaucoup d’inconvénients 
à être jeune. Tout d’abord même si les jeunes veulent en général plus de libertés, ils 
peuvent s’estimer heureux de ne pas avoir encore de responsabilités majeures. Un 
deuxième lieu, les jeunes connaissent beaucoup de stress dans leur vie. Ce stress peut 
par exemple provenir de la pression de l’école et de la nécessité de réussir aux examens. 
Il est certain que certains jeunes font d’expérience de la pression de leurs pairs à la suite 
de quoi, ils essaient les drogues ou l’alcool. Par ailleurs, les jeunes recherchent leur place 
dans le monde adulte, ce qui est difficile.  

En revanche, il est important de souligner les avantages d’être aussi jeune. Certains 
disent que la jeunesse est l’âge d’or la vie, l’âge où on veut croquer la vie à pleines dents. 
Il est noter en effet qu’il y a beaucoup des avantages être jeune. Prenons comme point 
de départ, le fait qu’on peut s’ouvrir au monde et pourquoi pas avoir des responsabilités. 
Par ailleurs, pour profiter pleinement de la vie, il faut que les jeunes gardent une partie de 
l’insouciance de leur jeunesse. Ce qui caractérise cet âge, c’est la liberté économique. Il 
est très probable à cet âge, vous ne paierez pas d’impôt, vous n’aurez peut-être même 
pas un emploi.  

En guise de conclusion, je dirais que l’âge d’or de la vie peut être quand vous êtes 
adolescent ou plus âgé. Personnellement, je crois que l’âge d’or est quand on est plus 
vieux. Il y a plusieurs raisons à cela comme l’immense pression due à l’école et aux 
examens. Je suis certain qu’une fois que vous avez terminé vos études et que vous êtes 
économiquement stable et que votre vie est heureuse, vous avez atteint l’âge d’or.  

(2 minutes 13 seconds) 
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Answer Scheme 

Question Answer Mark

1 It is true that young people can have a lot of fun, but they must also assume their 
responsibilities. 

2

2 They want more freedom, but not the responsibilities that come with it / they 

experience a lot of stress 

2

3 School press // the need to pass exams 2

4 They try drugs or alcohol 1

5 Finding their place in the adult world 1

6 Youth is the golden age of life, the age when you want to enjoy life to the fullest 1

7 We can open up to the world // keep some of the carefreeness of their youth //
characterises this age is economic freedom // It is very likely at this age, you will 
not pay tax, you may not even have a job.

4

8 When you are older 1

9 The immense pressure from schools and exams 2

10 Once you’ve finished school and you’re economically stable and your life is happy 2

Total 18
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