National 5 French Exercise 17

Axels voyage en Asie
Je m'appelle axel et j'habite à Lyon, dans le sud-est de la France. J’ai quatorze ans et
j’adore voyager. L'année dernière, j'ai eu la chance de voyager en Asie du Sud-Est. Au
cours de mes voyages j'ai visité le Vietnam, le Cambodge et la Thaïlande.
Nous sommes arrivés assez tard dans la capitale vietnamienne de Hanoi. Nous avons
séjourné dans un hôtel cinq étoiles avec vue sur la rivière Rouge. L'hôtel était très grand
et avait de nombreux équipements tels que trois piscines, une salle de sport et quatre
restaurants.
Pendant notre séjour au Vietnam, nous avons visité la baie d'Halong, le temple de la
littérature et le bureau d'observation de Lotte. Le site du patrimoine mondial de
l'UNESCO de la baie d'Halong est le plus impressionnant vu de l'eau. Nous avons fait une
excursion en bateau et c'était incroyable.
Pendant notre séjour au Cambodge, nous avons visité de nombreux temples et lieux
historiques différents. J'ai vraiment apprécié la nourriture au Cambodge, est-ce l'une des
meilleures cusines du monde!
La Thaïlande était mon endroit préféré que nous avons visité. Nous sommes allés à
Phuket et c'était incroyable. Il y avait beaucoup de plages de sable blanc, où nous jouions
au volleyball et faisions du paddle board.
Questions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Where is Lyon? (1)
Which three countries in Asia did he visit? (3)
Where did they stay in Hanoi? (1)
State any two things about the hotel (2)
State three places they visited in Vietnam (3)
What did they do at Halong Bay? (1)
What does Axel say about Cambodian food? (1)
Describe in as much detail as possible what is said about Thailand? (4)

Total: 16 marks
The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme
Question

Answer

Mark

1

The south-east of France

1

2

Vietnam, Cambodia and Thailand

3

3

A five star hotel overlooking the Red River

1

4

The hotel was very large // had many facilities such as three swimming pools // a

2

5

Halong Bay, Temple of Literature, and Lotte Observation Deck.

3

6

They took a boat trip

1

7

He says it is one of the best cuisines in the world

1

8

Thailand was my favorite place that we visited // We went to Phuket and it was

4

gym // four restaurants.

amazing // There were a lot of white sand beaches // where we played volleyball
and paddle boarded.
Total
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