Higher French Reading Exercise 8

Université en France
Aujourd’hui, l’université est plus accessible aux jeunes qui veulent y aller. De nos jours,
plus de la moitié des étudiants français iront à l’université. Il y a de nombreuses raisons
pour lesquelles l’université est bénéfique.
Premièrement, à l’université, to appris à devenir plus Independent. Tu as la chance de
vivre loin de chez toi et tu gagnes beaucoup de compétence transférable qui seront utile
plus tard dans la vie, par exemple, cuisine et payer les factures. Deuxièmement, être
instruit au niveau de diplôme tu rends beaucoup plus employable. Également, tu peux
établir des liens professionnels. Enfin, bien sûr, tu rencontres beaucoup de gens qui
seront tes amis pour le reste de sa vie.
En revanche, l’université couter les yeux de la tête. Les frais de scolarité en Angleterre
sont parmi les plus élevés au monde et les étudiants paient presque vingt-sept fois plus
que leurs pairs français. De surcroit, tu peux changer d’avis quant à ce que tu as choisi
d’étudier. Une étude récente a révélé qu’un étudiant sur cinq aurait choisi un cours
diffèrent si on lui avait donné une deuxième chance.
J’ai vingt-et-un ans et j’étudie les langues vivantes à l’université d’Édimbourg depuis deux
ans. Pour moi, le cout de la vie à l’université est élevé, par conséquent j’avais dû obtenir
un emploi à temps-partiel. Cela dit, en Écosse, on a de la chance parce que nos frais de
scolarité sont gratuits. Cela signifie que beaucoup plus de gens peuvent se permettre
d’aller à l’université.
Avant d’entrer à l’université, je ne savais pas si je voulais vraiment y aller. Donc, quand
j’avais dix-huit ans, j’ai pris une année sabbatique. Cela m’a permis de faire des
économies de l’argent, de voyager un peu et de décider que l’université était pour moi.
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Questions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

How many people go to university in France? (1)
How does university help you to become more independent? (2)
Give details of the transferable skills you will learn. (2)
What is the second advantage of going to university that is given in the text? (2)
How much more do English students pay in tuition compared to their French peers?
(1)
A recent study, showed how many students would have picked a different course if
they were given a second chance? (1)
The living costs of university are expensive, what has this meant for Nathan? (1)
Nathan speaks about tuition fees in Scotland. What does he say and what does this
mean? (2)
Translate « Avant d’entrer ... était pour moi. » into English (10)

Total: 22 marks

The Answer Scheme is on the following page.

©languagelearningscotland.com

FRHRD0008

2 of 4

Higher French Reading Exercise 8

Answer Scheme
Question

Answer

Mark

1

Nowadays, more than half of French students will go to university

1

2

You have the chance to live away from home and gain lots of transferable skills
which will be useful later in life

2

3

Cooking // Paying the bills

2

4

A-Being educated to university degree level makes you more employable // You
can form/establish professional connections

2

5

English students pay nearly 27x more than their French peers

1

6

1 in 5 students would have picked a different course if given the chance

1

7

Nathan had to get a part- time job

1

8

Tuition fees in Scotland are free // This means lots more people can go to university

2

9

Before going to university (1) , I didn’t know if I really wanted to go. (2)
So, when I was eighteen years old (2), I took a gap year. (1)
It allowed me (1) to save money (1) , travel a little (1) and decide that university was
for me. (1)

10

Total
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