Higher French Reading Exercise 2

Vaut-il mieux partir en vacances en famille, entre amis ou seul?
Il y a très peu de gens dans le monde qui n'aiment pas partir en vacances. Presque tout le
monde aime se détendre, visiter de nouveaux endroits et voir de nouvelles choses. Les
vacances sont évidemment d'excellents moyens de le faire, mais avant de réserver un
voyage, nous devons tous décider avec qui voyager - est-ce mieux en famille, entre amis
ou seul?
1. What three things does almost everyone like to do? (3)
2. What must you decide before booking a trip? (1)
Les vacances en famille peuvent être un travail difficile et il peut y avoir de nombreux
arguments. Une amie m'a dit qu'elle et sa sœur étaient en larmes après s'être disputées
en vacances… avant même que leur vol ne décolle. Tout le monde dans la famille ne veut
pas faire les mêmes choses. Dans ma propre famille, papa veut toujours aller au musée,
maman et sœur veulent faire du shopping, et je veux aller dans un café. Seul. La majorité
règne et on finit par faire du shopping. Voyager avec sa famille peut être très bon marché
ou même gratuit si les parents paient.
3. What is said about holidays with family? (2)
4. List as much detail about the account given by the author regarding their friend? (2)
5. State the places the different family members wish to go? (3)
Les vacances entre amis ne sont généralement pas aussi bon marché, mais l'argent joue
toujours un rôle important. Il est normal que tout le monde ait des budgets différents et il
doit y avoir beaucoup de compromis, de l'endroit où vous restez à celui où vous mangez.
Cela pose inévitablement des problèmes.
6. What is said about holidays with friends? (4)
Néanmoins, voyager avec des amis peut être très amusant. En vacances avec des amis,
vous faites des choses différentes de celles que vous faites en famille. C'est aussi bon
pour en savoir plus sur vos amis et partager des expériences ensemble. Même si nous
passons beaucoup de temps avec nos amis, voyager avec eux est différent et un moyen
de renforcer une amitié.
7. What is good about holidays with friends? (2)
8. What is travelling with friends said to do? (1)
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Au moment de choisir avec qui voyager, il existe une autre option: seul. Voyager seul a
des avantages par rapport à voyager avec d'autres personnes. Par exemple, vous n'avez
pas à faire de compromis sur les problèmes d'argent. Vous pouvez choisir ce que vous
voulez faire et cela peut aussi être une bonne occasion de rencontrer de nouvelles
personnes, surtout lorsque vous séjournez dans des auberges.
9. What are the three given advantages of travelling alone? (3)
Bien sûr, voyager seul n'est pas toujours bon. Il peut être solitaire et parfois ennuyeux
sans personne à qui parler. Et, à la gare routière ou à l'aéroport, il n'y a personne pour
s'occuper de votre valise quand vous voulez aller aux toilettes.
10. State any two disadvantages of travelling alone? (2)
Personnellement, je préfère les vacances en famille car elles sont moins chères car je n'ai
pas à payer. Cependant, il y aura des arguments, mais aucun mal pour gâcher les
vacances.
Total: 23 marks

The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme
Question

Answer

Mark

1

Relax // visit new places // see new things

3

2

Is it better to go with family, friends or alone

1

3

That they can be hard work // there can be many arguments

2

4

Both she and her sister were in tears because of arguing // before the flight had
even taken off

2

5

Dad - museum // mum and sister - shopping // herself - coffee shop

3

6

They are usually not cheap // money always plays an important role // normal for

4

everyone to have different budgets and compromise is needed // this inevitably
causes problems
7

You do different things than you would do with your family
more about your friends / share experiences together

8

It is a way to strengthen friendship

9

Do not have to compromise on money issues

// good for learning

2
1

// you can choose what you want to

3

do // it is also a good opportunity to meet new people
10

It can be lonely // sometimes dull // no one to talk to // when at a bus station or
airport there is no one to look after your suitcase if you need to go to the bathroom
Total
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