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KNOWLEDGEPLUS TRAINING CENTRE 

Dear Parents / Students 

Due to the unprecedented situation, Knowledgeplus Training center is mobilized and will keep 

accompanying and supporting our students through this difficult time.  Our Staff will be 

continuously, sending notes and exercises on a weekly basis through what’s app and email.  

Students are requested to copy the notes and do the exercises on their copybooks.  The answers 

to the questions below will be made available on our website on 

knowledgeplus.mu/support.php. 

Please note that these are extra work and notes that we are providing our students and all classes 

will be replaced during the winter vacation.   

We thank you for your trust and are convinced that, together, we will overcome these troubled 

times  

 

Extra notes and Homework- Week 2 

Exercice 1 Questions 1–11 

Victor envoie un courriel à son ami Robert. Lisez-le puis répondez aux questions en 

français.  

Salut Robert, 

Je vais te décrire ce que j’ai fait pour gagner de l’argent pendant les grandes vacances. J’avais 

besoin d’argent parce que je voulais m’acheter une nouvelle guitare. Si je veux devenir 

musicien professionnel, il est essentiel d’avoir un excellent instrument, n’est-ce pas ?  

Alors, j’ai eu une idée ! J’ai décidé de gagner de l’argent en faisant de petites tâches pour mes 

voisins. J’ai créé un dépliant pour me faire connaître. Au début, je n’ai pas eu de réponse mais, 

après une semaine, quelqu’un m’a téléphoné. C’était notre voisin Monsieur Tonti. Il avait mal 

au dos et ne pouvait pas faire ses courses. Maintenant, je fais ça deux fois par semaine pour lui. 

Ensuite, Madame Fernand m’a demandé de l’aider dans son jardin. Et son frère avait des 

problèmes d’ordinateur, mais je ne suis pas fort en informatique, donc je ne pouvais pas l’aider. 

Mon ami Michel aime beaucoup les ordinateurs et il a accepté de l’aider à ma place. 

Très vite, j’ai eu trop de travail. J’ai quand même essayé de faire le plus possible. Après 

seulement trois semaines, j’avais gagné assez d’argent pour acheter la guitare que je voulais. 

Mais maintenant, je suis obligé de continuer à travailler et je n’ai pas assez de temps pour jouer 

de la guitare ! 

Victor 

1.Quand est-ce que Victor a essayé de gagner de l’argent ? 

.................................................................................................................................................[1] 

2. Pourquoi Victor voulait-il avoir plus d’argent ? 

.................................................................................................................................................[1] 
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3. Qu’est-ce que Victor veut faire comme métier plus tard ? 

.................................................................................................................................................[1] 

4. Quelle idée Victor a-t-il eue pour gagner de l’argent ? 

.................................................................................................................................................[1] 

5. Quelle publicité est-ce que Victor a faite pour son projet ? 

.................................................................................................................................................[1] 

6. Pourquoi est-ce que Monsieur Tonti avait besoin d’aide ? 

.................................................................................................................................................[1] 

7. Qu’est-ce que Victor a fait pour aider… (i) Monsieur Tonti ? 

....................................................................................................................[1] 

(ii) Madame Fernand ? 

...............................................................................................................[1] 

8. Pourquoi Victor n’a-t-il pas aidé le frère de Madame Fernand ? 

.................................................................................................................................................[1] 

9. Qui a aidé le frère de Madame Fernand ? 

.................................................................................................................................................[1] 

10. Après combien de temps Victor avait-il gagné assez d’argent ? 

.................................................................................................................................................[1] 

11. Quel problème Victor a-t-il maintenant ? 

.................................................................................................................................................[1] 

                                                                                                                                    [Total : 12] 

Exercice 2 Questions 12–24 

Lisez le texte suivant puis répondez aux questions en français.  

Médecin voyageur 

À la fin de sept années d’études en médecine, Aurianne a annoncé à ses parents sa décision de 

partir en voyage. Ses parents, qui espéraient que leur fille travaillerait dans leur ville, ont été à 

la fois étonnés et déçus. Sa meilleure amie, qui était triste de la voir partir, voulait la persuader 

de rester dans la région, mais Aurianne, qui avait beaucoup travaillé pendant ses années 

d’études, voulait aller découvrir d’autres pays.  

Dans un journal, elle a vu qu’on cherchait un accompagnateur pour un groupe de 15 personnes 

qui partait faire le tour de la mer méditerranée en bateau à voile. Il y avait aussi au programme 

des randonnées en montagne. Aurianne, qui n’avait pas d’expérience comme accompagnateur, 

ne pensait pas être sélectionnée. Bien sûr, elle était enthousiaste et sportive, mais si les 

organisateurs l’ont choisie, c’était avant tout parce qu’il était nécessaire d’avoir un médecin 

dans le groupe. 

 Le voyage n’a pas bien commencé : pendant trois jours, à cause d’une forte tempête, beaucoup 

de gens ont eu le mal de mer. Aurianne les a aidés autant qu’elle pouvait. Enfin, le groupe est 
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arrivé en Grèce et Aurianne a pu découvrir ce pays qu’elle avait toujours voulu visiter. Mais, 

pendant une randonnée en montagne, Pierre, un membre du groupe, est tombé en descendant 

une pente raide et s’est cassé la jambe. Aurianne était là, heureusement. 

Et puis, elle a dû soigner Stéphanie, qui avait mangé des aliments pas frais dans un restaurant 

et ne se sentait pas bien. Bien sûr, Aurianne avait emporté des médicaments et a pu rapidement 

guérir Stéphanie. « Elle s’occupait bien de nous, mais en plus, elle le faisait avec tellement de 

gentillesse. On a tous apprécié sa présence », a déclaré une passagère. Au retour, les 

organisateurs lui ont demandé de repartir avec un nouveau groupe et cette fois-ci, en Thaïlande. 

12. Pendant combien de temps Aurianne a-t-elle étudié la médecine ? 

.................................................................................................................................................[1] 

13. Qu’est-ce qu’Aurianne a décidé de faire à la fin de ses études ? 

.................................................................................................................................................[1] 

14. Pourquoi les parents d’Aurianne ont-ils été déçus ? 

.................................................................................................................................................[1] 

15. Pourquoi sa meilleure amie voulait-elle qu’Aurianne reste dans la région ? 

.................................................................................................................................................[1] 

16. En quoi consistait le travail proposé dans le journal ? 

.................................................................................................................................................[1] 

17. De qui les organisateurs avaient-ils besoin pour accompagner le groupe ? 

.................................................................................................................................................[1] 

18. Quel temps a-t-il fait pendant le voyage ? 

.................................................................................................................................................[1] 

19. Quel a été le premier travail d’Aurianne à bord du bateau ? 

.................................................................................................................................................[1] 

20. Quel pays Aurianne avait-elle toujours eu envie de visiter ? 

.................................................................................................................................................[1] 

21. Qu’est-ce que Pierre était en train de faire quand il est tombé ? 

.................................................................................................................................................[1] 

22. Pourquoi Stéphanie a-t-elle été malade ? 

.................................................................................................................................................[1] 

23. Pour quelle raison les organisateurs ont-ils de nouveau demandé à Aurianne de partir ? 

.................................................................................................................................................[1] 

24. Quelle a été la destination du deuxième groupe ? 

.................................................................................................................................................[1]                      

[Total : 13] 


