
Y10 Preparation for the GCSE examination in French 

 

Revise in general: Top tips! Vocabulary 
1. Check examiner’s reports to find out common 

errors - EDEXCEL website 
2. Go over past papers /transcript with a 

highlighter - make an effort to learn what cost 
you the mark / establish patterns 

3. Use the knowledge organiser to look through 
vocabulary 

4. Vocab wins! Aim for 4 new words a day. 
5. Keep a track of what I am revising and stick to a 

routine. Download my study plan app to help you 
make a revision plan 

 

 Make a list of all the words I didn't 
understand in my last exam paper, and learn 
them 

 Print out topic lists from the Official 
EDEXCEL Vocabulary List or use the 
vocabulary booklet you were given in 
December, stick them around my room/the 
house, and revise for 10-minutes a day 

 Revise my vocabulary using lists in Quizlet 
for 10-minutes a day or GCSE French Boss 
app on your phones / tablets 

 
Listening Reading and translation 

 Complete an EDEXCEL GCSE French past paper 
 Switch an English DVD into French and watch it 
 Watch a French film [youtube and netflix] 

 Listen to French Radio for 10 minutes-a-day 
using www.newsinslowfrench.com [either 
online or via the app] 

 Listen to French music for 10 minutes-a-day. 
 Take 10 minutes to watch Euronews in French 

every day [Sky 508, Virgin 620, YouTube ] 
 Complete a song-challenge on Lyricstraining [1-a-

day] 
 Watch 10 minutes of French TV per day, via TV5 

monde 

 Complete an EDEXCEL topic based task 
from the following online site - 
http://www.wildfrench.co.uk/Year11.html   

 Complete an   EDEXCEL GCSE French past 
paper 

 Read an article on www.rfi.fr  and 
translate it  

 Pick a recent lesson worksheet and 
translate it into English 

 Read the news and sport via Un jour, Une 
actu [website or app] 

 

 
Speaking Writing and translation 

 Time and record yourself on your phone 
answering questions about the conversation 

 Prepare your minute presentation and learn it 
 Complete the speaking role-play and 

photocard  

 
 

 Write some additional essays and submit 
them to your teacher for feedback 
(zkhadra@arkacton.org) 

 Complete an  Edexcel GCSE French past 
paper 

 

 



Reminder of what is expected of you in the exam: 
Paper 1 requires students to listen to a recording and respond to questions in English and French. 

(Foundation 35 minutes, Higher 45 minutes) 
Paper 2 requires students to speak (after 12 minutes supervised preparation time) about a role-play 

situation, a photo description with extra questions and 2 themes of general conversation. 
           (Foundation 7-9 minutes, Higher 10-12 minutes) 
Paper 3 requires students to read and respond to questions from different topics that are in English and 

French, as well as translate a paragraph into English. 
           (Foundation 45 minutes, Higher 1 hour) 
Paper 4 (Foundation - 1 hour 10 minutes) requires students to write 4 sentences about a photo, write a 40 

word short essay (choice of 2) responding to 4 bullet points (in French) and a 90 word essay (choice 
of 2) responding to 4 bullet points. 

Paper 4 (Higher – 1 hour 20 minutes) requires students to write a 90 word essay (choice of 2) responding 
to 4 bullet points and a 150 word essay (choice of 2) responding to 2 bullet points (in French). They 
also have to translate a paragraph into French. 

 
Your will need to revise the following topics: 
 
Theme 1: Identity and culture 

Daily life  
Talking about family and relationships 
Free time  
Traditions and festivals  
 

Theme 2: Local area, holiday and travel  
 Describing our towns 
 Talking about holidays 

 
Theme 3: School  
 School building  
 Subjects  
 Issues at school 
 
Theme 4: future aspirations, future and work  
 Jobs  
 Your future plans  
 
Theme 5: International and global dimension  
 World events  
 Environmental issues 
 Problems in the world 
 
 
 
 

 



The perfect tense with avoir 

The perfect tense is used to talk about single, 
unique actions or events that happened in the 
past.  

It is made up of three parts: 

 

 

 

 

 

The perfect tense of regular verbs 

Fill in the verb table for avoir: 

AVOIR (to have) 

je / j’  I have 

tu  you have 

il/elle/on  he/she/one has 

nous  we have 

vous  you all have 

ils/elles  they have 

 

For regular verbs, the past participles are formed 
like this: 

1. take your infinitive 

regarder finir perdre 
 

2. replace er with é , ir with i and re with u 

regardé fini perdu 
 

A. Change these regular infinitives into the 
perfect tense using the pronoun in brackets. 
Example: jouer (ils) ê ils ont joué 
 
 
 
 
 

Irregular past participles 

Some verbs have irregular past participles 
which need to be learnt by heart. 

avoir to have eu 

boire to drink bu 

connaître to know connu 

croire to believe cru 
devoir to have to dû 

dire to say dit 

écrire to write écrit 

être to be été 

faire to make, do fait 

lire to read lu 

mettre to put mis 

ouvrir to open ouvert 

prendre to take pris 

savoir to know su 

pouvoir to be able pu 

reçevoir to receive reçu 

rire to laugh ri 

vivre to live vécu 

voir to see vu 

vouloir to want voulu 

 

B. Translate the following sentences into 
French. All of the past participles are 
irregular. Example: They believed  ils ont cru 

1. I had a cake.  6. She said no. 
2. We read the book. 7. You (plural) took the bus. 
3. He wrote a letter.  8. I lived in France. 
4. You (familiar) laughed. 9. We drank some tea. 
5. They saw a film.  10. They opened the door. 

 

C. The following perfect tense phrases each 
contain errors. Explain where the errors are 
and note down the correct sentence.  
Example: Ils a lu - They have the wrong part of 
avoir  - Ils ont lu 
1. Je mangé   6. Vous dit 
2. Nous avoir perdu  7. Ils ont visiter 
3. Tu as finir   8. Je vécu 
4. Elles avez écrit  9. Nous avons buvons 
5. J’ai joue   10. Vous ont fini 

the 
subject 

the 
present 
tense of 
avoir or 
être 

The past 
participle 

If you are 
unsure 
whether a 
verb has a 
regular 
past 
participle, 
you can 
use your 
verb tables 
or your 
dictionary 
to check. 

The irregular 
past 
participles 
are also the 
most 
common 
verbs. You 
just have to 
learn them! 

6. rougir (elle) = 
7. grandir (ils) = 
8. penser (je) = 
9. lutter (tu) = 
10. visiter (nous) = 
 

1. manger (je) = 
2. saisir (nous) = 
3. attendre (il) = 
4. perdre (vous) = 
5. entendre (elles) = 
 



 

           LES VACANCES 1 

1. Match up 

Au bord de la mer Sea 
Se baigner By the sea 
La mer By coach 
Un horaire  To bathe 
La plage Sand 
Le sable A timetable 
En car Campsites 
Le rocher Sea resort 
Des terrains de camping Information 
La station balnéaire Rock 
La station de ski A town leaflet 
Des renseignements A region brochure 
Une brochure sur la région A tourist office 
Un dépliant sur la ville Ski resort 
Un syndicat d’initiative Internt connection 
Un ascenseur View of the sea 
Une vue dur mer A swimmming-pool 
Une piscine A lift 
La connexion internet Conference room 
La salle de réunion  Beach 
 

2. Make logical phrases  

Un horaire  1 en car  
Un château des bus  1 
Un dépliant  à la plage 
Une excursion de sable 
Se baigner de camping 
Se faire bronzer sur la ville 
Des terrains de la mer 
Une chambre dans la piscine 
Au bord avec douche 

3. Complete with the verbs in the box  

1. J’ai ______  dans un restaurant typique 
2. J’ai ______ de la nourriture locale 
3. J’ai  ______ un tour de la ville 
4. On à _______ ne chambre avec douche 
5. Je  _______ une chambre avec vue sur 

mer 
6. La place  _______ magnifique 

 
 

 
gouté – diné – était – réservé – voudrais - 

fait 

4. Complete  

_ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ = credit card 

_ _ _   _ u _   _ u _   _ _ _ = a sea view 

_ _   _ s _ _ _ _ _ _ _  = a lift 

_   p _ _ _ _ _   d _  = starting from 

_ _   _ _ _ _ _ _ = a coat hanger 

6. Translate 

Une cour de tennis = 

Un cintre = 

Les arrhes = 

Un lavabo = 

Une couverture 

Le savon = 

Le robinet = 

Une reçu = 

7. Circle the odd one out and explain why 

passeport – cuillère – carte d’identité = 

brochure – bidet – dépliant = 

robinet – draps – couverture =   

piscine – mer – cintre = 

savon – plage – shampoo = 

étage  –  rez-de-chaussée   -  oreiller = 

robinet – savon – vague = 

8 Spot the spelling mistake and rewrite 
the word correctly 

Une serviett (towel) = 

Le lavabeau (washbasin)= 

L’eau chaud (hot water) = 

Les toilets = 

L’escalateur (stairs) = 

  



                                                                                                          

                    Les Vacances 

 

1. Complete the words below 

Le r_tar_ = delay 

Les ba_ _ages = luggage 

Un app_ _ _il photo = camera 

Le p_ys_ge = scenery, landscape 

Un s_jour = stay 

Les vali_ _s = suitcases 
3. Complete the phrases below  

Une ________avec douche  = a room with shower 

La demi-__________ = half-board 

Une vue sur __________  = sea view 

La _______ de reunion = conference room 

_________ acceptés = animals accepted 

_________ une réservation = cancel a réservation 

L’eau ________ = hot water 

La ________ = the bill 

Le ________ = the price 

2. Circle the odd one out 

Note – Tarif – paysage 

Valises – Sable – Baggage 

Monnaie -  Carte de crédit – Cintre 

Le brouillard – La brume – Les arrhes 

Le robinet – L’ascenseur – Le savon 

Pension 

Chambre 

Salle 

Animaux 

Annuler 

Tarif 

Mer 

Chaude 

Note 

4a. Identify and circle, amongst 
the words below all the words to do 
with the weather 

Couvert – Couverture – Neige – 
Robinet- Nuage – Dépliant –
Retard – Savon -Orage – 
Serviette - Ensoleillé – Pension – 
Logement – Rocher – Climat – 
Lavabo - Averse – Vers – Geler – 
Poste – Foudre – Lit – Ascenseur 
– Climatisation – Piscine – 
Arrhes – Clef – Accueil – 
Minibar – Cabinet de toilette 

4b. Identify and underline amongst 
the words above the ones to do 
with items you would find in a hotel 
room.  

 

5. Categories – Sort the words in the box in the columns  below 

.  

 

Dans un hôtel quatre étoiles Au Camping 

1  

 

8. Complete 

Anglais Français 

 une aire de jeux 

Soap  

 Une couverture 

 Un cintre 

A receipt  

A towel  

 

7. Complete the words for each definition given 

On y fait de la musculation =  Le g_________e                                                             
On y nage = la pis_______ et la m_______                                                                                       
On paie avec ça quand on n’a pas de liquides= la _______ de _______                                                                        
On y fait la lessive quand on est au camping = la lav______                            
On y jette les ordures  = La poub______                                            
On y trouve des vélos à louer = La loca______ de vélos 

1. Une caravane ; 2. Un minibar ; 3. Une laverie ; 4. Un emplacement ; 5. Un 
magasin d’alimentation générale - 6. La salle de réunion – 7. Une piscine 
climatisé ; 8. Le branchement électrique.  



 

English 
 

Français 1 Français 2 Français 3 

a. I went abroad 
 

J’ai allé l’étranger Je suis allé à 
l’étrangère 

Je suis allé à l’étranger  

b. I went to England, 
America and  Japan 

 

Je suis allé en 
Angleterre, en Etats 
Unis et en Japon 

Je suis allé en 
Angleterre, aux Etats 
Unis et en Japon 

Je suis allé en 
Angleterre, aux Etats 
Unis et au Japon 

c. I didn’t go anywhere 
 

Je n’ai pas allé nulle 
part 

Je ne suis allé nulle 
part 

Je ne suis pas allé nulle 
part 

d. I got bored 
 

Je suis ennuyé  J’ai ennuyé  Je me suis ennuyé 

e. I spent a lot of money 
 

J’ai passé beaucoup 
d’argent 

J’ai dépensé beaucoup 
de l’argent 

J’ai dépensé beaucoup 
d’argent 

f. We went there by plan 
 

Nous y sommes allées 
en avion 

Nous sommes y allé en 
avion 

Nous sommes y allés en 
avion 

g. We spent two weeks at 
the beach 

 

Nous avons dépensé 
deux semaines à la 
plage 

Nous avons passé deux 
semaines à la plage 

Nous avons passées deux 
semaines à la plage 

h. The hotel was excellent 
but a bit noisy 

 

L’hôtel était 
excellente mais un peu 
bruit 

L’hôtel était excellent 
mais un peu bruyante 

L’hôtel était excellent 
mais un peu bruyant 

i. What I hated the most 
was… 

 

C’est que j’ai détesté 
le plus c’était… 

Ce que j’ai détesté le 
plus c’était… 

Ce qui j’ai détestée le 
plus c’été  

j. Fortunately we did not 
have any problems 

 

Heureusement nous 
n’avons pas eu aucun 
problème 

Heureusement nous 
n’avons pas eu aucune 
problème 

Heureusement nous 
n’avons eu aucun 
problème 

k. I saw a lot of beautiful 
places 

 

J’ai vu beaucoup des 
beaux monuments 

J’ai vu beaucoup de 
beaux monuments 

J’ai vu beaucoup de bels 
monuments   

l. I didn’t meet anyone 
interesting 

 

Je n’ai rencontré rien 
d’intéressant 

Je n’ai rencontré 
personne d’intéressant 

Je n’ai rencontré 
personne intéressant  

m. I bought a lot of stuff 
 
 

J’ai acheté beaucoup J’ai beaucoup acheté J’ai achèté beaucoup  

n. I went to visit the 
museums and the art 
galleries with the 

 

Je suis allé visité les 
musées et les 
galléries d’art avec 
leur 

Je suis allé visiter les 
musées et les galléries 
d’art avec eux 

Je suis allé visiter les 
musées et les galléries 
d’art avec ils 

o. I made lots of friends 
 
 

J’ai fait beaucoup des 
amis 

J’ai fait beaucoup 
d’amis 

Je me suis fait beaucoup 
d’amis 

p. During the holidays I 
didn’t do anything 

 

Pendant les vacances 
je n’ai fait rien 

Pendant les vacances 
je n’ai pas fait rien 

Pendant les vacances je 
n’ai rien fait 

 

 

QUIZ 



 

 

 

a. I went abroad 
 

 

b. I went to England, America and  Japan 
 

 

c. I didn’t go anywhere 
 

 

d. I got bored 
 

 

e. I spent a lot of money 
 

 

f. We went there by plan 
 

 

g. We spent two weeks at the beach 
 

 

h. The hotel was excellent but a bit noisy 
 

 

i. What I hated the most was… 
 

 

j. Fortunately we did not have any problems 
 

 

k. I saw a lot of beautiful places 
 

 

l. I didn’t meet anyone interesting 
 

 

m. I bought a lot of stuff 
 
 

 

n. I went to visit the museums and the art 
galleries with the 

 

 

o. I made lots of friends 
 
 

 

p. During the holidays I didn’t do anything 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                        MES VACANCES 

D’habitude je passe mes vacances à l’étranger, surtout en Asie. En général, on va en 
Europe, soit en France soit en Angleterre, pendant les grandes vacances, tandis 
qu’on reste en Asie pendant le reste de l’année, car mes parents aiment passer les 
vacances au bord de la mer et dans les pays chauds.  

La semaine prochaine, par exemple, on va aller en Thaïlande, dans une île qui 
s’appelle Phuket. On y va en avion car c’est très bon marché avec les offres low 
cost disponibles maintenant. Dans le passé on y est allé en voiture aussi car Phuket 
n’est pas trop loin d’ici. A Phuket les plages sont magnifiques et les gens locaux 
sont très amicaux et serviables. Quand on est à Phuket, normalement on loge dans 
un hôtel cinq étoiles pas loin de Pattong Beach. On connait Phuket très bien car on 
y habitait il y a cinq ans. Donc, j’ai encore quelques amis qu’y habitent. Je suis 
toujours contente de les revoir chaque fois que j’y vais. 

Au début de l’année, par contre, pendant les vacances de Noel, on est allés au 
Cambodge. On a visité les temples d’Angkor Watt. C’était super ! Je n’avais jamais 
vu rien d’autant beau et intéressant ! On a logé dans un super hôtel avec une piscine 
olympique formidable ! La nourriture étai délicieuse et bon marché aussi. J’ai mangé 
autant que j’ai pris presque quatre kilos en moins d’une semaine ! 

Les meilleures vacances de ma vie je les ai passées en Grèce, dans une île qui 
s’appelle Crète, quand nous habitions encore en Europe. Le climat, le paysage, le 
logement, la mer, les gens qu’on a connus…tout était formidables. Un jour je 
voudrais y retourner pour revoir ces endroits de rêve !  

Quant à mes vacances les pires… je les ai passées en Angleterre ! Tout d’abord, il 
pleuvait tout le temps et il faisait vraiment froid, même si on y est allés en Juillet ! 
En plus tout était cher et il y n’y avait pas beaucoup à faire pour un  ado comme moi, 
à part visiter des musées et de galeries d’art. C’était barbant ! Après un jour j’en 
avais déjà marre. Mes parents, par contre, ils ont beaucoup aimé  Londres et la 
campagne anglaise et même la nourriture, ce que je ne comprends pas, car la cuisine 
anglaise, à mon avis, elle est nulle au moins qu’on n’aime les ‘fish and chips’.  

 

 

1. Joignez 

Passer  All 
Connaitre Spend 
A mon avis To meet, 

know 
Quant à landscape 
Paysage As for 
Les pires The worst 
Les 
meilleures 

In my 
opinion 

Formidable Great 
Nulle The best 
Autant Helpful 
Serviables Rubbish 
Tout So much 
 

2. Trouvez dans le texte le mot 
correspondant à chaque définition 

 Une ile de la Thaïlande = P_________ 
 Le contraire de froids = c___________ 
 Un synonyme de cher = B___________ 
 Un pays près de l’Italie = G__________ 
 Un logement de luxe= H____________ 
 Un synonyme de génial = f__________ 

Ce qu’on mange = N_______________ 
 Un moyen de transport = v_________ 
 Le contraire de rien = T____________ 
 Imparfait de ‘est’ = _______________ 
 Le contraire de pires = ____________ 
  

3. Answer the following questions in English 

1. Where do they go on holiday in the summer holidays? 2. Why do they stay in Asia during 
the rest of the year? 3. Why are they going to Phuket by plane? 4. Why do they know Phuket 
quite well? 5. Apart from being delicious the food was also…? 6. What is Crete? 7. Why was 
he bored after one day in London? 8. What did his parents like about England? 9. What does 
he think about the English cuisine? 



 

Où est-ce que tu es allé en vacances l’année 
dernière ? Je suis allé au bord de la mer/à la montagne/ à la campagne/ à l’étranger /en Angleterre/au Canada 

Nulle part, je suis resté chez moi 

Comment as-tu voyagé ? 

J’ai voyagé en avion/en train/en voiture/en bateau 

C’était bien le voyage ? 

Non, c’était nul. La bouffe était 
affreuse/mon voisin ronflait/ Les films 
n’étaient pas terribles Dans un hôtel (de luxe)/un camping/une auberge 

de jeunesse/chez un copain 

Tu as logé où ? 
C’était comment ? 

Géniale ! Le personnel était très 
serviable et gentil. Il y avait beaucoup 
d’installations sportives, une piscine 
olympique, une discothèque énorme et 
moderne et la bouffe était délicieuse ! 
En plus, les chambres étaient propres et 
bien meublées. 

Nul. Les chambres étaient 
sales. La télévision ne marchait 
pas et il y avait trop de bruit. 
En plus le personnel était 
malpoli et il n’y avait pas de 
piscine 

Tu as fait quoi pendant ces vacances ? 

Je n’ai rien fait 
car je voulais me 
relaxer 

J’ai bronzé à la plage/j’ai fait beaucoup de 
sport/ J’ai visité des monuments/j’ai fait 
énormément de photos/ j’ai fait beaucoup de 
shopping/ je me suis baladé en ville/ j’ai 
dragué des filles/ j’ai essayé la cuisine locale/je 
suis allé en boite 

C’était bien ? 

Oui, je me 
suis 
vraiment 
amusé, j’ai 
surtout 
aimé… 

Tu as eu des problèmes ? 

Non, pas 
vraiment Oui, j’ai perdu une 

valise/on m’a volé de 
l’argent/ j’ai raté le vol de 
retour/ je me suis disputé 
avec ma copine/ ma 
chambre était sale / J’ai 
trouvé un insecte dans 
mon plat dans un resto 

Quel temps faisait-il ? 

Il faisait 
beau/mauvais. 

 Il pleuvait 

Il y avait du 
soleil 

Tu y es resté 
combien de 
temps ? 

J’y suis resté une 
semaine/un mois 

Qu’est-ce que tu as aimé le plus/ le moins 

Ce que j’ai aimé le plus/le moins c’était la 
nourriture/les monuments/le paysage/ les gens 
locaux/etc. 

Tes vacances idéales, 
comment seraient-elles ? 

Je passerais mes vacances idéale en Italie/en 
France/au Japon/ dans une ile déserte / etc. 
avec mon actrice préférée. Je logerais dans un 
hôtel de luxe et tous les soirs on mangerait 
……… et on boirais ……. . On se baladerait dans 
la mer dans un yacht, etc. 

Quel genre de vacances préfères-tu ? 

Je préfère les vacances culturelles/ d’aventure/ 
alternatives / etc. 

Tu as rencontré des gens intéressants ? 

Non, je n’ai rencontré personne d’intéressant/oui j’ai 
rencontré des australiens très intéressants et sympas qui 
logeaient dans le même hôtel que moi. 

Tu reviendras 
à cet endroit  
dans l’avenir ? 

Oui, car j’y ai passé des vacances 
mémorables ! 

Non, absolument pas ! J’ai détesté   



                          IMPARFAIT ou PASSÉ COMPOSÉ? 

 

1. Comme la chambre ______ (ETRE) sale et qu’il y avait des cafards partout  on ____________ 
(DECIDER) de changer d’hôtel ; 

2. D’habitude on voyage en avion, mais la semaine dernière on ___________ (PRENDRE) le train ; 
3. Quand nous _______________(ARRIVER) à l’aéroport il _______________(ETRE) déjà huit 

heures du soir ; 
4. La plage près de l’hôtel _____________(ETRE) magnifique  et pleine d’installations ; 
5. Tous les matins on ________________ (SE REVEILLER) très tard, on ____________ 

(PRENDRE) le petit-déjeuner et après on ____________ (DESCENDRE) àla piscine. 
6. Quand j’________(ETRE) plus jeune on ________(PASSER) les vacances en Normandie, sauf 

une fois, quand _________(ALLER) en Bretagne pour rendre visite a des cousins. 
7. L’année dernière on __________(PASSER) des vacances désastreuses en Italie ! Nous 

_________(AVOIR) des problèmes du début.  
8. Le premier jour à Paris j’_________(VISITER) tous les endroits les plus connus. On 

___________ (SE DEPLACER) à pied. Heureusement qu’il __________ (FAIRE) beau 
9. Un jour, quand __________(ETRE) en vacances à Nice, nous _________ (ALLER) au centre-

ville pour faire du lèche-vitrine. Il y _______(AVOIR) énormément de voiture et de touristes. 
On ____________ (SE BALADER) dans les grands magasins. Je ________ (CHERCHER) des 
chaussures, mais tout __________(COUTER) trop cher, donc je n’___________ (ACHETER) 
rien du tout ! 

10. Ce soir-là je __________(ALLER) en boite avec mes copains. On y _________(RESTER) 
jusqu'à cinq heures du matin. On ___________(DANSER) toute la nuit. C’_______(ETRE) 
génial ! 

11. Il y a trois semaines mes parents _____________(ALLER) en Corse, une ile française, prés de 
l’Italie.  Ils ______________(LOGER) dans un hôtel de luxe prés de la plage. Ils 
_____________ (PASSER) des vacances mémorables !  

12. Quand nous ____________(HABITER) dans le sud, nous ________(AVOIR) une maison tout 
prés d’un lac. Tous les jours mon frère et moi ______________(ALLER) pécher dans le lac. 
C’__________(ETRE) génial ! 

13. Ce que j’__________(AIMER) de mes vacances en Grèce, c’est que le soir on __________ 
(SORTIR) jusqu'à très tard le soir, on _________(MANGER) au resto à chaque repas et on 
____________(LOGER) dans un hôtel de lux au cœur du centre-ville mais pas loin de la plage. 

14. Le dernier jour de mes vacances, on l’ _____________ (PASSER) à faire du shopping. Les 
magasins ___________(ETRE) pleins de touriste et on __________(DEVOIR) faire la queue 
pendant des heures. Cependant, finalement nous __________(ARRIVER) à acheter des 
souvenirs pour nos familles et des fringues pour nous –mêmes.   
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Role play

Topic: Travel and tourism

You telephone a hotel in Belgium. Your teacher will play the part of the receptionist 
and will speak fi rst.

You must address the receptionist as vous.

You will talk to your teacher using the fi ve prompts below.

  where you see – ? – you must ask a question

  where you see – ! –  you must respond to something you have not prepared

Task

Vous téléphonez à un hôtel en Belgique pour réserver des chambres pour votre 
famille. Vous parlez au/à la réceptionniste.

1 réservation – nombre de chambres

2 chambre(s) – type (deux détails)

3 !

4 comment payer

5 ? restaurant 
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Higher

Photo task

Topic: Travel and tourism

Look at the photo and make notes on it and the questions provided. Also think about 
what the unprepared question – ! – might be. Your teacher will then ask you fi ve 
questions about the photo and topics related to Travel and tourism.

Task

Regarde la photo et prépare des réponses sur les points suivants:

1 la description de la photo

2 ton opinion sur le logement en vacances

3 tes dernières vacances

4 les activités que tu feras quand tu iras en vacances avec tes amis

5 !

Foundation/Higher

Conversation
Prepare answers to the following questions.

Topic: Travel and tourism

1 Qu’est-ce que tu aimes faire normalement en vacances?

2 Tu préfères partir en vacances avec ta famille ou avec tes copains? Pourquoi?

3 Où as-tu passé tes dernières vacances?

4 Que penses-tu des vacances à la campagne?

5 Que feras-tu pendant les grandes vacances l’année prochaine?

6 Quel est ton moyen de transport préféré pour partir en vacances? Pourquoi?
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Foundation/Higher 

Writing task 80–90

Topic: Les vacances

Task

Alex, ton ami(e) français(e), t’a envoyé un e-mail te demandant ce que tu as fait 
pendant tes grandes vacances cette année.

Écris une réponse à Alex. 

Tu dois faire référence aux points suivants:

 z des détails sur tes vacances de cette année

 z où tu passes normalement tes vacances 

 z ta destination de vacances préférée et pourquoi

 z tes projets pour tes prochaines vacances.

Écris environ 80–90 mots en français.

Higher

Writing task 130–150

Topic: Les vacances

Task

Un magazine français cherche des articles sur les vacances pour son site Internet.

Écrivez un article sur les vacances pour intéresser les lecteurs.

Vous devez faire référence aux points suivants:

 z ce que vous pensez des vacances en général

 z des vacances mémorables que vous avez passées récemment

 z les activités les plus intéressantes en vacances

 z vos vacances idéales.

Justifiez vos idées et vos opinions. Écrivez environ 130–150 mots en français.
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Foundation 

Photo task

Topic: Free-time activities

Task

Regarde la photo et prépare des réponses sur les points suivants:

1 la description de la photo

2 ton opinion sur le genre de fi lm que tu préfères

3 une sortie récente

4 comment tu vas passer la soirée avec tes copains

5 les choses que tu aimes faire le soir avec tes copains
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Higher

Role play

Topic: Technology

You are talking with your French friend. Your teacher will play the part of your friend 
and will speak fi rst.

You must address your friend as tu.

You will talk to the teacher using the fi ve prompts below.

  where you see – ? – you must ask a question

  where you see – ! – you must respond to something you have not prepared

Task

Tu parles avec ton ami(e) de la technologie et des réseaux sociaux. 

1 utilisation des réseaux sociaux récemment (deux détails)

2 importance des portables et une raison

3 ! 

4 ? inconvénients d’Internet 

5 ? projets demain

Foundation/Higher

Conversation
Prepare answers to the following questions.

Topic: Free-time activities

1  Quels sont les dangers d’Internet?

2 Quel est ton sport préféré? Pourquoi?

3  Qu’est-ce que tu as fait le week-end dernier?

4  Tu vas essayer un nouveau passe-temps dans le futur? Pourquoi (pas)?

5  Tu joues d’un instrument de musique?

6 Tu aimes lire? Pourquoi (pas)?
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Foundation 

Writing task 40–50 

Topic: Un échange

Task

Vous allez faire un échange en France. Vous écrivez au directeur du collège où vous allez.

Écrivez un e-mail avec les informations suivantes:

  les sports que vous aimez

  ce que vous voulez faire en France

  les passe-temps que vous avez normalement

  pourquoi vous voulez y aller.

Il faut écrire des phrases complètes.

Écrivez environ 40–50 mots en français.

Foundation/Higher

Writing task 80–90 

Topic: Les passe-temps

Task

Un site Internet français pour les jeunes veut ton opinion sur les passe-temps.

Écris à ce site Internet.

Tu dois faire référence aux points suivants:

  tes passe-temps préférés 

  ton opinion sur Internet

  une activité récente avec un(e) ami(e) 

  tes projets pour le week-end prochain. 

Écris environ 80–90 mots en français. 
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Holidays

1  Read these posts on a website about holidays.

 

Suzy: Tous les ans, je vais en vacances au bord de la mer. C’est super. 

André: Moi, je passe mes vacances dans un camping au pays de Galles.

Karim: Je vais au Maroc avec mes parents. Je voyage en avion.  

Sandrine: Je vais en Bretagne. Je loge dans un gîte. C’est extra.

 Who says what about their holidays? Write the correct names to complete the statements.

 Example:  stays in a tent.    

Part 1

a     travels by plane.

b     stays in a holiday cottage.

Part 2

c     goes to Wales.

d     spends holidays at the seaside.

Total marks: 4

André
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Special occasions

2 Read what these young French people say about special occasions.

 

Yannick:
À Noël, je mange de la dinde bien sûr. Je trouve ça délicieux, mais je 
n’aime pas manger de légumes.

Laure:
Chaque année, pour mon anniversaire, ma mère prépare un gâteau au 
chocolat. C’est formidable.

Michel:
À Pâques, mon petit frère cherche les œufs en chocolat dans le jardin, 
mais moi je préfère manger des crêpes.

Louise: 
Pour la fête des Mères, je fais une carte spéciale et je donne toujours 
des fleurs à maman car elle est très gentille.

 Answer the questions in English.

1 What does Yannick not enjoy at Christmas?  (1)

2 What does Laure’s mum make for her birthday?  (1)

3 What does Michel’s brother do at Easter?  (1)

4 When does Louise buy flowers?  (1)

Total marks: 4
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My region

3 Read Sandra’s blog post.

 

Ma région est top parce qu’on peut faire du ski en hiver et de l’escalade en été. 
J’adore ça car je suis active et j’aime bien être en forme. L’inconvénient, c’est qu’il 
n’y a pas beaucoup de magasins dans le village où j’habite, alors je dois aller à la ville 
voisine qui se trouve à dix kilomètres. Puisque les bus ne sont pas fréquents et qu’un 
ticket coûte cher, ce n’est pas facile et je dois demander à ma mère de m’emmener 
là-bas en auto. Il neige presque tous les jours en hiver mais j’aime le temps froid 
parce qu’on a l’occasion de faire des sports de neige.

Sandra

 Put a cross • in the correct box.

 Example: Sandra likes her region because …

 

□ A   you can go rock climbing in winter. 

□ B   you can have a relaxing time. 

□ C   transport is easy. 

• D   she can keep fit throughout the year. 

1 In Sandra’s village …

 

□ A   there are no shops. 

□ B   public transport is cheap. 

□ C   shopping is difficult. 

□ D   there is a sports centre. 

2 Sandra …

 

□ A   always travels by bus. 

□ B   relies on her mum for lifts. 

□ C   thinks the bus is good value. 

□ D   finds travelling around her area easy. 

Continued overleaf
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3 Sandra …

 

□ A   hates the snow. 

□ B   does not like doing winter sports. 

□ C   hires winter sports equipment. 

□ D   likes cold weather. 

Total marks: 3
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Translation

4 Translate this passage into English.

Je m’entends bien avec mon frère. J’aime bien Maxime car il est gentil. 
Nous aimons regarder le foot. Hier nous sommes allés au stade. 
Dimanche prochain ma famille va aller à l’hôtel de ville. On va fêter le 
mariage de mon oncle.

Total marks: 7
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My routine

1 Read this email from Youssef about his routine.

 

 De: Youssef

Les jours d’école, je me lève de bonne heure parce que j’habite loin de mon collège 
et que le car de ramassage quitte mon village à sept heures trente. 

Normalement, le soir, j’ai trop de devoirs à faire, mais de temps en temps j’aime 
sortir avec mes copains. Si j’ai de l’argent, je fais les magasins ou je vais au ciné. Hier 
nous avons pris un repas délicieux ensemble pour fêter l’anniversaire de ma copine, 
Alice, qui a maintenant seize ans. Moi, j’ai choisi des champignons avec du riz parce 
que je ne mange pas de viande, mais les autres ont pris un steak. Comme dessert, j’ai 
mangé une glace à la pêche.

Je m’endors vite car je suis souvent fatigué à la fin de la journée.

 À: Simon 

 Objet: Ma routine quotidienne

 Answer the questions in English. You do not need to write in full sentences. 

1 Why does Youssef have to get up early?  (1)

2 What event did Alice celebrate yesterday?  (1)

3 What did Youssef choose as a main course?  (1)

Total marks: 3
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Les vacances

2 Lis ces descriptions sur un site de vacances.

 

Carole:
J’ai passé des vacances inoubliables au Japon. La cuisine était 
formidable et le logement était vraiment superbe. Le personnel de 
l’hôtel était poli et les chambres étaient propres et bien équipées.

Sylvie: 
Mes vacances aux Pays-Bas étaient nulles. Notre camping-car est 
tombé en panne et j’ai perdu mon porte-monnaie, alors j’ai dû aller au 
commissariat. L’année prochaine on va rester ici en France.

Delphine:
Je vais bientôt passer mes vacances d’été en Tunisie. J’attends avec 
impatience le temps chaud, les plages sablonneuses et en plus on y 
parle ma langue!

Ellie:

Les vacances en France, ce n’est pas pour moi. J’ai envie de goûter 
à la culture d’un autre pays, alors je vais aller aux États-Unis avec 
mes copines. Ce sera ma première visite, mais ma sœur dit que c’est 
impressionnant.

 Qui est la bonne personne? Choisis entre Carole, Sylvie, Delphine ou Ellie.

 Chaque nom peut être utilisé plusieurs fois.

 Exemple:  aime découvrir d’autres cultures. 

1  a aimé la nourriture en vacances.

2  va essayer une nouvelle destination de vacances.

3  va passer du temps au bord de la mer.

4  ne va pas aller à l’étranger pour les prochaines vacances.

5  a parlé à la police en vacances.

Total marks: 5

Ellie
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My town

3 Read Coralie’s email about issues in her town.

 

 De: Coralie 

Je suis vraiment déprimée par ma ville. Je suis allée au centre-ville il y a quelques 
jours et c’était triste. Il y avait plein de déchets dans la rue et tout était sale, même 
les vitrines des magasins!

Mes copains et moi avons décidé de faire quelque chose. Nous avons ramassé les 
papiers et les bouteilles vides et j’ai écrit une lettre de plainte au maire, mais nous 
voulons en faire (un peu) plus.

Je vais lancer une pétition sur Internet afin d’améliorer l’environnement. Mes parents 
pensent qu’il faut créer une zone piétonne au centre et ma tante a proposé plus de 
poubelles aussi! Tous mes copains sont fiers de leur ville, donc nous allons collecter 
de l’argent pour pouvoir rendre service à la société.

 À: Sarah 

 Objet: Ma ville

 Put a cross • in the correct box.

 Example: Why is Coralie disappointed?

 

□ A   There are not enough shops in the town centre. 

• B   There is a lot of litter on the streets. 

□ C   There are never any sales in the shops. 

□ D   There is too much graffiti. 

1 What did Coralie and her friends do?

 

□ A   They discussed the situation.

□ B   They cleaned the shop windows.

□ C   They picked up the rubbish.

□ D   They swept the streets.

2 How did Coralie involve the mayor?

 

□ A   She wrote a letter of complaint to the mayor. 

□ B   She started an online petition against him. 

□ C   She asked him to clean up the town. 

□ D   She showed him the poor state of the town. 

Continued overleaf
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3 What do Coralie’s parents suggest doing?

 

□ A   Having more public transport. 

□ B   Collecting money to help improve the town. 

□ C   Writing to the local paper. 

□ D   Creating a pedestrian area. 

4 What suggestion does her aunt have?

 

□ A   Installing more rubbish bins. 

□ B   Having a better fire service. 

□ C   Banning traffic from the town centre. 

□ D   Opening more shops. 

5 Why do Coralie’s friends want to help society?

 

□ A   They feel that young people are misunderstood. 

□ B   They are proud of their town. 

□ C   They want to earn money. 

□ D   They hope that it will give them useful work experience.

Total marks: 5
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Holidays

1 Read what Nina has to say about holidays on her blog.

 

L’été, j’allais toujours en vacances en Allemagne avec ma famille car mon père y est 
né et nous allions voir son oncle qui habitait dans le sud du pays. Cependant, il y a 
deux ans, nous avons passé les vacances en Autriche et, puisque les vacances étaient 
super, mes parents ont pris la décision d’y retourner tous les ans. Malheureusement, 
l‘année dernière, les vacances étaient vraiment barbantes. Pour la première fois, je 
préférerais partir avec mes amis. Je sais que je n’ai que seize ans mais j’aimerais avoir 
un peu plus de liberté.

Mes vacances de rêve seraient des vacances de neige en Suisse car les sports 
extrêmes m’ont toujours intéressée. J’aimerais me faire plein de nouveaux amis en 
faisant du ski.

 What does she say? Put a cross • in each one of the three correct boxes.

 

Example Nina goes on holiday to Germany. •

A Nina’s mum is German. □

B Nina went to Austria two years ago. □

C She enjoyed Austria last year. □

D Nina finds holidays boring. □

E She has never been on holiday with her friends. □

F She thinks that she has enough freedom on holiday. □

G She would like to do winter sports. □
 

 Answer the question in English.

 What does Nina hope will happen if she goes on her dream holiday? (1)

 

Total marks: 4
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The environment

2 Read this article about climate change.

 

La température moyenne sur la Terre a augmenté d’à peu près un degré par siècle 
à cause de l’effet de serre. Ce changement climatique a des conséquences graves 
pour notre planète. Les glaciers ont commencé à fondre et à l’avenir le niveau de 
la mer montera, alors il y aura plus d’inondations et certaines îles vont peut-être 
disparaître.

À cause des fortes chaleurs, on risque d’avoir moins de maïs et il n’y aura pas assez 
de nourriture pour les populations, surtout en Afrique. De plus, les tempêtes peuvent 
endommager l’habitat des animaux sauvages et détruire les maisons et les champs 
de céréales partout dans le monde.

 Answer the questions in English. You do not need to write in full sentences. 

1 By how much has the greenhouse effect caused the Earth’s temperature to rise?  (1)

2 Why does the article mention islands? (1)

3 What might happen, particularly in Africa, according to the article? (1)

Total marks: 3
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Translation

3 Translate this passage into English.

Aller au ciné est un passe-temps populaire en France. L’année dernière, plus de 
soixante-dix pour cent des jeunes Français y sont allés voir un film. On aime 
regarder le grand écran et on dit que c’est passionnant. Cependant, si le prix 
du billet augmente, plus de gens resteront chez eux où ils pourront bavarder 
sans déranger les autres.

Total marks: 7


