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Homework #1.       DUE: [Date]  

Module 1 revision (family) 

TASK #1: Read this e-mail Clara has sent to her friend Manon, then answer questions 1 to 6 in English. 

 
 
 

 

 

 

1 Why has Clara not met with Manon recently? 

 _____________________________________________________________________________________ 

2 What does Clara find a little depressing? 

_____________________________________________________________________________________ 

3 Why does she mention Facebook? 

_____________________________________________________________________________________ 

4 What has Clara done this week in her attempt to make new friends? 

_____________________________________________________________________________________ 

5 What would Clara like to happen over half-term? 

_____________________________________________________________________________________ 

6 What would Clara and Manon do together? 

_____________________________________________________________________________________ 

TASK #2:  Translate this passage into English. 

Je sors avec ma petite amie depuis deux ans et j’aimerais beaucoup qu’on se marie. Elle, toutefois, n’a pas 
l’intention de se marier. Elle me dit qu’à l’avenir, elle ne veut pas avoir d’enfants. Elle pense que la vie en 
concubinage est une meilleure idée. Moi, je ne suis pas d’accord avec elle à ce sujet. 

 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Salut Manon, 

Ça fait maintenant un mois qu’on a déménagé et je dois te dire que mes amies me manquent, toi en 
particulier. Depuis la rentrée, j’ai rencontré pas mal de gens et je me suis fait quelques copines, mais 
des amies … pas vraiment. Je n’ai personne à qui je peux me confier, personne avec qui je peux 
partager mes petits secrets, et je trouve ça un peu déprimant. Quand j’ai du temps libre, au lieu de sortir, 
je reste chez moi. Évidemment, j’ai gardé le contact avec mes anciennes amies mais je me rends bien 
compte que la communication par portable ou par Facebook et la vie réelle sont des choses bien 
différentes. 

Se faire de nouveaux amis est plus vite dit que fait. Presque tout le monde a déjà son cercle d’amis. Je 
me suis inscrite au club de gym et à la chorale cette semaine. J’espère bien rencontrer quelqu’un qui a 
les mêmes goûts que moi et qui aimerait passer son temps avec moi. Pour les vacances de la mi-
trimestre, est-ce que tu peux venir passer quelques jours chez moi? Ça me ferait vraiment plaisir de te 
voir et de parler un peu des autres copines et de ce qu’elles font. 

Grosses bises, 

Clara 



________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

TASK #3:  Lisez cet article sur les familles recomposées en France. Décidez si les phrases 1 à 6 sont vraies 

(V), fausses (F) ou si l’information ne nous est pas donnée dans le texte (ND). 

Les familles monoparentales, homoparentales ou recomposées sont de plus en plus courantes de nos jours. En 
fait, la famille traditionnelle qui se compose d’une femme, de son mari et des enfants qu’ils ont eus ensemble est 
devenue une minorité. On divorce plus facilement qu’avant et on est moins tenu par les principes religieux 
qu’avant. Tout cela mène à une séparation des couples beaucoup plus fréquente qu’elle ne l’était du temps de 
nos grands-parents. 

L’impact de cette séparation sur les enfants n’est toutefois pas négligeable. Par exemple, si la femme a un 
nouveau rapport amoureux et décide de vivre en concubinage ou de se remarier, les enfants se retrouvent avec 
un inconnu pour père. Celui-ci a peut-être eu des enfants d’un premier mariage et une famille recomposée est 
ainsi créée. Les enfants ont un beau-père et des demi-frères et sœurs. Cela peut très bien marcher si les 
enfants s’entendent bien mais ce n’est pas toujours le cas. 

Le père d’origine a bien sûr droit de visite et les jeunes enfants en particulier ne savent plus à qui donner leur 
affection. Pour les adolescents, cela peut être difficile aussi mais, tout au moins, si on leur explique la situation, 
ils sont capables de la comprendr. 

 

1 Il y a plus de familles traditionnelles en France que de familles monoparentales, homoparentales ou 
recomposées. _____  

2 De nos jours, il est moins difficile de divorcer que du temps de nos grands-parents. _____ 

3 Dans toutes les familles recomposées, les parents vivent en concubinage. _____ 

4 Il y a toujours des problèmes entre demi-frères ou demi-sœurs. _____ 

5 Le droit d’accès aux enfants pour les parents divorcés devrait être plus limité. _____ 

6 Selon l’article, les adolescents vivent dans une famille recomposée plus facilement que les petits enfants. 
_____ 

TASK #4:  Lis cet extrait d’un article sur Stromae et réponds aux questions en français. Il n’est pas 

nécessaire d’écrire des phrases complètes. 

 

 

 



 

TASK #5:   

 

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



Homework #2.       DUE: [Date] 

Module 2 revision (free time) 

TASK #1: Lisez ces informations au sujet des sports extrêmes dans un magazine. 

Si vous aimez prendre des risques et que vous voulez découvrir de nouvelles sensations, vous allez adorer 
le saut à l’élastique. Voici un vrai défi qui va tester vos limites. Pour sauter dans le vide, il faut être 
courageux. Vous pouvez même collecter de l’argent. Cependant, n’oubliez pas que ce sport peut être 
dangereux et qu’on doit être en bonne santé pour en faire. 

1 Qui fait du saut à l’élastique?  

Écrivez la bonne lettre dans la case.  

A Les gens qui n’ont pas beaucoup d’argent. 

B Les gens qui aiment les challenges. 

C Les gens qui veulent être en bonne santé. 

            

 

Les sports extrêmes comme le wingsuit deviennent plus populaires. Cependant, les gens comprennent-ils 
vraiment tous les risques? Il faut se renseigner sur les risques qui y sont associés et trouver un bon 
moniteur. 

 

2 Qu’est-ce que recommande exactement ce message?  

Écrivez la bonne lettre dans la case.  

A Ne pas faire de sports extrêmes. 

B Ne pas prendre de risques. 

C Savoir quels sont les risques. 

            

TASK #2:  Your sister has seen the following post on Facebook and asks you to translate it into  

English for her. 

Moi, je voyage beaucoup. J’ai découvert des plats délicieux comme les currys et les sushis. Cependant, c’est à 
Saint-Malo en Bretagne que j’ai découvert mon plat préféré: les moules marinières. Ceux qui aiment les fruits de 
mer doivent vraiment y aller pour en goûter. Et en dessert, j’ai pris une crêpe au Nutella. Quel plaisir!  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



TASK #3: Read this blog written by a parent concerned about her children’s use of mobile phones.  

 

1 How many people are there in the family described here?  

__________________________________________________________________________________ 

2 How many children in the family have a mobile phone? 

__________________________________________________________________________________ 

3 Which two medical risks linked to the overuse of mobile phones are mentioned? 

__________________________________________________________________________________ 

4 According to this mother, the overuse of mobile phones has two consequences with regards to her children’s 
education. What are they? 

__________________________________________________________________________________ 

5 Why is she worried about her children’s friends? 

__________________________________________________________________________________ 

6 She is concerned that her children do not understand some of the dangers linked to the use of mobile 
phones. Name three such dangers.  

__________________________________________________________________________________ 

 

TASK #4: Read this article on sport in France. Answer the questions in English. You do not 

need to write in full sentences. 

La nouvelle génération naît avec un portable à la main … ou presque! Nos trois enfants ont treize ans, 
onze ans et huit ans. L’aînée et la deuxième vont au collège et ont chacune leur portable.  

D’un point de vue médical, on sait que si on s’en sert trop, ça abîme les yeux et ça risque aussi de 
provoquer un cancer du cerveau. Il y a aussi d’autres problèmes. Sous prétexte d’être un bon outil pour 
se faire des amis, les jeunes passent tout leur temps accrochés à leur portable. Leurs devoirs en 
souffrent. Ils risquent d’échouer à leurs examens.  

C’est vrai qu’ils ont toutes sortes d’amis grâce à leur téléphone mais ils ne sont pas tous 
recommandables. Si je ne connais pas leurs copains, moi, ça m’inquiète. On entend parler de séduction, 
de radicalisation, de vol d’identité. Je ne suis pas sûre que mes enfants en comprennent les 
conséquences.  

Mon mari est d’accord avec moi. Ils peuvent utiliser leur portable une heure par jour maximum. Pour 
parler à leurs copains ou faire des jeux, ça suffit. Après tout, nous, on se sert du nôtre moins que ça. 
Quant au plus jeune, il attendra d’aller au collège avant qu’on lui permettre d’avoir un portable 



 

TASK #5: Role-play 

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Homework #3.       DUE: [Date] 

Module 3 revision (Celebrations) 

TASK #1: Lisez l’email d’Amal qui parle d’un festival tunisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Répondez aux questions en français. 

Exemple: Où est le festival préféré d’Amal? 

     À Carthage en Tunisie. 

1 Les musiciens qui jouent au festival sont de quelle nationalité? 

___________________________________________________________________________ 

2 Comment sont les autres personnes au concert, en général? Donnez deux détails. 

 

1 

_____________________________________________________________________________________ 

2 

_____________________________________________________________________________________ 

3 Où logeait Amal pendant le festival cette année? 

_____________________________________________________________________________________ 

4 Qu’est-ce qu’elle a fait une fois arrivée à Carthage? Donnez deux détails. 

 

1 _________________________________________________________________________________ 

Salut! 

Tu m’as demandé s’il y a de bons festivals ici en Tunisie. Alors, oui. Mon préféré, c’est le festival « Jazz à 
Carthage ». J’y vais tous les ans. C’est super. On y voit des artistes fantastiques qui viennent du monde entier 
pour jouer. Il y a de tout: du jazz, de la soul, du hip-hop… En plus on rencontre toujours plein de gens gentils 
qui aiment aussi la musique. Je m’y suis fait de nombreux copains. Cette année, le festival était du 8 au 16 
avril et c’était génial. J’y suis allée en voiture avec trois copines et on est restées chez la tante d’une d’elles. 
Après être arrivées, nous avons vite dîné, puis nous sommes allées directement à un concert. Il y avait 
beaucoup de monde et tout le monde dansait et chantait. C’était une expérience inoubliable.  

À plus, 

Amal  
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2 

__________________________________________________________________________________ 

TASK #2: Your friend has received a message from her French exchange partner and asks you to 

translate it for her into English. 

Comment fêtais-tu ton anniversaire quand tu étais plus petite? Moi, je célébrais toujours mon anniversaire 
en famille. C’est en été et nous allions donc tous à la plage ou bien au parc pour faire un pique-nique. Je 
recevais toujours beaucoup de cadeaux. Le soir, ma mère préparait mon repas préféré et ensuite on 
mangeait du gâteau d’anniversaire.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

TASK #3: Role play 

          Prepare this role-play below.  

When you see this – ! – you will have to respond to something you have not prepared.  

When you see this – ? – you will have to ask a question. 

Tu parles de la façon dont tu as fêté ton anniversaire avec ton/ta nouveau/nouvelle 

correspondant(e) français(e). 

1. Ton anniversaire – date 

2. Ton anniversaire – activités (deux détails) 

3. Bien amusé(e) ou non et pourquoi 

4. ? dernier anniversaire  

5. ! (deux détails) 

 

           _________________________________________________________________________ 

           _________________________________________________________________________ 

           _________________________________________________________________________ 

           _________________________________________________________________________ 

           _________________________________________________________________________ 
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TASK #4: 
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TASK #5: 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Homework #4.       DUE: [Date] 

Module 4 revision (my town) 

TASK #1: Lis ces extraits. Mets une croix • dans la case correcte. 
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TASK #2: You read Mélanie’s email to Louise about her home town.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answer the questions in English. 

1 Where is the town of Avignon situated? Give two details. 

 

1 

__________________________________________________________________________________ 

2 

__________________________________________________________________________________ 

2 What evidence is there that Avignon was an important town in medieval times? 

_________________________________________________________________________________ 

               

Salut Louise, 

Tu me demandes de parler de ma ville. Eh bien, Avignon est situé dans le sud-est, dans la vallée du Rhône, à 

une heure de route de la mer. Au Moyen Âge, Avignon (et non pas Rome) était la ville où habitaient les papes, 

on a donc le Palais des Papes qui attire un grand nombre de visiteurs. La ville est entourée de remparts qui 

datent de la même époque. 

C’est aussi une ville très culturelle. Chaque année, il y a le festival. Ce qui lui est particulier, c’est que toutes 

les formes d’expression artistiques y sont représentées: la danse, la musique, le théâtre. Les gens viennent 

du monde entier pour assister à ces spectacles. 

Ils aiment bien venir ici aussi pour le climat. Les étés sont chauds et ensoleillés et c’est agréable de se 

promener ou de faire les magasins en ville. Voilà, qu’est-ce que tu en penses? Et toi, elle est comment, ta 

ville? 

Mélanie 
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3 What is special about the Avignon festival? 

______________________________________________________________________________

         

4 How do we know that the Avignon festival has an international reputation? 

________________________________________________________________________________ 

5 What else attracts people to Avignon? 

______________________________________________________________________________ 

TASK #3: Lis cette page Web sur l’environnement. 
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TASK #4 : Photo card 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Homework #5.       DUE: [Date] 

Module 5 revision (holidays) 

TASK #1: Lisez l’email de Simon qui parle de ses vacances.  

 

 

 

 

 

 

Répondez aux questions en français. 
1 Depuis quand est-ce qu’Alain habite à Marseille? 

____________________________________________________________________   
        

2 Qu’est-ce que Simon a pensé de la cathédrale?  
_____________________________________________________________________________________ 
                

3 Pourquoi est-ce que Simon était déçu au vieux port? Donnez deux détails.  
1 ___________________________________________________________________________________ 
2 ___________________________________________________________________________________ 
             

4 Quel était le problème au musée? 
_____________________________________________________________________________________ 

 

TASK #2: Translate  

 

 

Je viens de passer dix jours à Marseille chez mon frère aîné, Alain, qui y habite depuis deux mois. Puisque 

c’était ma première visite là-bas, j’ai exploré la ville entière. Le premier jour, après avoir admiré la cathédrale 

impressionnante dont l’architecture est exceptionnelle, j’ai déjeuné dans un des petits cafés du vieux port. 

Malheureusement, il y avait trop de touristes qui parlaient sans cesse et prenaient plein de photos, alors je 

n'ai pas pu y rester longtemps. Mon frère m’avait bien dit de visiter le musée d’art africain mais c’était fermé à 

cause d’un incendie! 
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TASK #3: Lis les renseignements sur un hôtel à Reims. 

 
TASK #4 : Translate the following passage into French. 

Two years ago I spent my holidays in the south of France with my family. We rented a house with a 

swimming pool on the coast. My brother likes water sports and we went sailing one day but it started to 

rain. Next year I would like to visit the United States with my friends. 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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TASK #5 : role-play 

  

 

             

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Homework #6.       DUE: [Date] 

Module 6 revision (my school) 

TASK #1: Pendant vos vacances en France, vous lisez un article dans un magazine sur la semaine 

scolaire française.  

Les élèves français ont le nombre de jours d’école le plus faible en Europe: 144 jours contre 187 jours en 

moyenne. Ils ont donc des journées plus longues et plus chargées que la plupart des autres élèves 

européens. 

Selon les scientifiques spécialistes, cette extrême concentration du temps est nuisible. Elle est source de 

fatigue et de difficultés scolaires. 

La réforme de la journée scolaire conduit à réduire les heures de classe sur la semaine, à rendre la journée 

de classe moins longue et à programmer les cours à des moments où la concentration des élèves est la plus 

grande. 

À l’avenir, les élèves pourront accéder à des activités sportives, culturelles, artistiques qui vont renforcer le 

plaisir d’apprendre et d’être à l’école. 

Les élèves auront 3 heures de classe le mercredi matin et une pause déjeuner de 1 heure 30 au minimum.  

Un certain nombre de compromis – notamment le choix du samedi matin au lieu du mercredi matin – peuvent 

être accordés mais l’intérêt des élèves est la priorité absolue. 

Répondez aux questions en français. 

1 Quelles sont les différences entre la semaine scolaire en France et dans d’autres pays européens? 
Donnez deux détails. 

 

1 

__________________________________________________________________________________ 

2 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
2 Pourquoi est-ce que la semaine scolaire française est nuisible, selon les experts? Donnez deux 

détails. 
 

1 

__________________________________________________________________________________ 

2 

__________________________________________________________________________________ 

3 Quels sont les trois objectifs de la réforme? Donnez trois détails. 
 

1 

__________________________________________________________________________________ 
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2 _________________________________________________________________________________ 

3 

__________________________________________________________________________________ 

4 Quel compromis est permis? 
 

_________________________________________________________________________________ 

TASK #2 : You read this article about how to get the most from your education. 
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TASK #3: Translate into English 

 

TASK #4: Translate the following passage into French. 

Two years ago, we bought a new house and I went to a school which was nearer. I liked the school 

because the pupils were nice and I made a lot of friends. However, the classrooms are not as modern as 

the ones in my old school. Next year, I will leave the school because I would like to find a job. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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TASK #5: photo-card writing task       

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 


