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Homework #1.       

La technologie 

 

    2        3  4     5    

6      7             8          9            

11       12       13       14       15  

16          17        18     
Task#1 Relie l’image et le français. Match the image to the correct French word 
___ la télécommande      ___ les baffles      ___ une souris     ___ un portable    ___l’écran       ___ taper       
___ télécharger      ___ brancher     ___ une touche     ___éteindre     ___ allumer     ___ une imprimante          
___ sauvegarder     ___ une sonnerie      ___ les écouteurs       ___ le logiciel    ___ un dossier    ___le 
clavier      

Task#2 Quel est le mot juste?fill the blanks 
1. Il y a eu un problème avec mon ordi et j’ai perdu toutes les ____________________ 

2. Si je ne suis pas chez moi quand vous sonnez, laissez un message sur mon ________________ 

3. Je dois m’acheter un nouveau _____________________ CD 

4. Avec mon ordi __________________,  je sais l’utiliser partout dans la maison 

5. J’ai téléphoné mon copain mais la ligne était ______________________ 

6. Je suis allé au distributeur automatique pour ___________________ de l’argent 

7. J’ai un virus dans mon ordinateur et tous mes __________________ sont corrompus 

8. Zut, le papier est de nouveau bloqué dans l’_______________________ 

9. Attends une minute, je dois __________________ mes documents 

10. Tu as vu mes ______________________, je voudrais écouter mon ipod? 

11. Je vais t’ _____________________ un SMS quand j’arrive à Paris 

12. J’ai un problème avec ce nouveau ____________________  que j’ai téléchargé 

 

écouteurs        envoyer        occupée          retirer           sauvegarder          les données          lecteur        
répondeur          sans fil           logiciel         imprimante         dossiers 
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Homework #2.        

Les programmes TV 

Task#1 Peux-tu compléter cette liste ? Complete the list 

• Les d_ _ _ _ _ _ a_ _ _ _ _ = 

• Les d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = Entertainment shows 

• Les d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _= 

• Les feu _ _ _ _ _ _ _ _= 

• Les jeux t _ _ _ _ _ _ _ _= 

• Les j_ _ _ _ _ _ x= 

• Les talk- s_ _ _ _= 

• Les té_ _ _ _ _ _=TV film( film made just for TV) 

• La t _ _ _ - r _ _ _ _ _ _= 

• Les é_ _ _ _ _ _ _ _  m_ _ _ _ _ _ _ _= 

• Les émissions s_ _ _ _ _ _ _ _= 

• Les p_ _s= 

• Les s_ _ _ _ _= 

• Les i_ _ _ s= 

• La mét_ _= 

Task#2 Peux-tu trouver d’autres types d’émissions que tu regardes à la télé ?Add 

other programs 

 
 
 
 
 

Task#3 Mets ces émissions dans un ordre de préférence et écris 3 phrases sur ces émissions en 

suivant l’exemple . order the programs according to preference then write 3 sentences. 

• Les émissions que je préfère à la télé sont sans aucun doute les documentaires 

géographiques car ils me permettent de découvrir des pays et des cultures différentes. 

• Je déteste les émissions sportives car ça me casse les pieds. Je préfère faire du sport plutôt 

que le regarder. 

• Je passe des heures devant le petit écran à regarder les feuilletons car ils m’intéressent 

beaucoup et ils sont souvent très amusants. 
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Homework #3.        

Les films 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task#1 Quel est ce type de film? What type of film is it?  

 
1) Love Actually:_les comédies britanniques_______________ 
2) Avatar:___________________________________________ 
3) 8 Miles:__________________________________________ 
4) He’s just not that into you:___________________________ 
5) Taken :__________________________________________ 
6) Les Choristes:____________________________________ 
7) Pirates of the Caribbean:____________________________ 
8) The good, the bad and the ugly:______________________ 
9) Up:_______________________________________________ 
10) The girl with the dragon tattoo:_______________________________ 
11) The exorcist:_____________________________________________ 
12) Saving Private Ryan:______________________________________ 

les  films d’épouvante                   les films d’action               les westerns                   les comédies britanniques  
       les films d’aventure       les films d’animation             les films étrangers        les comédies romantiques 
les  films de science-fiction                les drames                  les films policiers                les films de guerre 

Task#2 .Reliez le français à l’anglais. Match the French to the English                               
 
1) Parce que…: K. Because… 

2) …c’est émouvant: 

3)…ça me fait sursauter: 

4)…l’atmosphère est angoissante: 

5)…c’est intéressant: 

6)…j’adore le suspense: 

7)…j’adore rire: 

8)…j’adore les sensations fortes: 

9)…je trouve ça hilarant: 

10)…ça me fait réfléchir: 

11)…j’adore les belles histoires d’amour: 

 

A. I find it hilarious 

B. I love thrills 

C. I love to laugh 

D. it makes me jump 

E. it makes me think 

F. I love beautiful love stories 

G. it’s interesting 

H. I love suspense 

I. it’s moving 

J. the atmosphere is nerve-racking 

K. Because… 
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Homework #4.       

La lecture 

 

Task#1 Traduis en Anglais.Translate in English 

Qu’est-ce que tu lis en ce moment?   What are you reading at the moment? 

En ce moment, je lis …                             At the moment, I read / I am reading… 

Un livre sur les animaux:     

Un livre d’épouvante :     

Un magazine sur les célébrités :     

Un roman policier :      

Un roman fantastique :     

Un roman d’amour :      

Un manga :       

Une BD(bande dessinée) : 

     

Task#2 Complète les phrases avec  UN / UNE / DES . Complete the sentences 

 

1 Je lis _______ magazine sur _______ célébrités.  

2 Je préfère ______ romans fantastiques.  

3 _______ roman d’amour s’appelle « Je t’adore ».  

4 As-tu _______ livres sur les animaux?  

5 Je lis ________ BD. 

 



 
 

 

6 

 

 

 

 

 

Task#3 Translate 

J’adore les romans d’amour car ils sont emouvants  

_________________________________________________________________________________ 

Mais je prefere les livres sur les animaux car c’est 

captivant._________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Quand j’etais petit je lisais des bandes dessinees mais maintenant je lis les romans policiers car 

j’adore le 

suspense._________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Je recommande les livres fantastiques comme Harry Potter car c’est fascinant 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

En general ma soeur lit les magazines sur les celebrites , je trouve que c’est nul, moi je prefere les 

livres d’epouvante .C’est plus stimulant. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Homework #5.        

Film review 

Read this film review and answer the questions 

Le film s’appelle Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl. En français il s’appelle Les 
Pirates des Caraïbes: La Malédiction du Black Pearl.  C’est un film d’aventure mais c’est aussi une 
comédie. Les acteurs principaux sont Johnny Depp dans le rôle de Captain Jack Sparrow, Orlando 
Bloom dans le rôle de William Turner et Keira Knightley dans le rôle d'Elizabeth Swann.  L’histoire se 
déroule aux Caraïbes au 17e siècle. Le film est très amusant et passionnant, et parfois c’est un peu 
trop romantique.  J’adore Johnny Depp, parce qu’il est vraiment drôle et beau mais je n’aime pas 
Keira Knightley parce qu’elle est agaçante. Le film est sorti en 2003 et le directeur s’appelle Gore 
Verbinski. Le film était tourné aux Caraïbes et en Californie et le budget était énorme – 140 million 
dollars!  

Task#1 Find the French for :  

In French it’s called...________________________________________________ 

The main actors are  _________________________________________________ 

The story unfolds ...__________________________________________________ 

But sometimes it’s a bit too romantic.______________________________________ 

I don’t like ... because she’s annoying. ______________________________________________ 

The budget was enormous! ______________________________________________________ 

Task #2 complete the 3 first sentences from task#1 with the correct answer 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Task#3 True or false 

It’s an adventure film _______ 

The film is quite boring _________ 

The story takes place in the Mediterranean  __________ 
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Homework #6.       

Le comparative et le superlatif 

Task#1 Mets les mots dans le bon ordre/ unjumble the sentences 
1. timide je ma suis que sœur moins_______________________________________________ 
2.  plus est Cheryl Cole jolie Simon Cowell que_______________________________________ 
3. Miss est Wilson que grande Mrs Bocquet_________________________________________ 
4. la maladroite est classe plus la elle de_____________________________________________ 
5. films plus documentaires sont les interessantes que _________________________________ 
6. plus paresseux garçons sont les filles les que _______________________________________ 

 

Task#2 . Crée des comparatifs avec ses mots/ Create a comprative with these 

words 
 
1. Tania branché Louis _________________________________________ 
 
2. coléreuse Julia Roberts Hugh Grant ____________________________ 
 
3. Les infos Ennuyeux les comedies ________________________________ 
 

Task#3. traduis ces phrases en français/ Translate 
 
4. Jim is less lazy then Leonard __________________________________ 
 
5. I am the most talkative ______________________________________ 
 
6. love films are more moving than cartoons.______________________________________ 
 

Task#4 Ecrivez les phrases suivantes selon le modèle. Write the sentences 

following the model 
Modèle:  Alice est intelligente. Paul est très intelligent./Paul est plus intelligent 
qu’Alice/Alice est moins intelligente que Paul.  

 
1. La chimie est intéressante. Le français est très intéressant. 

 
 

2. Les problèmes de maths sont difficiles. Les expériences de chimie sont très difficiles. 
 
 

3. Les tulipes sont belles. Les roses sont très belles. 
 
 

4. Le cheval est gros. Les vaches sont très grosses. 
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Homework #7.  

 

 

Le sport m’intéresse beaucoup alors je suis très sportif. Je fais toujours du sport pour les 
organisations caritatives comme Sport Relief. Il y a deux ans j’ai traversé la Manche en nageant 
pour gagner de l’argent pour une œuvre de charité. En plus, l’année dernière, j’ai traversé 
l’Angleterre d’un bout à l’autre à vélo, ce qui faisait 1407 kilomètres au total. J’essaie de faire du 
sport au moins cinq fois par semaine parce que c’est une bonne façon de garder la forme.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Task#1 Trouvez ces mots dans le texte: 
Sport interests me _________________________________________ 
Two years ago _____________________________________________ 
The English Channel ________________________________________ 
Furthermore ______________________________________________ 
From one end to the other ___________________________________ 
I try to do _________________________________________________ 
At least ___________________________________________________ 
It’s a good way _____________________________________________ 

 

Task#2 Read and match the French to the English 

Je ne pratique pas les sports actifs comme le jogging ou l’équitation car je préfère les sports relaxants. Mon 
sport préféré est le yoga et je le fais devant la télé en suivant un DVD. Je trouve les classes de yoga très 
sociables et c’est une bonne façon de se faire des amis. En plus, je le fais même avec mes enfants, ils 
adorent ! Je dirais que je ne suis pas très sportive mais je faisais plus de sport quand j’étais jeune.  
 
 
 

I don’t practise 

Relaxing sports 

I would say 

To make friends 

In front of the TV 

They love it 
When I was young 

I used to do 

 

Je faisais 
Je dirais 
Devant la tele 
Les sports relaxants 
Ils l’adorent 
Quand j’etais jeune 

Je ne pratique pas 

Se faire des amis 

 

Task#3 Translate: 
Personnellement, je ne suis pas très sportif. J’aime jouer au foot avec mes amis sportifs comme 
David Beckham et Rio Ferdinand mais en vérité je préfère le regarder à la télé. En fait, je déteste 
aller à la salle de gym et je ne suis pas fana du jogging. Pour moi, le plus important c’est de 
s’amuser alors je préfère bavarder avec mes amis au pub.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__ 
______________________________________________________________________________ 

 

Le Sport 

http://www.thehollywoodgossip.com/gallery/david-walliams-picture/
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Homework #8.  

 

Read the e-mail below and answer the questions  

Salut! 
Comment vas-tu? Moi, ça va bien. 
As-tu entendu parler de Louka? C'est un groupe de rock 
français qui est assez populaire en France. 
Hier soir, j'ai téléchargé le dernier album de Louka et  
je l'ai écouté dans ma chambre sur mon MP3. C'est si 
énergique! J'adore le rock. Quel genre de musique préfères-tu et 
quel est le dernier CD que tu as acheté? 
Écoute, j'ai vraiment de la chance, parce que dans deux semaines 
je vais voir Louka en concert près de chez moi à Lyon. C'est tellement  
passionnant! Je vais y aller avec deux copains. Ce sera chouette! 
Es-tu déjà allé(e) à un concert? Ce sera ma première fois au concert du rock! 

  

 
Task#1 Cherche la phrase équivalente en français: Find the French 

 
1. Have you heard of Louka?________________________________________________________ 
 2. Last night I downloaded Louka’s latest album.________________________________________ 

 3. I listened to it in my bedroom...____________________________________________________ 

 4. ...on my MP3____________________________________________________________________ 

 5. Listen, I’m really lucky...___________________________________________________________ 

 6. ...because in two weeks’ time______________________________________________________ 

 7. I’m going to see Louka in concert____________________________________________________ 

 8. It will be great!__________________________________________________________________ 

 9. Have you already been to a concert?________________________________________________ 

 10. It will be my first time at a rock concert._____________________________________________ 
 
 
Task#2 Copie l’email en changeant les mots soulignés pour créer ton propre email! 

 
Copy the email, changing the underlined words to create your own email. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

La Musique 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

  
 

Task#3 Grammar: 

 
 
 List the intensifiers in the text and write a list of alternatives. 
 List the adjectives in the text and write a list of alternatives. 
 List and answer all the questions. 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Homework #9. La lecture 

 
 
Bonjour, je m’appelle Sophie et j’ai quatorze ans. Je voudrais parler de la lecture car j’adore lire les 
livres et les magazines. Comme livre, j’adore Charlie et la Chocolaterie. C’est une histoire pour les 
enfants par Roald Dahl, mon auteur préféré. Je l’adore parce que ça me fait rire.  J’aime aussi Oliver 
Twist par Charles Dickens. C’est un roman historique. Par contre je déteste le livre Lord of the Rings 
parce que c’est stupide et sans intérêt et je n’aime pas Pride and Prejudice car c’est ennuyeux.  
Le dernier livre que j’ai lu était Harry Potter. J’ai lu ce livre pendant les vacances. Le personnage 
principal s’appelle Harry. Il s’agit d’un collège de magie qui s’appelle Hogwarts et ses élèves. Mon 
personnage préféré c’est Ron car il est amusant.  A mon avis le livre était plein d’action et ça m’a 
fait rire et pleurer aussi. Si tu aimais le livre Twilight, je le recommanderais.    
Le weekend prochain je vais aller à la bibliothèque pour trouver un nouvel livre. Je voudrais lire 
New Moon, ça sera génial.  Je l’attends avec impatience parce que j’adore l’auteur Stephanie 
Meyer. En plus, je vais aller au cinéma avec mes copains et regarder le film du roman.  

Task#1 Read through this piece of coursework and find out which books are 

mentioned. Write what Sophie thinks of them.  
 

Book  Opinion  

  

  

  

  

  

  

 

Task#2 Answer the questions in English 
 

a) Who is Sophie’s favourite author?  

b) What was the last book Sophie read?  

c) When did she read this book? 

d) Who is Sophie’s favourite character in Harry Potter?  

e) What is Sophie going to do next weekend?  

f) What book would she like to read next?  

Task#3  Use the text and a dictionary to help you create these phrases in French:  
a) It’s a story for girls  

b) It’s a romantic novel  

c) The last magazine that I read was… 

d) I read this book at school 

e) If you liked the film, I would recommend it 

Read the text below and answer the questions. 
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Homework #10.  

     

Lire: Les avantages et les inconvénients de la technologie 
Celia: J'aime surfer Internet parce que c'est éducatif. On peut trouver des informations sur tout. Je 
l’utilise souvent pour faire des recherches pour mes devoirs.  
 
Audrey: Je ne l'aime pas quand mes enfants tchatent avec des amis parce que ça peut être 
dangereux: Parfois des personnes mal intentionnées essayent de contacter les jeunes sur le net. 
 
Gabriel: Mes parents sont divorcés et mon père habite loin, mais je peux rester en contact avec lui 
grace à l’internet. Donc, je trouve que c’est très practique. 
 
Farid: Beaucoup de gens  utilisent l’internet pour télécharger de la musique. C’est bien parce que ça 
donne une chance à de nouveaux musiciens. Mais le téléchargement illégal est un grand problème . 

Task#1 Fill in the table – Are the people positive about technology or negative? 
 

 POSITIVE NEGATIVE 

CELIA   

AUDREY   

GABRIEL   

FARID   

 

Task#2  Highlight the advantages of technology in one colour and the 

disadvantages in another 

Task#3 translate these sentences 

 
a) The computer is more fun than the games 

console_____________________________________________________________________ 
b) The controller is more cool than the 

Gameboy___________________________________________________________________ 
c) The mobile phone is less old-fashioned than the Gameboy 

___________________________________________________________________________ 
d) The walkman is less old-fashioned than the 

radio_______________________________________________________________________ 

e) The electric keyboard is more rubbish than the electric organiser 
___________________________________________________________________________ 

 

technology  



 
 

 

14 

 

 

 

Homework #11.  

 

Task#1 Insert the correct ending 
a) J’écout_____ mon iPod et je fais_____ mes devoirs dans ma chambre 

b) Nous regard_______ la télé quand le téléphone a sonné 

c) Il fais____ très chaud et le soleil brill_____ 

d) Les vacances ét________ fantastiques mais le vol ét____ très long et incomfortable 

 

Task#2 Put the verbs in brackets in to the correct form of the imperfect 
 

1. Je (regarder) ________________ la télé et je (lire) __________________ des BD 

2. Nous (manger) __________________ des biscottes et (écouter)  ________________ la radio 

3. Tu  (télécharger) _________________ des CD et (écrire) ___________________ des emails 

4. J’(avoir) ______________ mal à la tête et je me (sentir) _______________ malade 

5. C’(être) __________________ magnifique parce qu’il y (avoir) ________________ une 

piscine 

6. Il (faire) ____________________ froid et il (pleuvoir) _____________________ beaucoup 

7. On (prendre) ________________ le bus quand on (sortir) ________________ en ville 

8. On (aller) _________________ en France en vacances et nous (rester) ______________ au 

camping 

9. Quand j’(être) ______________ jeune, je (vouloir) __________________ aller à la plage 

10. Quand elle (être) ___________ petite, ma sœur (savoir) _________________ se toucher les 

pieds 

 

Task#3 Translate 

Quand j’etais jeune j’aimais lire des bandes dessinees  et je regardais des films 

d’aventure._______________________________________________________________________ 

J’etais fan de film d’horreur mais je detestais les films 

d’amour._________________________________________________________________________ 

Je n’aimais pas lire les romans fanttiques par contre j’adorais les romans 

policiers._________________________________________________________________________

  

Imperfect 
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Homework #12.  

 

Task#1 fill the grid by conjugating these verbs in the future tense 

Infinitif Futur Simple 

jouer au rugby  

manger au restaurant  

boire du chocolat chaud  

rester à la maison  

faire du shopping  

aller au stade  

aller au cinéma  

regarder un DVD  

jouer à l'ordinateur  

Task#2  Find the French in the texts 

Samedi matin, j'irai au stade avec mon frère et je jouerai au foot. Ce sera super parce que j'adore le 
foot. Aussi, l'après-midi, j'irai en ville et je ferai du shopping avec mes copains. Dimanche, je 
resterai à la maison et je ferai mes devoirs. Je regarderai peut-être un dvd avec mes parents. Ce 
sera cool parce que j'aime regarder un film.Le weekend prochain, j'irai au cinéma avec mes amis 
pour voir Shrek 3. Ce sera nul parce que je déteste les dessins animés. Dimanche matin, j'irai à la 
piscine et je nagerai. J'aime la natation, c'est mon sport préféré. L'après-midi, je ne sais pas. Peut 
être, je jouerai à l'ordinateur ou j'écouterai de la musique. J'aime écouter de la musique et mon 
groupe préféré, c'est Bon Jovi. Je pense qu'il est génial. 

I will do my homework  
I will go shopping  
I will go to …  
I will listen to music  
I will play …  
I will stay at home  
I will swim  
I will watch …  

Future tense  
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