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Task 1: Scrapbook 
 
In order to develop your independent study skills, and also to gain more knowledge about 
French society, we would like you to create a scrapbook over the summer holiday and show 
it to your teacher in your first French lesson in September.  
You could either buy an exercise and fill it, or make your own book. We would like you to 
include the following. 
 
From the internet, books, newspapers, or magazines, read articles that you can print, or 
photocopy and then annotate from francophone newspapers and magazines – You can also 
try a short story (Maupassant) or a novel, or poetry, or a French cartoon. Other areas you 
could explore could be: francophone music/musicians, artists, films, or food.   
 
You could listen for example to the news on France24, or watch a French film. The BBC 
website has links to online programmes in a wide range of languages. Remember to make 
notes in your scrapbook, so we can check the listening activities you undertook 
 

Utilisez ces sites internet 

www.frenchrevision.co.uk 

www.rfi.fr 

www.lepointdufle.net 

www.francetourisme.fr , (une mine d’informations sur le pays !) 

www.languages.org.uk est un site de jeux, facile et amusant 

www.quia.com est un autre site avec beaucoup de jeux 

www.youtube.fr vous permet d’écouter des chansons françaises 

• Utilisez dict.cc ou word reference comme dictionnaires  

• Allez à la bibliothèque, empruntez un livre (bilingue si vous préférez) 

• Achetez un magazine « people » en français !  Elle, Hello, Femme actuelle, Santé 

Magazine… 

• Ou un journal comme « L’Equipe », pour les amateurs de foot ! 

• Mettez votre téléphone en mode français.). 

• Allez en France ! 

• Ou encore allez dans un restaurant français, il y en a beaucoup ici ! 

 

 

 

http://www.frenchrevision.co.uk/
http://www.rfi.fr/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.francetourisme.fr/
http://www.languages.org.uk/
http://www.quia.com/
http://www.youtube.fr/
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In order to prepare you for the AQA A level Frecnh syllabus, we would like 
you to complete the following tasks covering all skills.  We will be 
collecting in all work at the start of term. 
 

Task 2: Vocabulary/Reading/Grammar Revision 

 

In addition to the scrapbook, we would like to complete some 

Reading/Grammar exercises in order to revise GCSE content. 

 

Please complete all tasks. 

 

Task 3: Speaking 

 

On page 12 of this booklet you will find 10 pairs of questions. 

Please choose 5 of the ten pairs of questions and prepare a detailed answer.  

Then record yourself on your phone and save your answer.  We will ask you to 

send us your answer in September once college starts. 
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Task 2: Vocabulary/Reading/Grammar revision 

Core Vocab revision: Family 

Français  Write in English  Français  Write in English  

1.  Ma sœur    11. Elle a les cheveux 

courts  

  

2. Mon copain    12. Il est sympa    

3. Mon beau-frère    13. elle est agaçante    

4. Je retrouve    14. Je suis petite    

5. J’ai les cheveux 

bruns  

  15. Je suis grand    

6. On rigole    16. Marrant(e)    

7. Je m’entends bien 

avec  

  17. Bavard(e)    

8. Je me dispute avec    18. On discute de tout    

9. avec lui / elle     19.  A les mêmes 

centres d’intérêt   

  

10. Il s’appelle    20. A le sens de 

l’humour  

  

  

Translation practice  

1. Le soir, je retrouve mes amis au parc  

  

2. On joue au basket tous les weekend  

  

3. Un bon ami accepte mes imperfections  

  

4. I have brown hair and green eyes  

  

5. I live with my family and I get on with my sister  
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Grammar: Complete the grid with the missing verbs:  

  Imperfect   Past  Present  Future  Conditional 

Jouer     J’ai joué        

Visiter      Je visite      

Manger        Je vais manger    

Boire      Je bois      

Faire        Je vais faire    

Opinion      C’est      

  

Exam practice: Read this e-mail from Bruno.  

  

 Put a cross next to the four things he mentions.  

  

Example: his family    

(a)  the job he hopes to do    

(b) the food he likes    

(c)  what he uses his computer for    

(d) his family’s house in La Rochelle    

(e)  pocket money    

(f)  what he does on Sundays    

(g) his family’s pets    

(h) a future holiday    
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Core Vocab revision: Relationships 

Français  Write in English  Français  Write in English  

1. Je me dispute     11. Je m’occupe de 
mon petit frère  

  

2. Je m’entends 
bien avec  

  12.   Ma sœur est 
généreuse  

  

3. Quand j’étais 
plus jeune  

  13. Ma sœur ainée    

4. Mon héros 
c’est  

  14. Il/ elle a l’air    

5. J’admire    15. Ses parents sont 
gentils  

  

6. La fidélité    16. Je me couche    

7. La patience    17. Je me chamaille    

8. Têtu(e)    18.  Je me confie à 
maman  

  

9. J’ai rencontré    19. Ma belle-mère     

10. Ils sont allés    20. Ils s’aiment 
beaucoup  

  

  
Translation practice  

1. J’adore ma sœur car elle est sympa et intelligente  

  

2. Mon héroïne s’appelle Malala parce qu’elle est courageuse, forte et modeste.  

  

3. Je m’entends bien avec elle parce qu’elle n’est jamais de mauvaise humeur  

  

4. My friend Sam is very hard-working and funny  

  

5. He makes me laugh and has a good sense of humour  

  

  
Grammar: Complete the grid with the missing verbs:  

  Imperfect   Past  Present  Future  Conditional  

Regarder          Je vais regarder    

Visiter             

Ecouter    J’ai écouté        

Aller      Je vais      

Faire            

Opinion            
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Reading comprehension  
Relations with parents   
  
A Swiss magazine has published an item about young people’s relationships with their parents.   
  
Léo   
Je suis le troisième de cinq enfants et mes parents ont une grande place dans ma vie. Je ne fais 
pas certaines choses s’ils ne sont pas d’accord.   
  
Gabriel   
Je suis fils unique et je crois que mes parents ne me donnent pas assez de liberté. Cependant, ils 
sont toujours là pour moi.   
  
Yann   
Je n’ai pas une relation normale avec mes parents. Ils me critiquent tout le temps. Je ne peux pas 
avoir de discussion avec eux. Ils préfèrent parler avec ma soeur.   
  

Write the name of the correct person for each statement.   

  
1. Someone who does not get on at all with his parents. ____________________  

[1 mark]  
2     Someone who comes from a large family. _____________________________  

[1 mark]  
3     Someone who has no brothers or sisters. _____________________________  

[1 mark]  
4     Someone who would like more freedom.______________________________  

[1 mark]  

  
  
Translation  
My sister, Amelia, is very kind and I get on well with her. She often goes out with her boyfriend, but 
last night she stayed at home and we ate a pizza. Amelia used to work hard when she was at 
primary school. She loves children; I think she is going to be an excellent mother one day.   
*une excellente mère  
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Core Vocab revision: Technology 

Français  Write in English  Français  Write in English  

1. J’envoie des 
textos  

  11. Je l’utilise pour 
jouer à des jeux  

  

2. Je tchatte en 
ligne  

  12. Les 
applications  

  

3. Je télécharge de 
la musique  

  13. Rester en 
contact  

  

4.  Ça peut être 
dangereux  

  14. Je fais des 

recherches   
  

5. Un portable    15. Le clavier    

6. Un ordinateur    16. Je fais des 
achats  

  

7. Les réseaux 
sociaux  

  17. Il faut faire 
attention   

  

8. Essentiel/utile    18. Moins cher que    

9. Devenir accro    19. Plus Rapide 
que  

  

20. Je passe trop de 
temps  

  20.  Un 
désavantage/ Un 
avantage  

  

  
Translation practice  
1. J’adore mon portable! Je l’utilise tous le temps.  

  
2. Sur Snapchat, j’aime lire les articles sur les célébrités  

  
3. Grâce à mon portable, je peux rester en contact avec ma famille plus facilement  

  
4. Social networks can be dangerous  

  
5. My computer is very practical and useful  
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Grammar: Complete the grid with the missing verbs:  

  Imperfect   Past  Present  Future  Conditional 

Jouer   Je jouais          

Parler      Je parle      

Acheter         Je vais acheter    

Aller      Je vais      

Faire          Je ferrais  

Opinion  C’était           
  

  
Translation:  
Mon meilleur ami est YouTuber. Il a créé sa chaîne il y a six mois, mais ça ne marche pas très bien. Il 
n’a pas beaucoup d’abonnés, pas beaucoup de mentions “J’aime” mais il continue malgré tout. Il 
est plus énergique, plus optimiste, plus patient et plus créatif que moi, c’est certain. Il est aussi 
moins arrogant et plus modeste. J’admire sa persévérance  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

.    
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Core Vocab revision: Festivals and Traditions 

  
Translation practice  

1. Normalement a Noël, on mange de la dinde et de la bouche de Noël.   
  

2. Mon père a fait un gâteau et j’ai reçu beaucoup de cadeaux  

  

3. Je vais aller au mariage de ma cousine où je vais porter une belle robe bleu, ce sera 
incroyable   

  

4.To celebrate my birthday, I am going to go to the cinema with my friends and after we are 
going to eat in a restaurant  

  

5. For valentines day, I received a card and some flowers but I am sad because I prefer 
chocolates!  

  

  
 

 

Français  Write in English  Français  Write in English  

1.  J’ai porté    
  

11. Des invités    

2. Je me réveille    
  

12. On fête    

3. Je me maquille    13. On s’offre des 
cadeaux   

  

4. Je retrouve    14. On cherche 
des œufs  

  

5. Le soir    15. Une bouteille 
de champagne  

  

6. On rigole    16. Une tranche 
de gateau  

  

7. Faire la grasse 
matinée  

  17. En été    

8. À la maison/ 
Chez moi  

  18. Je reçois / J’ai 
reçu  

  

9. Noël    19.  Un 
anniversaire / mon 
anniversaire   

  

10. Pâques    
  

20. Une fête    
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Grammar: Complete the grid with the missing verbs:  

  Imperfect  Past  Present  Future  Conditional  

Aller     Je suis allé (e)        

Visiter      Je visite      

Manger        Je vais manger    

Boire      Je bois      

Faire        Je vais faire    

Opinion      C’est      
  

  
  

Exam practice - translate the following :   
J’adore Noël ! C’est très important pour ma famille. Normalement, on décore 
le sapin de Noël  le premier décembre et puis on fête Noël  le vingt-cinq 
décembre bien sûr ! Je ne peux pas faire la grasse matinée, je dois me lever 
tôt à cause de mes petits frères, mais ce n’est pas un problème parce qu’on 
peut ouvrir les cadeaux plus tôt! Le soir, on allume les bougies et on chante 
des chants traditionnels, après un grand dîner – miam miam !    

*Bien sûr = of course  
*plus tôt = earlier  

       **Ce n’est pas = it isn’t  
  

  

  

  

  

  

  

 
  



 12 

SPEAKING QUESTIONS 
 

   
   

 A    

Quand as-tu mangé pour la dernière fois au restaurant?    

Comment voudrais-tu célébrer la fin des examens ?    
   
   
   
   
   
   
   
   

 B    

Parle-moi d'une visite récente au cinéma.    

Comment sont les installations sportives dans ta ville ?    
   
   
   
   
   
   
   

 C    

Penses-tu que le mariage est important? Pourquoi/pourquoi pas?    

Qu'est-ce que tu vas faire avec ta famille le week-end prochain?    
   
   
   
   
   
   
   
   

 D    

Que penses-tu des jeux vidéo ?  Pourquoi ?    

Comment vas-tu utiliser les nouvelles technologies le week-end prochain?    
   
   
   
   
   
   
   
   

 E    

Qu'est-ce que tu as fait pendant ton temps libre pour économiser de l'énergie ?    

Qu'est-ce que tu voudrais faire à l'avenir pour sauver la planète?    
   
   
   
   
   
   
   
   

 F    

Comment était ta région dans le passé?    

Quelle serait ta destination de shopping idéale? Pourquoi?    
   
   
   
   
   
   
   
   

 G    

Qu'est-ce que tu as changé dans tes habitudes pour avoir une vie plus saine ?    

Qu'est-ce que tu voudrais faire à l'avenir pour avoir une vie plus saine?    
   
   
   
   
   
   
   
   

 H    

Où est-ce tu préfères rester quand tu pars en vacances? Pourquoi ?    

Parle-moi de tes récentes vacances.    
   
   
   
   
   
   
   
   

 I    

Quel travail est-ce que voulais faire quand tu étais plus jeune?  Pourquoi?    

Tu voudrais travailler à l’intérieur ou à l’extérieur ? Pourquoi ?    
   
   
   
   
   
   
   
   

J    

Qu'est-ce que tu penses du prix de la nourriture à la cantine ?    

Tu voudrais continuer tes études ? Pourquoi/pourquoi pas?    
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Optional Activities 

 

Texts 

• Molière Le Tartuffe 

• Voltaire Candide 

• Guy de Maupassant Boule de Suif et autres contes de la guerre 

• Albert Camus L’étranger 

• Françoise Sagan Bonjour tristesse 

• Claire Etcherelli Elise ou la vraie vie 

• Joseph Joffo Un sac de billes 

• Faïza Guène Kiffe kiffe demain 

• Philippe Grimbert Un secret 

• Delphine de Vigan No et moi 

 

Films 

• Les 400 coups François Truffaut (1959) 

• Au revoir les enfants Louis Malle (1987) 

• La Haine Mathieu Kassovitz (1995) 

• L’auberge espagnole Cédric Klapisch (2002) 

• Un long dimanche de fiançailles Jean-Pierre Jeunet (2004) 

• Entre les murs Laurent Cantet (2008) 
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