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Why study French? 

Félicitations on choosing to study French A Level. French is one of the most influential languages in the world and is 
spoken as a native language in more than two dozen countries on five continents. Depending on your sources, 
French is either the 11th or the 13th most common native language in the world, with 72 to 79 million native 
speakers and another 190 million secondary speakers. 
 
Learning French will enable you to develop communication skills to a high degree as well as enriching your own 
perspective on the wider World.  A-Level languages are much valued by universities and employers alike. As well as 
promoting international relations and understanding of other cultures, languages facilitate travel and open up 
opportunities to study, live and work abroad.  
 
A-Level French will enable you to achieve a high degree of fluency and to be able to converse and form opinions on 
a range of social, political and artistic issues as well as giving you a detailed insight into a wide range of cultural 
aspects of French-speaking countries. The studying of a book and a film will teach skills of analysis and evaluation 
and the Individual Research project will develop your research skills on a topic of your choosing. 
 
This booklet will help you make the jump from GCSE to A Level. Up to GCSE level, French (like all MFL) is a skill-based 
subject. This means that rather than content, you have been learning how to understand written and spoken 
French, and how to communicate in written and spoken French. At A Level, you are using these skills you have 
acquired during GCSE to explore francophone cultures. 
 
In order to prepare efficiently for the A Level requirement, you should therefore regularly expose yourself to French 
so you keep up your skills. Speaking is the hardest skill to practise independently so you will not be tested on this in 
September. Instead, your September/October assessments in French will test your skills in reading, listening, 
translation and writing on short and simple unknown material. It is not expected of you to know any specific content 
or vocabulary from the A Level course. To prepare efficiently for September, you will need to tackle French reading 
and listening every week as well as consolidating your grammar. It’s a big jump but don’t be daunted, just get 
started! 
 
 
The A Level Course 
 
There are 2 core themes in the A level specification which are broken down into more detailed topics of study over 
the two years: 
 
Social Issues and trends: 
 
Aspects of French-speaking society: Current trends 
 
 The changing role of the family 
 Cyberspace (La cyber-societé) 
 The role of the voluntary sector 
  
Artistic culture in the French-speaking world  
 
 Cultural heritage (le patrimoine) 
 French contemporary music 
 French cinema 

 
Political and artistic culture: 
 
Aspects of French-speaking society: Current issues 
 
 The positive aspects of a diverse society 
 Socially marginalised groups 
 Crime and Punishment 
 
Aspects of political life in the French-speaking world 
 
 Young people and the right to vote 
 Demonstrations and strikes  
 Politics and Immigration 

 
In addition, you will have to study a text and a film. 
Themes and sub-themes will be assessed in paper 1 & 3. 
Texts or text and film will be assessed in paper 2. 
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Paper 1: Listening, reading and writing (including translations French to English and English to French) 
Paper 2: Writing - One text and one film or two texts from the list set in the specification & Grammar 
Paper 3: Speaking -Discussion of a sub-theme with the discussion based on a stimulus card (5 – 6 minutes) You will 
study the card for 5 minutes at the start of the test. Presentation (2 minutes) and discussion (9 – 10 minutes) of 
individual research project. 
 
The choice of works (literary texts and films) offers opportunities to link with the themes. 
 
Here is the link to the AQA A Level Course: 
http://filestore.aqa.org.uk/resources/french/specifications/AQA-7652-SP-2016.PDF  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Paper  
 

Skills  Content Weighting Question styles Timing 

1 -Listening 
-Reading 
-Translation  
 Spanish to 
English and 
English to Spanish 

-Aspects of French-
speaking society: 
current trends 
-Artistic culture in the 
French- speaking world 
-Aspects of French –
speaking society: 
current issues 
- Aspects of Political Life 
in the French-speaking 
world 
-Grammar 

50% 
 
100 
marks 

-Multiple choice 
-True/False 
-Extended answers in 
English and  
 Spanish 
-Summary (Listening 
and Reading) 
-Synonym gap-fill 
 

2 hours 30 

2 -Writing -Entre les Murs (film) 
 
-Un sac de billes 
(text) 

20% 
 
80 marks 

-1 essay in French on a 
film  
-1 essay in French on a 
book. 
 

2 hours 

3 -Speaking - Individual Research 
Project 
 
One of four themes:  
-Aspects of French-
speaking society: 
current trends 
-Artistic culture in the 
French- speaking world 
-Aspects of French –
speaking society: 
current issues 
- Aspects of Political Life 
in the French-speaking 
world 
 

30% 
 
60 marks 

-1 stimulus card based 
conversation 
 
-Discussion of the 
Individual research 
project 

21-23 minutes 
(including 5 
mins 
preparation 
time) 

http://filestore.aqa.org.uk/resources/french/specifications/AQA-7652-SP-2016.PDF
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How will we study? 
 
Lessons in French will cover skills based work in Listening, Reading, Translation (from and into French) Speaking and 
Essay Writing. Grammar is taught both explicitly and in context of the topic areas and reinforced throughout the 
course. All topics are taught in the context of French Speaking countries. 
 
Teaching is highly interactive and paired and group work is a key feature. Learning is supported by textbooks, 
authentic materials (music/film/articles) and on-line activities as well as tailor-made resources. Speaking is a key 
feature of lessons and pupils are given the opportunity to attend speaking sessions in smaller groups.  
 
How will my work be assessed? 
 
There are regular half-termly assessments which test the key skills. Not all skills are tested in an assessment. You will 
be informed of all assessments at the start of the academic year. In Year 12 these assessments make up 70% of the 
final UCAS grade awarded in July. These assessments do NOT go towards the actual A-level grade. 
 
What makes a successful languages student? 
 
Have opinions: Look at the topic areas and maybe just jot down in French or even English how you feel about the 
major issues arising from each one of them. Watch the news or read a national broadsheet newspaper. Above all be 
interested and be informed. 
 
Practise grammar all the time: There is a large gap between GCSE and A-Level, caused to a great extent by the non-
grammatical approach to GCSE in the past. It is absolutely unavoidable now, so practise it week-in week-out and 
bridge that gap! 
 
Be resilient: You’re great at English because of the amount of time you’ve spent practising it, so don’t give up when 
you don’t immediately master French – none of us do! Spend time little and often to build up your skills. 
 
Go the extra mile: Do not rely merely on time in class to provide you with information for the topic areas and cultural 
information. Make it a habit to explore on your own, searching for interesting texts and making the most of the wide 
variety of cultural options provided here.  
 
Be organised: Keep material from different topic areas separately filed in your folders. 
Have a separate grammar book/area and constantly refer to it when attempting written tasks in particular. Always 
have your grammar books and dictionaries open in front of you when you are attempting tasks in any of the skill areas. 
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Independent Study Resources 
 
Over the following pages you will find a list of useful resources to look at across a variety of different skills to keep 
your French going. There is a French Grammar checklist for you to self-assess against, various grammar activities, 
and a range of reading, listening and translation exercises to work your way through. You do not have to complete it 
all! 
 
Reading 
 
You will be required to do more reading for your A level subjects. In year 13 we study the book Un Sac de Billes, 
which you will read over the summer between year 12 and 13. Why not try to start reading a French book this 
summer? 
 
You could get a translation of an English book/author you know eg. Harry Potter 
You could read some of the famous comics such as Asterix or Tintin.  
You can have access to free books in the French Institute digital library: 
https://www.culturetheque.com/exploitation/GBR/accueil-portal.aspx  
 
Keep your own vocabulary book for new expressions you come across. You could order it alphabetically, by topic 
area based on what we are going to study or just use it as a diary and scribble away your French development in it.  
Below is a list of the set texts from the A Level course. 
 

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* Studied at BVGS 
Faïza Guène Kiffe kiffe demain 
Philippe Grimbert Un secret 
Delphine de Vigan No et moi 
 
Newspapers and Magazines 
 
Read a foreign language newspaper – Le Figaro is available in larger paper shops. Le Figaro has its own website 
http://www.lefigaro.fr/ so that you can read the paper online. You do not have to read the paper cover to cover, just 
scan the headlines and pick out ONE article that grabs your attention. 
 
This website gives you access to newspapers all over the world. Here is the link to a range of French papers. 
http://www.mediatico.com/en/newspapers/europe/france/national/ 
 
This website is a more light-hearted newspaper which covers global stories as well as gossip. 
http://www.20minutes.fr. Also try http://www.20minutos.fr/tv/ . This is the TV Channel for this newspaper. 
 
In Spain there is also a news website for young people: www.l-eco.fr . It has sections on the Internet and Mobile 
Technology; Science and Wildlife; Education; Culture; Sport; Society and Health. A glance today contained articles 
about Facebook, video games and bullying to name but a few. 
 
Websites 
Switch to French browsers such as and http://fr.yahoo.com/ or www.yahoo.fr as well as www.google.fr. This way, 
you will read French every time you log on and it will become part of your everyday activity. 
 
Look at the BBC website http://www.bbc.co.uk/languages/french/tv for links to French programmes 
available on line. 

https://www.culturetheque.com/exploitation/GBR/accueil-portal.aspx
http://www.lefigaro.fr/
http://www.mediatico.com/en/newspapers/europe/france/national/
http://www.20minutes.fr/
http://www.20minutos.fr/tv/
http://www.l-eco.fr/
http://fr.yahoo.com/
http://www.yahoo.fr/
http://www.google.fr/
http://www.bbc.co.uk/languages/french/tv
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Language skills: this website is free after 4pm and really comes into its own with its A level section. Watch news 
video clips, find theme related vocabulary and do listening and reading comprehensions. Find it here  
http://zut.languageskills.co.uk/advanced/year12.html 
 
Websites for research 
Once you actually start your A Level in September, you will realise that you are almost completing a Sociology A Level 
in French. It is fascinating and you will learn all about the history and culture of French speakers. Here are some 
websites bursting with information about France and Francophone countries. Always start your research with these 
websites as it is easy to get bogged down when looking for help on the internet. 
 
If you are searching for information, try switching to the French www.fr.wikipedia. Remember that anyone can 
write on Wikipedia so you must validate your research elsewhere and never quote from it! It is a good place to 
start though. 
 
A French government run website: 
http://www.gouvernement.fr/ 
 
A website in English with some great links to various topics: 
http://french.about.com/ 
 
British Council support available from http://schoolsonline.britishcouncil.org/ Keep your eyes peeled as they often 
have trips to France for free! You have to apply for them but they are an amazing opportunity to build your French 
skills. There is no better way to learn a language than by spending time in that country. 
 
1jour1actu provides brilliant resources for both reading and listening. Pick one of these suggested articles and read it 
through trying to understand the gist. You will not understand every single word and that is normal. 
 
When there is one you can complete the interactive quiz at the end to check your understanding. Then try to write a 
short summary (50-70 words) of the article. Summarising is a new skill at A Level so it would be useful to start getting 
your head around it. Write the summaries in your simple GCSE vocabulary so it is written in your own words rather 
than copied from the articles. 
 
Famille 
Technologie 
Bénévolat 
Patrimoine 
Musique 
Cinéma 

The day provides excellent translations of English articles in French. Pick one of these suggested articles and read it 
through trying to understand the gist (some useful vocab is provided at the end).  
Then try to translate a passage into English, and check your work by clicking the “simplified English version” option at 
the top. If you want a challenge, it would be excellent practice to then attempt the “A vous de décider” and “Activités” 
questions, which are more challenging. 
 
Username: bishopveseysgrammar  
Password: theday 
 
Coronavirus 
Technologie 
Patrimoine 
Terrorisme 
Politique 
Cinéma 

http://zut.languageskills.co.uk/advanced/year12.html
http://www.fr.wikipedia/
http://www.gouvernement.fr/
http://french.about.com/
http://schoolsonline.britishcouncil.org/
https://www.1jour1actu.com/
https://www.1jour1actu.com/france/loi-famille-80569
https://www.1jour1actu.com/france/loi-famille-80569
https://www.1jour1actu.com/france/24-heures-sans-telephone-portable
https://www.1jour1actu.com/france/handicap-international-vivre-le-handicap-98901
https://www.1jour1actu.com/culture/des-ouvriers-batissent-un-chateau-fort-comme-au-moyen-age-74099
https://www.1jour1actu.com/culture/qui-etait-johnny-hallyday-20850
https://www.1jour1actu.com/culture/cannes-palme-d-or
https://theday.co.uk/translations/francais
https://theday.co.uk/translations/francais/gardons-espoir-nous-pouvons-vaincre-le-virus
https://theday.co.uk/translations/francais/google-et-facebook-menacent-les-droits-humains
https://theday.co.uk/translations/francais/l-espoir-rena-t-des-cendres-de-notre-dame
https://theday.co.uk/translations/francais/le-courageux-policier-fran-ais-mort-en-h-ros
https://theday.co.uk/translations/francais/macron-vs-le-pen-l-affrontement-des-deux-partis
https://theday.co.uk/translations/francais/test-de-parit-dans-les-cin-mas-su-dois
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French cinema 
 
Watching films with subtitles in English first, and then in French, will be an excellent preparation for the A level 
course. This way you listen and read so you see the spelling, hear the pronunciation and learn the meaning in a 
context, all at the same time. We study the French film Entre Les Murs. 
 
Au Revoir les Enfants, dir. Louis Malle (1987)  
Chocolat, dir. Claire Denis (1988) 
Entre les Murs, dir. Laurent Cantet (2008)* Studied at BVGS 
Intouchables, dir. Olivier Nakache & Éric Toledano (2011) 
L’Auberge Espagnole, dir. Cédric Klapisch (2002) 
La Famille Bélier, dir. Éric Lartigau (2014) 
La Haine, dir. Mathieu Kassovitz (1995) 
La Vie en Rose, dir. Olivier Dahan (2007) 
Les 400 Coups, dir. Françöis Truffaut (1959) 
Les Choristes, dir. Christophe Barratier (2004)  
Un Long Dimanche de Fiançailles, dir. Jean-Pierre Jeunet (2004) 

Listening 
 
Pick one of these suggested videos/podcast below and listen to it several times, with subtitles first (if you have any) 
then without, pausing it often top try and digest the gist. You will not understand every single word and that is normal. 
 
Then try to write a short summary (50-70 words) of the article. Summarising is a new skill at A Level so it would be 
useful to start getting your head around it. Write the summaries in your simple GCSE vocabulary so it is written in your 
own words rather than copied from the articles. 
 
These websites provide challenging but manageable videos or podcasts in French about relevant topics: 
 
Ilini – has the option of displaying French/English subtitles and clicking on a word to have its translation 
 
Coronavirus 
Patrimoine 
Criminels 
Sport 

 
1jour1actu – simple vocabulary, all sorts of topics related to current events 
Bénévolat 
Technologie 
Politique 
Cinéma 
 
Brut – more complex and some longer videos but usually with French subtitles to support you 
Immigration 
Diversité 
Musique 
Cinéma 
 
French radio 
The great thing about listening to the radio is that you can get on with something else at the same time. Listen live 
using the Radio France or the Europe 1. It sometimes takes a while to buffer so be patient. 
∙ Radio France (www.radiofrance.fr ) ∙ Europe 1 (www.europe1.fr ) 
∙ Le mouv (www.mouv.fr ) (this is the French equivalent to Kiss or Capital) ∙ Europe 2 (www.europe2.fr ) 

https://www.ilini.com/apprendre-le-francais
https://www.ilini.com/apprendre-le-francais/nous-sommes-en-guerre-macron-met-la-france-en-confinement
https://www.ilini.com/apprendre-le-francais/france-tourism-world-champion
https://www.ilini.com/apprendre-le-francais/macron-echr-speech
https://www.ilini.com/apprendre-le-francais/why-is-kylian-mbappe-so-popular-in-france
https://www.1jour1actu.com/
https://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-les-francais-s%c2%b9entraident-face-au-covid-19
https://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-nouvelles-technologies-aident-personnes-handicapees
https://www.1jour1actu.com/info-animee/a-quoi-ca-sert-un-maire
https://www.1jour1actu.com/info-animee/qui-a-invente-le-cinema
https://www.youtube.com/channel/UCSKdvgqdnj72_SLggp7BDTg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=AfoMJZfAWSk
https://www.youtube.com/watch?v=eYCJ06rNEVk
https://www.youtube.com/watch?v=IJYDlyw4auQ
https://www.youtube.com/watch?v=3L99FSkgE54
http://www.radiofrance.fr/
http://www.europe1.fr/
http://www.mouv.fr/
http://www.europe2.fr/


8 
 

French music 
Music artists are studied in year 12 as part of one of the topics. You will have come across some already. This is 
another great way to improve listening and reading skills. Use www.lyricstraining.com to play! 
Stromae, Soprano, Black M, Big Flo et Oli and many more … 

Grammar 
 
It is important you are confident with GCSE grammar.  
This includes the different tenses, as well as agreements (nouns, articles, adjectives), using adverbs, pronouns, and 
some more complex structures (if clauses, qui/que clauses, subjunctive). 
 
To boost your confidence, you may want to use the grammar pages of whichever GCSE textbook you are used to or 
your grammar booklet from your teacher. 
 
However, for a more interactive and thorough practice, please pick one of these suggested websites and work on at 
least one tense and one other language point per week. 
 
BBC Bitesize 
Tex’s French Grammar 
Languages Online 
www.languagesonline.org.uk  general site with an A Level section & GCSE revision (grammar very good)       
www.s-cool.co.uk/a-level/french good site with lots of materials & downloads (need to register but free)  
http://french.about.com   a really good general site for grammar                
 
Grammar Books 
Élan grammar workbook  Oxford      
Help yourself to French grammar Longman                                                                                                                                             
Practice in French grammar  Nelson Thomas    
Easy learning French grammar  Collins                
French grammar and usage   Hawkins & Towell 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lyricstraining.com/
https://www.bbc.co.uk/bitesize/examspecs/zr8bmfr
https://www.laits.utexas.edu/tex/gr/index.html?fbclid=IwAR2VhV8SratI8Ktn3sTZstP9wKRAk-aVUTMm_nVFg1dkIBElLpxN4qJU7L4
https://languagesonline.org.uk/
http://www.languagesonline.org.uk/
http://www.s-cool.co.uk/a-level/french
http://french.about.com/
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TASKS 

Familiarise yourself with the topics you are going to study next year. Translate the sub-themes into English. 

Aspects of French-speaking society: current trends 

(in relation to any French-speaking country or countries) 

French English Translation 

La famille en voie de changement The changing nature of family 

-Grands-parents, parents et enfants – (soucis et problèmes)  

-Monoparentalité, homoparentalité, familles recomposées   

-La vie de couple – nouvelles tendances  

La « cyber-société » The ‘cyber-society’ 

-Qui sont les cybernautes?   

-Comment la technologie facilite la vie quotidienne.  

-Quels dangers la « cyber-société » pose-t-elle?  

Le rôle du bénévolat The place of voluntary work 

-Qui sont et que font les bénévoles?   

-Le bénévolat – quelle valeur pour ceux qui sont aidés?   

-Le bénévolat – quelle valeur pour ceux qui aident?  

Aspects of French-speaking society: current issues 

(in relation to any French-speaking country or countries) 

French English Translation 

Les aspects positifs d’une société diverse  Positive features of a diverse society 

-L’enrichissement dû à la mixité ethnique   

-Diversité, tolérance et respect  

-Diversité – un apprentissage pour la vie  

Quelle vie pour les marginalisés? Life for the marginalised 

-Qui sont les marginalisés?   

-Quelle aide pour les marginalisés?   

-Quelles attitudes envers les marginalisés?  

Comment on traite les criminels  How criminals are treated 

-Quelles attitudes envers la criminalité?   

-La prison – échec ou succès?   

- D’autres sanctions  
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Artistic culture in the French-speaking world 

(in relation to any French-speaking country or countries) 

French English Translation 

Une culture fière de son patrimoine  A culture proud of its heritage 

-Le patrimoine sur le plan national, régional et local   

-Comment le patrimoine reflète la culture   

-Le patrimoine et le tourisme  

La musique francophone contemporaine Contemporary francophone music 

-La diversité de la musique francophone contemporaine   

-Qui écoute et apprécie cette musique?   

-Comment sauvegarder cette musique  

Cinéma: le septième art Cinema: the 7th art form 

-Pourquoi le septième art?   

-Le cinéma – une passion nationale?   

-Evolution du cinéma – les grandes lignes  

Aspects of political life in the French-speaking world 

(in relation to any French-speaking country or countries) 

French English Translation 

Les ados, le droit de vote et l’engagement politique Teenagers, the right to vote and political 

commitment 

-Pour ou contre le droit de vote?   

-Les ados et l’engagement politique – motivés ou 

démotivés?  

 

-Quel avenir pour la politique?  

Manifestations, grèves – à qui le pouvoir? Demonstrations, strikes – who holds the power? 

-Le pouvoir des syndicats   

-Manifestations et grèves – sont-elles efficaces?   

-Attitudes différentes envers ces tensions politiques  

La politique et l’immigration Politics and immigration 

-Solutions politiques à la question de l’immigration   

-L’immigration et les partis politiques   

-L’engagement politique chez les immigrés  
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A Level French Grammar checklist  
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Nouns: gender, singular and plural forms     

Articles: definite (le, la...), indefinite (un, une)      

Partitive (de, du...)     

Adjectives: agreements (fem, pl...)     

Position/word order     

comparative and superlative (plus, la plus..)     

comparative and superlative irregular (mieux...)     

demonstrative (ce, cet, cette, ces)     

indefinite (chaque, quelque)     

possessive (mon, ta...)     

interrogative (quel, quelle...)     

Adverbs: comparative and superlative     

interrogative (comment, quand)     

Quantifiers/intensifiers (très, assez...)     

Pronouns: Subject (je, tu...)     

object: direct and indirect (le, lui...)     

position and order (je la lui donne)     

reflexive (me, te...)     

relative (qui, que,)     

relative: lequel, auquel, dont (R)     

object: direct and indirect     

disjunctive/emphatic (moi...)     

demonstrative (celui...) (R)     

indefinite (quelqu’un)     

possessive (le mien...) (R)     

interrogative (qui, que)     

interrogative (quoi) (R)     

use of y, en  (+ word order)     

Verbs: modes of address (tu, vous)     

impersonal verbs (pleuvoir...)     

verbs + infinitive      

verbs + infinitive + preposition     

Verbs + à    (je m’intéresse à)     

Verbs + de   (je viens de)     

dependent infinitives (faire, laisser réparer) (R)     

negatives (ne..plus, pas...)     

Interrogative [question] forms (avez-vous...)     

Present (regular)     

Present (irregular)     

Perfect with avoir     

Perfect with être     

Perfect with reflexives     

Imperfect      

Future     

 

My notes/comments 
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Conditional     

Future perfect   (j’aurai fini...) (R)     

Conditional perfect  (je serais parti...) (R)     

Pluperfect   (j’avais eu...)     

Past historic (R)   (j’eus...)     

Passive voice  (il a été élu..)     

Imperative (vas-y)     

Present participle  (ayant...)     

Subjunctive mood (how to form it)     

Subjunctive mood (when to use it)     

Indirect speech     

Inversion after speech (R)     

Prepositions: à, au...     

with countries, towns, places     

with month, dates, time     

depuis, venir de      

Number, quantity and time      

Conjunctions     

GRAMMAR AT A2     

Pronouns: relative: lequel, auquel, dont     

possessive (le mien)     

demonstrative (celui..) (R)     

interrogative (quoi)     

passive voice: all tenses     

Verbs: dependent infinitives (faire réparer)     

subjunctive mood: present     

subjunctive perfect     

future perfect     

Conditional perfect     

Inversion after adverbs     

Inversion after speech     

     

     

 

My notes/comments 
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Tenses Workout 
 
Can you identify the tense (or mood)? Use the highlighted abbreviations below & then translate in to English. 
 

1. J’ai dû y aller hier 

2. Je voudrais aller au Maroc  

3. Elle a de la chance 

4. Elles avaient eu des problèmes avec la voiture  

5. Il arriva chez lui à dix-huit heures 

6. Il faut que je fasse un effort 

7. Il arrivera en retard comme toujours  

8. Il est parti en courrant 

9. Allez-y!

____ ______________________________  

____ ______________________________  

____ ______________________________  

____ ______________________________  

____ ______________________________  

____ ______________________________  

____ ______________________________  

____ ______________________________ 

____ ______________________________ 

10. Il aura fini son travail demain 

11. J’aurais voulu voir ce film 

12. Je jouais au foot quand j’étais jeune 

13. Il va regarder la télé ce soir 

____ ______________________________ 

____ ______________________________ 

____ ______________________________ 

____ ______________________________ 

 

PResent IMPerfect PERFect (le passé composé) Conditional Past Conditional Future Future PERFect  

NEAR Future Past Historic (present) Subjunctive PLUperfect PResent PARTiciple IMPERative 
 
 
Fill in the grid with both the je (first person) and il/elle/on (third person singular) forms 
 

Infinitive Present Imperfect Perfect Future Conditional Subjunctive 

aller _______ va _________ suis allé___ ________ __________ 
irait 

_________ 

être _______ étais_____ _________ ________ __________ _________ 

avoir _______ _________ _________ ________ __________ _________ 

faire _______ _________ _________ ________ __________ _________ 

pouvoir _______ _________ _________ ________ __________ _________ 

savoir _______ _________ _________ ________ __________ _________ 

devoir _______ _________ _________ ________ __________ _________ 

prendre _______ _________ _________ ________ 
prendra 

__________ _________ 

venir _______ _________ _________ ________ __________ vienne____ 

partir _______ 
part 

_________ _________ ________ __________ _________ 

vouloir _______ _________ _________ ________ __________ _________ 

voir ________ __________ __________ _________ ___________ __________ 
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Fill in the blanks with the correct form of the infinitive 
 

1. Si j’ (avoir PLU)______________________ le temps, j’y (aller PC)_________________________  

2. En me (lever PR PART) _____________ ce matin je me (faire PERF) ____________________ mal  

3. S’il (pleuvoir PR) _________________, je (rester F)_______________ chez moi 

4. (s’asseoir IMPER)_________________ vous et (ouvrir IMPER) __________________ vos cahiers  

5. Je (aller PC) __________________ en France mais il (faire IMP) __________________ trop froid  

6. Il (falloir -PR) ________________ que je (faire S) ________________ mes devoirs ce soir 

7. Je (faire C) ________________ le tour du monde si je (gagner IMP) _______________ au loto 

8. Je (devoir PR) __________ finir ma rédaction car j’ (devoir PC) __________________ la rendre hier  

9. Je (regarder IMP) _________________ la télé quand on a (sonner PERF)_____________ à la porte  

10. Je ne (savoir F) _____________ jamais apprendre le chinois car c’(être PR)___________ trop difficile  

11. Je (partir F PERF) ____________________________ dans deux heures 

12. Il (sortir PERF) ______________________ en (courrir PR PART) ______________ car il (oublier PLU) 

__________________ qu’il (devoir IMP) __________________ travailler aujourd’hui 

13. Je (regarder IMP)___________________ la télé quand mon copain (sonner PERF)_______________  

14. J’(devoir PC)_____________________ payer ma carte de crédit à temps 

15. Il faut que tu (savoir S) ___________ que je (aller PR) ____________ arriver en retard mais j’ (vouloir CP) 

___________________être à l’heure car je n’ (aimer PR)___________ pas me dépêcher 

16. En (essayer PR PART)_______________ de perdre des kilos en plus, elle (se rendre PERF) __________ 

____________________ très malade alors elle ne (faire PR) ___________ plus régime maintenant 

17. S’il (conduire IMP)__________________ avec prudence il (avoir C)_____________ moins d’accidents  

18. Nous (rester PC) _____________________________ plus longtemps 

19. T’ (se taire IMPER) __________________ et (faire IMPER) ____________________ ton travail 

20. Je n’ (comprendre PLU) __________ pas _____________ ce qu’il (dire IMP) ____________________ 

 
What I need to revise 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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Quel est l’intrus et pourquoi?  

1. J’irai   il aura   nous voulons  elles parleront   vous lirez   _______________________ 

2. né   devenu   sorti   voyagé    mort     _______________________ 

3. prends  reste  fasse  saches  aille     _______________________ 

4. le  la  lui   les   l’        _______________________ 

5. je crois que  bien que  je ne pense pas que  je veuxque il faut que _______________________ 

6. acteur  directeur   provocateur  conducteur  professeur   _______________________ 

7. écrire  mettre  faire    dire   ouvrir     _______________________ 

8. vert   noir   marron   bleu   brun      _______________________ 

9. il faut   il neige   il pleut   il fait    il aime     _______________________ 

10. avoir    devoir   lire    boire  venir     _______________________ 

 

Know your past participles? What letter does each one end in?   S   T  U   I   É 

__ prendre    __ écrire   __ tenir__ suivre __ naître   __ croire   __ ouvrir   __ être   __ rendre   __ courir   __ rire        

__ venu   __ craindre   __ cuire   __ peindre    __ suffire   __ mettre   __ craindre   __ offrire   __ passer   __ lire  

 

Identify the tense or mood: perfect  imperfect  future  pluperfect  subjunctive  conditional   

present 

__ il fait   __ je finissais   __ elle a été   __ on voulait   __ j’aille   __ nous irons   __ elles étaient parties   __ j’allais 

 

DE, DE LA, D’, DU or DES (Careful, there is one trick question!) 

1 Vous avez ____ argent liquide ou ____ cartes ____ credit ____ la banque  ____ France?  

2     Moi je viens ____ France et lui il vient ____ États-Unis 

3     J’ai acheté ____ paquets ____ chips  et ____ bouteilles ____vin ____Espagne 

4     Tu veux ____eau, ____ lemonade  ou _____ Orangina?  Moi, je préfère ____ café  

5     Il a beaucoup ____ problèmes à résoudre et plusieurs ____ situations à régler  

6     J’ai pris____ baguette,  ____ raisins et ____ belles pommes rouges 

7     J’ai ____ papier mais je n’ai pas ____ stylos ____ bonne qualité 

8     Il vient ____ arriver ____ Paris et en route il a eu ____ retard à cause ______ travaux ___ entretien  

9     Je voudrais _____ Evain, SVP. Une bouteille ____ Evian ou en cannette? 

10  Tu joues ____ batterie ou ____ piano? Aucun ____ deux, je joue ______ accordéon 

 

Circle the correct tense each time – present (je joue), perfect (j’ai joué) or imperfect (je jouais)  

1. Quand j’étais jeune,  je regarde/j’ai regardé/je regardais    les Telly Tubbies 

2. Le weekend dernier,  j’ai joué/je jouais/je joue     à l’ordinateur avec mon meilleur ami          

3. Tous les jours,  je suis allé/je vais/j’allais    au lycée à pied 
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4. Je regardais/j’ai regardé/je regarde   la télé quand mon portable sonnait/a sonné/sonne 

5. Quand j’étais à Merry Hill*,  j’achète/j’achetais/j’ai acheté   de nouveaux vêtements pour l’école 

6. Vendredi passé,  on a perdu/perd/perdait    le match de rugby 

7. À l’âge de neuf ans,  j’ai joué/je jouais/je joue    de la flûte à bec à l’école 

8. Mon sport préféré est le cyclisme alors  je faisais/j’ai fait/je fais   du vélo tous les jours 

9. Je suis allé à Birmingham samedi et   il y a/a y avait/il y a eu    beaucoup de monde 

10. Il a plu/pleut/pleuvait   quand   je sors/je suis sorti/je sortais    en ville                                                                                                      

 

Write  F for future, C for conditional  & I for imperfect for each verb 

1  __ j’irai    2  __ il ferait   3 __ je lisais   4  __ je jouais   5  __ je voudrais   6  __ elle sera                                                           

7  __ j’écoutais   8  __ mon frère jouerait     9 __   je regarderai   10  __ tu habitais   11  __  j’allais                                               

12  __ on regarderait   13  __ j’aurai   14  __ j’étais   15  __  il y aura   16  __ il faisait   17  __  j’avais                                              

18  __ ma famille irait   19  __  je jouerai   20  __  je serais   21  __ il faisait   22  __  j’écoutais 

j’ai, je suis or je me suis?  underline the correct answers (one verb could take 2  – which one?) 

J’AI   JE SUIS   JE ME SUIS arrivé  J’AI   JE SUIS   JE ME SUIS    vu                                                              

J’AI   JE SUIS   JE ME SUIS habillé  J’AI   JE SUIS   JE ME SUIS    mis                                                                              

J’AI   JE SUIS   JE ME SUIS bu  J’AI   JE SUIS   JE ME SUIS    demandé                                                

J’AI   JE SUIS   JE ME SUIS rentré  J’AI   JE SUIS   JE ME SUIS    ennuyé                                                      

J’AI   JE SUIS   JE ME SUIS né  J’AI   JE SUIS   JE ME SUIS    habillé                                                        

J’AI   JE SUIS   JE ME SUIS amusé  J’AI   JE SUIS   JE ME SUIS    revenu 

Qui, que or dont? 

1. C’est moi _____ ai les clés de la voiture _____ tu cherches 

2. C’est mon chef ____ me parle et _____ je t’ai raconté 

3. C’est cette musique ____ je n’écoute jamais et _____ m’embête énormément 

4. La femme ____ attend, et ____ tu vois, est ma tante _____ le mari est chef de cuisine 

5. La matière ____ je trouve la plus difficile, mais ____ me plaît, est l’anglais ce _____ va te surprendre  

6. Voici les papiers _____ je t’ai parlés et ______ j’avais perdus, ce ____ m’a fait peur 

7. C’est ma copine ____ tu n’aimes pas et _____ va bientôt arriver 

8. Tiens, voilà l’argent ____ je te dois et ______ tu avais besoin l’autre jour 
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Fill in the correct indirect object pronoun each time 

1. Je (him)______ ai téléphoné hier soir  

2. Elle (me) ________ doit un coup de fil 

3. Nous allons (him) ____________ donner de l’argent pour son anniversaire 

4. Je (them) __________ ai raconté la blague (joke) 

5. Je (my sisters) _________ demande toujours des conseils  

6. Mes copains? Je (to them) _________ parle tous les jours 

7. Je (you, polite) ______ invité à la soirée! 

8. Je ne (my French teacher) ________ donne jamais mes devoirs à l’heure  

9. Elle (to them) _______ parle toujours en français 

10. Je vais (my parents) _______ téléphoner ce soir 

 

Prepositions: is it CHEZ, EN, AU, AUX, À, or À LA? 

____Paris    _____vacances    _____Angleterre     ____télé   ____ Tesco     ____retard                                          

____Etats-Unis    ____Lincoln    ____demain    ____nous      ____magasins     ____revoir                                                       

____avion    ____McDo    ____France    ____lycée     ____Italie    ____Londres    ____ l’heure                                                                

____le médecin    ____Californie    ____la maison     ____collège    ____ l’école ____moi                             

____ l’avenir     ____Allemagne    ____cinéma      ____ mon copain   ____le dentiste                                                  

____ ma chambre   ____ Europe   ____ bus   ____mes parents   ____première    ____ vélo                                                                                              

____ citron   ____ pied    ____ avion   _____ vacances   ____ Noël   ____ la classe   2 ____ 0                                                            

____ la banque   ____ retard   ____ Antilles   ____ lit   ____ eux    ____ fraise    ____ danger                                                                     

____ chocolat   ____ voiture   ____ fac    ____ nous    ____ crème   ____ la vanille    ____ midi 

 

The use of SI + future + conditional + past conditional 

1  si je gagne au loto, j’(aller)___________________ au tour du monde 

2     si je gagnais au loto, je (voyager)____________________ en première classe 

3     si j’avais gagné au loto, j’(acheter)_______________________ une BMW 

4     si je (manger)________________trop, je serai très gros 

5     si j’(avoir) ________________l’argent, je m’acheterais une télé HD 

6  s’il (garder)______________________ son argent, il aurait pu aller en vacances 

7  si j’avais l’argent, je l’(avoir)______ déjà acheté  

8.    je (être)________ super riche, si j’avais seulement épargner mon argent 
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The Subjunctive 

1. Je ne pense pas qu’elle (comprendre) _________________ l’italien 

2. J’ai peur que je ne (pouvoir) _______________ pas venir à la fête 

3. Il faut que j’ (aller) ____________ voir le nouveau film 

4. Il est nécessaire que je (faire) ____________ mes devoirs ce soir 

5. Il est posible qu’il (venir) _____________ nous rendre visite 

6. Ça m’étonne que tu (avoir) ____________ le temps d’aller au cinéma 

7. Quoique tu (dire) ___________, je ne mangerai jamais du sushi 

8. Je ne pense pas qu’il (savoir) ______________ jongler 

9. Il veut que je (prendre) _____________ plus de soin de mes affaires 

10. Il faut que je (répondre) ______________ à ces emails tout de suite 

 
Y ou EN? 

1. J’_______ penserai   English _______________________________ 

2. Tu ______ veux?   _______________________________ 

3. J’_______ ai pas besoin  _______________________________ 

4. On ______ va?   _______________________________ 

5. J’______ suis sûr   _______________________________ 

6. J’______ serai certainement  _______________________________ 

7. on_____ a voyagé en voiture _______________________________ 

8. j’_______ prends deux  _______________________________ 

9. je n’______ reste pas    _______________________________ 

10. j’_____ ai marre   _______________________________ 

Expressions with avoir 

I’m scared ____________ I’m hot/cold _______________________ I am right _________________________  

I’m wrong _________________I’m 17 _______________ How old are you?___________________________   

I am confident/ I trust_________________ (my foot) hurts _________________ I’m sleepy_______________ 

I intend to _____________________ I’m hungry _____________________ I’m thirsty ___________________  

I need __________________ I fancy _____________________ I’m ashamed ___________________________ 

to look (as if/like)_________________ she looks happy_____________________________________________ 

 

Circle or highlight the correct answer each time 

1. Je ne   leur les ai pas donnés/je ne les leur ai pas donné/je les leur n’ai donnés pas 

2. Il ne pense pas  qui/que/dont   j’y vais 

3. Il faut  qui/ /que  tu   fais/as fait/fasses  plus attention à ta grammaire 

4. Si j’ avais/aurais/aurai  le temps, je le  fais/ferais/ferai 

5. Il est nécessaire qu’ il ait/aille/ail  en France 

6. Jean habite  en/au/à  Tokyo   en/au/à Japon  en/au/à  Asie 
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7. Elle a  de/des/du  très bons amis mais aussi  de/des/d’  ennemis de  tout/tous/toutes   sortes 

8. Si j’ai l’argent, je  prends/prendrai/prendrais  un taxi 

9. Je pense  qui/donc/dont   je suis !  

10. Il a beaucoup  de/des/du   problèmes  de/de la/du  la famille  du/de la/de  sa femme 

11. Quand le téléphone  sonnait/a sonné/sonne, je   regardais/a regardé/regarderai  la télé 

12. Que/que/dont    faisez/faites/fairez  -vous   ce/cet/cette  après-midi? 

13. Je veux  que/qui/dont   tu   viens/venais/viennes  demain 

14.  Je   voudrais le lui donner/le voudrais lui donner/voudrais lui le donner 

15.  Il faudrait qu’il  est/soit/ait   patient   

16. Qui/que/dont   est à la porte et   qui/que/dont  veulent-ils? 

17.  J’ai plusieurs de/du/  /  cadeaux   à/d’/  /    acheté/acheter/achetez    en/à/la  Noël 

18. Il   a plu/pleuvait/a pluie   quand je   rentrais/suis rentré/rentrerais  chez moi hier 

19. Je n’ai pas  d’/du/de l’  argent  et je n’ai pas  d’/de l’/des  euros  sur moi ! 

20. Ce n’est pas la chose  qui/que/dont  on   parlait/a parlé/parlerait   avant-hier 

21. Si j’ai l’occasion, je le  fais/ferai/ferais   mais je crois que je ne le   fais/fasse/ai fait   pas 

22. Je n’ai pas  du/le/au  temps   de/à/pour  le faire pour  leur/eux/leurs 

23. Elle a reçu de/des/du  beaux cadeaux, plusieurs  de/ /des  cartes  d’/du/de l’  anniversaire                  

de tout/du tout/de tous  le monde,  d’/du/de l’  argent  de/des/du    ses/ces/s’est   parents, 

quelques  de/ / des bouquets  de/ /des  fleurs  de/ / des  collègues  de/du/de la  bureau. 

24. Bien qu’il   soit/soi/soie   un prof/professeur/un proffeseur    de/ du/des maths, il ne 

connait/sait/peut  pas calculer 

25. En Haïti, on a opéré les victimes/les victimes ont opéré/ils ont opéré par les victimes  dans la rue 

26.  Tu as vu le film qui/que/dont  passe au cinéma et qui/que/dont  mon frère a déjà vu et 

qui/que/dont je ne  sais/connais/sache  pas le dénouement? 

27. Il ne joue ni  des/aux/à l’  échecs ni   à l/de l’/sur   ordi mais il joue   du/au/de la   batterie  

28. Nous y  irons/aillions/irions  si nous gagnons   au/à la/à  loto 

29. Je ne veux pas   du/de/au   lait dans mon café  maïs/mais/mai   de/de la/à la   bonne crème fraîche  

30. Je prends   de/de la/du   glace  de/au/du   chocolat  et   de/du/de la   flan  de/aux/des  fraises 

 

Past participles 

prendre_________ mettre _______ voir______ savoir ______ être ______ avoir _____  lire ____S_ 

pouvoir ______ pleuvoir ______ ouvrir ______ plaire ______ faire_______ recevoir _______ vivre____ 

tenir______ devoir______ écrire_______ counduire _________dire______ mordre _______ croire____ 

résoudre_________ offrir ________ suivre ______ falloir _______ apercevoir _________perdre ______ 

expressions using FAIRE  

It’s light __________________ it’s dark ___________________ it’s night time ______________________ 

It’s nice (+ weather) ________________   what’s the weather like? ______________________________ 

It hurts ________________ to frighten ___________spiders frighten me __________________________ 

to wave ____________  he waved to me ____________________________ to pretend ______________ 
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A selection of resources from frenchteacher.net 

Contents 

 Listening – 6 audio/video extracts + exercises 

 Reading and Writing – 6 texts + exercises 

 Answers at the end for self-correction 

 

LISTENING (1) 

Emmanuelle:  mes achats sur internet 

https://www.audio-lingua.eu/spip.php?auteur350&lang=fr    (audio only) 

How does Emmanuelle say the following? 

1. I like buying certain things on the internet. 

 ……………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………………… 

2. I mainly use the Amazon site. 

 ……………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………………… 

3. Within 48 hours the package has arrived at the shop. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

4. Even if you’re not at home and the postman can’t leave the parcel. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

5. I sit in front of the computer and place my little order. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

6. I’m not really a fan of paying on the internet. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

7. In that way I don’t give my real credit card number. 

 ……………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

8. I sometimes buy train tickets. 

 ……………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

9. I really want to try before buying. 

 ……………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

10. I find that too risky 

 ………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………………… 

https://www.audio-lingua.eu/spip.php?auteur350&lang=fr
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LISTENING (2) 

Festival à la plage  2m 16 (audio) 

https://francebienvenue1.wordpress.com/2019/05/31/festival-a-la-plage-cest-bientot/#more-5281 

Répondez 

1. Depuis combien de temps est-ce que Jules travaille au Delta Festival? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

2. Quel est son rôle? Mentionnez trois détails. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

3. C’est quoi, la billetterie? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

4. Être « polyvalent », cela veut dire quoi, alors? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

5. A quelle tranche d’âge est-ce que le festival est destiné? …………………………….……………………………………..……….. 

 

6. Cela se déroule quand cette année? ……………………………………..……………………………………………………………………… 

 

7. A part la musique sur la plage, sur quels thèmes est-ce que le festival est axé? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

8. Quelle sorte de compétitions y a-t-il? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

9. Combien d’associations BDE y a-t-il en France? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

10. Traduisez ce que raconte Jules sur l’originalité du festival en écrivant ses mots exacts: 

 

Why Delta and not another festival? Because Delta... well, my personal point of view is that it is a festival in an idyllic 

setting, that is to say that it is one of the only festivals in France where you can listen to music and at the same time 

swim in the water without any problem, do sports activities, learn about prevention issues*, health issues, discover 

artists, compete in sports and even discover... even mix or... or make music as we host a springboard stage** with 

students. We give them the chance to perform at the Delta Festival. 

 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

 

https://francebienvenue1.wordpress.com/2019/05/31/festival-a-la-plage-cest-bientot/#more-5281
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Notes 

*Des actions de prévention: tournées vers la connaissance de toutes sortes de dangers afin de les éviter: prévention 

routière, sur les dangers de la conduite ; prévention des toxicomanies, etc 

**un tremplin: au sens figuré, c’est quelque chose qui permet à des amateurs de se lancer de façon plus 

professionnelle, de se faire connaître. 

BDE: un Bureau des Etudiants. C’est une association qui s’occupe d’organiser des activités pour les étudiants: soirées, 

weekends, tournois sportifs, etc. Ils organisent aussi l’accueil des nouveaux par exemple. 

LISTENING (3) Video 

Emmanuel Macron parle du harcèlement à l’école  2m 35 (sous-titré) 

https://www.youtube.com/watch?v=UrDhlZbpjss&t=24s 

Répondez en phrases complètes 

1. A quelle occasion Emmanuel Macron a-t-il parlé de ce sujet? 

……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Par quel moyen a-t-il décidé de parler aux jeunes? Pourquoi? 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………………… 

3. Pourquoi voulait-il parler de cette question? 

………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………………… 

4. De quelle catégorie de personne est-ce qu’il parle d’abord? 

………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………………… 

5. Que font les jeunes souvent en cours? Où? Par quels moyens? 

………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………………… 

6. Que pensent souvent les responsables de ces moqueries? 

………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………………… 

7. Qu’est-ce qu’Emmanuel Macron demande aux auditeurs? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

8. Qu’est-ce qu’il demande qu’on imagine? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

https://www.youtube.com/watch?v=UrDhlZbpjss&t=24s
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9. Selon Emmanuel Macron, comment devient-on complice? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

10. Le harcèlement, c’est quoi alors? Donnez des exemples que vous connaissez. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Quel autre choix peut-on faire? A qui peut-on parler? 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

12. D’où vient la force des tyrans (ceux qui harcèlent)? 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

13. Quel pouvoir avez-vous, selon Emmanuel Macron? 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

14. Pour terminer, que promet Emmanuel Macron? 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

15. Que pensez-vous de ce discours? 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………………… 

Vocabulaire utile 

harceler – to bully, harrass   le harcèlement – bullying  un tyran – bully 

(se) moquer (de) – to laugh at, mock  la moquerie – teasing, mocking rire de – to laugh at 

se foutre de (vulgar slang) – to take the p…. out of               intimider – to scare 

faire peur à – to scare    s’en prendre à – to bully physically (hit) ridiculiser – to mock 

sensibiliser – to raise awareness      une blague – joke                          une blessure – wound 

to tand up – se dresser  to break - rompre 
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LISTENING (4) Video 

Pourquoi y a-t-il plusieurs bacs?  1m 42 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-y-a-t-il-plusieurs-bacs/ 

A.  Complétez les phrases 

1. Le baccalauréat ______ la fin de la _________. 

2. Sans ___, impossible de faire des ______ _________ ou ______ à l’université. 

3. Il y a ____ __ _____ de baccalauréat car il y a ____ __ ______ d’_____- _________. 

4. Tout dépend du ______ que tu __ _____ de faire. 

5. Autrefois il était _______ à une _____. 

6. _____ les garçons _____ des familles les plus riches _______ __ _____ de passer  ___ examen. 

7. Et les filles, elles ___ __ _________ plus de 100 ans _____ ____ enfin __________  à le _________. 

8. ____ à voir avec les _________ épreuves que les élèves ______ passer aujourd’hui. 

9. C’est ______. Plus tu ____ _______, plus tu as __ _______ de trouver un travail. 

10. Ils veulent que __ ______ le plus loin possible pour __ ______ toutes les chances  d’________ le travail 

de ton _____. 

11. C’est comme une sorte de ______ vers l’___ ______. 

12. Tu quittes le _____ _______ pour voler de tes propres _____. 

13. C’est l’âge où tu ________ dans ton ______ pour ________ tes études ou  commencer _ __________. 

14. ____, petit ________ ! 

 

B.  Traduction 

In the past the Bac was only taken by boys from wealthy families. Girls had to wait a hundred years to be allowed to 

take it. Nowadays there is a wide range of tests you can take. You should choose your Bac to correspond with the 

type of work you are looking for. The more study you do, the greater chance you have of getting the job you want. 

Your parents want you to succeed at school in order to have the best future. Finally, the bac is a sort of ritual after 

which you flee the family nest and fend for yourself. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-y-a-t-il-plusieurs-bacs/
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LISTENING (5) Video 

Qui a inventé le cinéma?  1m 42 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/qui-a-invente-le-cinema/ 

A. Regardez et écoutez plusieurs et complétez le paragraphe sur l’l’invention du cinéma. 

 

C’est en 1895 que le cinéma a été _______par deux ____ français Louis et August Lumière. 

Ils ________ à Lyon et étaient _________ de métier. C’était eux les premiers à _______ un film grâce à un projecteur 

qu’ils _______ inventé et fabriqué. Ils _______ trouvé leur inspiration dans le travail d’______ inventeurs, 

notamment Edison ___ Etats-Unis.  

En effet les ________ du cinéma remontent à l’invention de la ________ souple (inventé __ 1880) et le _______ de 

Thomas Edison ___ Etats-Unis qui avait inventé un ______ capable de donner l’________ des choses en mouvement. 

_____ à ces inventions les frères Lumière ont donc ____ leur « cinématographie » qui était à la fois une _______ et 

un projecteur. Cette même _____, 1895, ils ont _______ pour la première fois un film en ______. Il s’agit d’un 

groupe d’ouvriers qui ________ de leur usine.  

Parmi les __________ il y avait Georges Méliès qui, ébloui par son expérience ___ devenu un des ________ 

réalisateurs de cinéma. Les films des frères Lumière n’étaient pas des _______ d’art, mais c’est leur invention qui a 

sans doute donné _________au cinéma contemporain. 

Aujourd’hui le _________, les effets spéciaux et le 3D ont certainement ____ évoluer l’art du cinéma, mais la _____ 

fondamentale n’a ______ changé. 

 

B. Traduire en français. 

It is usually said that cinema was invented by the Lumière brothers towards the end of the nineteenth century. They 

were inspired by the work of several people who had invented the camera and film reel. On seeing the first 

projection of a film, Georges Méliès, was so blown away that he began to shoot many films with special effects 

(celebrated in the film Hugo by the way). Although modern cinema is much more sophisticated, with its huge screens 

and digital technology, the essential magic of cinema has never changed. 

 

 

 

 

 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/qui-a-invente-le-cinema/
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LISTENING (6) Video 

Pourquoi on a créé les Restos du cœur?  1m 43 

https://www.youtube.com/watch?v=XM1BV-BFYWc 

Ecoutez attentivement et identifiez les mots et expressions suivants. Faites des pauses et répétez autant de fois que 

vous voulez. 

 

1. We are no longer allowed to be hungry or cold  – o_ n’_ plus le d____ ni d’a_____ f____ n_ d’a_____ fr______ 

2. What you perhaps don’t know is – c_ q__ t_ n_ s___ peut-être p___, c’___ 

3. Nearly 30 years ago – i_ _ _ p_____ 30 ___ 

4. Delivering hot meals to those whose fridge remained empty, for lack of money – dél______ des re___ c_____ à 

c___ dont le f____ r_____ v____, fau___ d’a______ 

5. Expression of anger on the radio by Coluche, a famous comedian – c___ de gu____ à l_ r_____ de C_______, un 

c______ c______ 

6. The years of growth which had followed the war – les a_____ de croi_____ qui av_____ sui___ la gu____ 

7. Work, housing and loads of new consumer goods – d_ tr____, des log_____ et pl___ de nou_____ ob_____ de 

cons___________ 

8.Thus they talked about poor people on the TV and radio – on par____ ainsi des pau____ à la t____ et _ __ r_____ 

9. So Coluche brought about a huge burst of generosity – C______ a ainsi pro_____ un gr____ él__ de 

gén__________ 

10. They are still centres whose job it is to provide hot meals – c_ sont tou_____ des ce____ qui s___ ch_____ de 

four___ des repas ch____ 

11. Support workshops and emergency accommodation – des ate____ de sou____ et des lo_______ d’urg_____ 

12. The loss of a job which can tip you into poverty – la per__ d’un tr_____ qui peut fa____ basc_____ dans la 

pau_____ 

13. This year Les Restos du Coeur looked after 1 million people – c___ a____ les R_____ du _____ ont acc______ un 

m______ de p________ 

Vrai ou faux? 

1. Les Restos du cœur étaient l’idée d’un comique célèbre. 

2. Tous les Français ont bénéficié également de la société de consommation d’après- guerre. 

3. Le seul rôle des Restos est de fournir des repas chauds aux pauvres. 

4. Cette année un million de personnes ont bénéficié des services des Restos. 

5. Les Restos sont animés par des bénévoles. 

6. Les Restos ont été établis il y a cinquante ans. 

7. Avant le coup de gueule de Coluche on parlait beaucoup de la pauvreté dans les  médias. 

8. Grâce aux Restos des personnes sans abri peuvent être logées. 

9. Au fil des ans les Restos ont élargi leur gamme de services. 

https://www.youtube.com/watch?v=XM1BV-BFYWc
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READING AND WRITING (1) 

Faut-il bannir les téléphones portables dans les écoles et collèges? 

Emmanuel Macron, élu en main2017, avait voulu dans son programme interdire les téléphones portables dans les 

écoles primaires et les collèges. 

Cette proposition est-elle concrètement applicable? Est-ce un vrai problème? Et qu'en pensent les enseignants?  

Aujourd'hui l'utilisation des téléphones portables est déjà interdite durant les cours, comme le précise le code de 

l'éducation. Mais beaucoup d’enseignants tolèrent voire n'hésitent pas à se servir des téléphones portables malgré 

l'interdiction, car ils y trouvent un intérêt pédagogique. « Je demande à mes élèves de 3e d'utiliser leur portable pour 

des traductions français-anglais. Car dans la classe nous n'avons que deux dictionnaires bilingues pour 30 élèves », 

explique Nadine, professeure d'anglais. « Cela peut être utile pour pallier aux manques de ressources technologiques 

de certains établissements », ajoute Jean-Pierre, professeur d’histoire-géo dans un lycée en région parisienne. 

« Il est vrai qu’on peut voir le mobile comme un outil dans la trousse que l'on sort lorsqu'on en a besoin, comme une 

règle ou un crayon. Par exemple il peut être utilisé pour faire des recherches, pour filmer quelque chose que l'on 

souhaite observer. Le portable peut être utilisé en cours de physique par exemple pour mesurer la vitesse 

d'accélération d'un ascenseur. » 

Mais selon une étude de 2015 menée au Royaume-Uni par la London School of Economics, l'utilisation du téléphone 

portable en cours pourrait nuire à la concentration. L'étude qui a analysé les résultats scolaires de 130.000 élèves de 

91 établissements, montre que les élèves scolarisés dans des lycées qui ont interdit le téléphone portable ont de 

meilleurs résultats que ceux scolarisés dans des établissements dans lesquels le smartphone n'est pas banni. Selon 

cette étude c’est chez les élèves les moins doués qu’on a vu les effets les plus évidents 

Plus que l'interdiction en salle de classe, c'est l'interdiction dans la cour de récré et pendant les intercours qui 

inquiète les syndicats d'enseignants. Valérie Gaufreteau, secrétaire générale adjointe d’un syndicat d’enseignants, 

s'interroge sur l'objectif de cette mesure. « Est-ce un objectif pédagogique? » Elle rappelle que les élèves sont 

équipés par leurs parents qui veulent pouvoir joindre leur enfant après la classe, parce que ça les rassure. 

Pour François Dubois, responsable du même syndicat en Charente Maritime «  L'utilisation du téléphone portable 

dans la cour de l'école ou du collège pose aussi la question du droit à la vie privée. En récréation, les élèves peuvent 

filmer ou prendre des photos avec leurs portables, que ce soit des professeurs ou d'autres élèves et les poster sur les 

réseaux sociaux » constate-t-il. « C'est un vrai problème. Toute photo d'enfant doit en principe être autorisée ».  

Et cela pose aussi la question des sentiments des quelques enfants qui n'ont pas de smartphones, ajoute le 

syndicaliste. Il lui semble toutefois compliqué d'interdire aux élèves d'avoir un portable dans la cour de l'école. « La 

vie scolaire à d'autres choses à faire que la chasse aux smartphones. Et on ne va pas non plus fouiller les sacs des 

enfants pour vérifier qu'ils n'ont pas de téléphones portables ». 

(A)    Vocabulaire 

to forbid – i_______  suggestion – p__________ (f) teacher – e_________ 

to state – (here) p______ to tolerate – _______   even – v____ 

despite – m_____  pedagogical (to do with teaching) - _____________ 

to make up for – p_____  shortage - ______ (m)  schools - ____________ 

tool - _____ (m)  to wish – s________   to harm - _____ _ 

to school, teach – s________ able, gifted - _____   ban – i___________ (f) 

to worry - _________  trade union - _________ (m)  privacy - ___ ______ 

to remind – r________ to get in touch with - _______  to reassure – _________ 

official –r_________ (m) in theory - __ _______  to authorise – _________ 

feeling - ________ (m) school admin office - v__ _______ to search - _______ 
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(B)    Vrai, faux ou pas mentionné? 

1. L’interdiction du portable dans les écoles faisait partie du programme d’Emmanuel  Macron. 

2. Les portables sont déjà officiellement interdits. 

3. Aucun enseignant ne voit l’utilité pédagogique du téléphone portable. 

4. La plupart des établissements scolaires manquent de moyens technologiques. 

5. On peut considérer le mobile comme un outil pédagogique. 

6. Une étude menée en Angleterre a montré que les portables sont bénéfiques. 

7. Les syndicats s’inquiètent pour l’usage des portables dans les salles de classe. 

8. Beaucoup d’enfants sont harcelés à cause de photos sur leur portable. 

9. Des élèves risquent de poster des photos de profs sur les réseaux sociaux. 

10. Un syndicaliste estime qu’il est trop compliqué de contrôler l’utilisation des portables  dans les cours 

d’école. 

 

(C)    Répondez 

1. De quoi s’agit-il dans cet article? 

2. Quelle est la loi actuelle en ce qui concerne les portables dans les écoles et les collèges? 

3. Quelle est la réalité des choses? 

4. Que dit la prof d’anglais? (en vos propres mots) 

5. Que dit le prof d’histoire-géo? (en vos propres mots) 

6. Qu’est-ce qu’on a trouvé dans une étude menée en Angleterre? Quels élèves semblaient être les plus 

touchés? 

8. Selon Valérie Gaufreteau, pourquoi le portable est-il utile? 

9. Selon François Dubois, quel problème est posé par les portables? Expliquez. 

10. Selon lui, quels problèmes pratiques existe-t-il? 

 

(D)       A discuter avec un partenaire ou le professeur 

1. Quel est le règlement concernant les portables dans votre établissement? 

2. Que pensez-vous de ce règlement? 

3. Comment peut-on utiliser un portable pour améliorer les cours? Donnez des exemples précis. 

4. Est-ce que le portable a un effet nuisible sur le comportement des élèves? 

5. Que pensez-vous des arguments des syndicalistes cités dans l’article? 

6. Avez-vous vu personnellement des exemples d’abus ou de harcèlement (bullying) liés au portable? 

7. Pensez-vous que vos progrès ont été affectés par l’usage du portable à l’école ou à la maison? 

8. Si vous étiez directeur de l’école, quels seraient vos consignes sur les mobiles? 
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(E)       Lexique 

Complétez en utilisant le texte 

 

Nom Verbe Nom Verbe 

 établir  sentir 

souhait (m)  recherche (f)  

 syndiquer  interdire 

manque (m)  fouille (f)  

 utiliser  mesurer 

vérification (f)  équipement (m)  

 proposer  enseigner 

 

 

(F)       Summarise in 75 words paragraphs 3 and 4    « Aujourd’hui…    ascenseur.” 

 

(G)        Traduire en anglais les deux derniers paragraphes  « Pour…. portables. » 

 

READING AND WRITING (2) 

Le déclin du mariage en France 

Le nombre de mariages a baissé en 2013, tandis que celui des pacs* était en hausse. 

Aujourd'hui, les trois quarts des personnes en couples sont mariées, mais parmi les moins de 

30 ans, elles ne sont plus que 45 %. Pourquoi les jeunes couples se marient-ils de moins en 

moins? 

En 2013, l’institution du mariage, autrefois sacrée, était à nouveau délaissée par les Français. 

Selon les chiffres de l’Insee publiés en 2015, la baisse du nombre de mariages, continue 

depuis 2005 (l’année 2012 mise à part), s’est poursuivie en 2013 avec 231 000 mariages de personnes de sexe 

différent et 7 000 de personnes de même sexe. Touchés par la crise économique, les jeunes sont découragés par des 

dépenses qu'ils jugent excessives, mais nécessaires à un mariage réussi. Pour une cérémonie correcte, il faut 

compter de 20 à 30 000 euros. Ces dépenses peuvent créer des dettes considérables pour des jeunes mariés.  

Beaucoup d’idées reçues circulent encore sur ce que doit être un “beau” mariage ; les chapeaux, le gâteau, les 

costumes, la réception, les bouquets, les photos. Mais certains se marient sans faste, comme Hélène, 28 ans. « Si on 

veut vraiment se marier, on trouve toujours une solution. Mon mariage n’a pas coûté trop cher. Mais pour moi qui 

suis chrétienne, faire une cérémonie à l’Église était essentiel. » 

Cette conviction religieuse fait figure d’exception en France où la tendance religieuse chez les jeunes est au déclin. 

Vidée de son sens religieux, le mariage représente un engagement pour l’avenir, avant tout une union d’amour et de 

sentiments. Or, le marié n’aime pas davantage sa conjointe que le concubin. C'est pourquoi la plupart des couples 

accordent moins d’importance au mariage.  

 

« Je n’en ai pas besoin pour m’engager auprès de mon conjoint, affirme Manon, 29 ans. Pour moi, le pacs et le 

mariage sont des illusions faites pour se rassurer, alors que le couple, en réalité, reste aussi fragile. L’engagement le 
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plus fort, c’est de faire un enfant. Là, on devrait signer pour la vie. »  Ni complètement repoussoir, ni franchement 

attractif, le mariage souffre également de la concurrence d'autres formes d'unions. 

Beaucoup de jeunes craignent également un divorce aux procédures longues et difficiles et choisissent le pacs. C’est 

une option moins officielle, peu ou pas coûteuse, moins compliquée qui n’a cessé de progresser entre 2001 et 2010, 

avec un nouveau pic enregistré en 2012 et 160 200 pactes signés. En France le pacs devient un premier arrangement 

qui sous-entend souvent que l’on se mariera le jour où l’on aura le temps et l’argent. D’abord créé pour les couples 

homosexuels, le pacs s’est donc transformé en un substitut de fiançailles pour tous.  

Selon certains sociologues les gens ont besoin d’un cadre, mais pas trop rigide. Aujourd’hui, l’important c’est de 

rester soi-même. Il y a une crainte d’entrer dans un mariage et d’être regardé comme un époux et plus en tant que 

personne. Chez les jeunes, le concubinage est un gros concurrent des unions formelles: 80 % des personnes de 20-24 

ans en couple vivent en union libre, contre 5 % des plus de 65 ans. C’est une évolution des mœurs accompagnée par 

celle des mentalités, puisque cette situation est acceptée par la grande majorité des Français, même les plus âgés. 

Sept personnes sur dix estiment aujourd’hui qu’un couple peut cohabiter sans être marié, ni même en avoir 

l’intention.  

Vocabulaire 

*le pacs (pacte civil de solidarité) – contrat entre deux personnes pour organiser leur vie commune 

to fall – b______    rising - __ ______ 

to abandon, give up - ___________  to continue - __ ___________ 

to affect - _______    decent - _______ 

preconception - _____ ______  without pomp - ____ ______ 

devoid of - _____ __    commitment - ____________ (m) 

wife - ________ (f)    partner - ________ 

to make a commitment to - _’________ _______ __ 

repulsive - __________   competition - ____________ (f) 

to fear - ________    peak - ___ (m) 

to imply - ____-_________   engagement - ____________ (f.pl) 

framework - _______ (m)   husband or wife - _____ (m) 

living together - _____________ (m) to live together - ______ _- _____ _____ 

customs - ______ (f.pl)   to cohabit - ________ 

 

Vrai, faux ou pas mentionné? 

1. L’institution du mariage et en baisse depuis plusieurs années.  

2. Moins de la moitié des couples de moins de 30 and sont mariés.  

3. Le nombre de mariages homosexuels est en hausse.  

4. Le coût du mariage n’est pas un facteur qui touche les décisions des jeunes à l’égard du mariage.  

5. Les jeunes estiment que, si on veut se marier, il faut qu’on dépense des sommes adéquates.  

6. Le mariage à la mairie n’est pas une cérémonie suffisante.  

7. Tout le monde veut un « beau » mariage typique.  

8. Les jeunes deviennent de moins en moins croyants.  

9. Un conjoint est plus aimé qu’un concubin.  

10. Le pacs est plus populaire chez les personnes hétérosexuelles.  

11. Manon considère qu’en faisant un enfant on s’engage le plus auprès d’une autre personne.  
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12. Les jeunes ne pensent pas à la possibilité du divorce.  

13. En 2012 on a vu le plus grand nombre de pacs en France.  

14. La plupart des couples pacsés se marient après.  

15. Selon certains sociologues certains jeunes ont peur de perdre leur identité individuelle en se mariant.  

16. La grande majorité des 20-24 ans cohabitent sans se marier.  

17. Une petite minorité de personnes âgées vivent en union libre.  

18. Les personnes âgées ont du mal à accepter ces nouvelles mœurs.  

     

Questions 

1. Expliquez comment le mariage évolue en France actuellement. 

2. Avez-vous la même impression en ce qui concerne votre pays? 

3. Expliquez la situation de vos parents ou de votre parent. 

4. Que pensez-vous de l’institution du mariage? 

5. A votre avis est-ce que les gouvernements devraient encourager le mariage, en utilisant la fiscalité, par 

exemple? 

6. Est-ce qu’il y a un âge idéal pour le mariage? 

7. Que pensez-vous du pacs? 

 

Travail lexical 

Trouvez un nom dans le texte associé aux verbes suivants 

1. situer    6. engager 

2. cohabiter   7. évoluer 

3. procéder   8. dépenser 

4. marier    9. chiffrer 

5. baisser   10. substituer 

Trouvez un verbe dans le texte associé aux noms suivants 

1. estimation (f)   6. acceptation (f) 

2. souffrance (f)   7. progression (f) 

3. accord (m)   8. enregistrement (m) 

4. coût (m)   9. représentation (f) 

5. transformation (f)  10. création (f) 

 

Complétez ces phrases en insérant un mot ou des mots appropriés qui garde le même sens que le texte 

1. Le nombre de mariages en France a tendance à __________. 

2. Les jeunes préfèrent de plus en plus  ___________. 

3. Le pacs sous-entend fréquemment qu’on va ___________ 

4. Certains jeunes __________ de perdre leur identité en se mariant. 

5. Les personnes âgées ____________ ce changement de mœurs. 

6. Le mariage __________ un peu de son sens religieux. 

7. Le _________ du mariage fait peur à beaucoup de jeunes, surtout en temps de crise économique. 

8. On a __________ le pacs à l’origine pour des couples homosexuels. 

9. Le __________ peut être long et difficile. 

10. Une ___________ de Français sont croyants. 
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READING AND WRITING (3) 

Puy du Fou – commentaires sur Tripadvisor.fr 

Une journée inoubliable aussi bien pour les petits que pour les grands. Un parc qu'il faut vraiment découvrir. Les 

spectacles sont grandioses. Nous n'avons pas regretté les quelques heures de route depuis notre lieu de vacances en 

Bretagne. (Pauline2000) 

Une journée de découverte du parc qui a permis de voir des spectacles que l'on ne peut voir nulle part ailleurs. 

Malgré une chaleur suffocante, la promenade dans les allées du parc était très supportable et les services divers 

(restauration, toilettes...) très corrects. A voir absolument ! (Régine09) 

Seconde visite et toujours aussi enchantés, petits et grands! Spectacles magnifiques, parc propre, personnel 

disponible. N'hésitez pas à faire votre planning de la journée avant de vous y rendre à l'aide du programme 

disponible sur le site, cela vous permettra de voir un maximum de spectacles! (Virginie M) 

Mes enfants ont reçu des places à Noël 2017 par leur oncle, mais habitant dans le Finistère et avec un papa militaire, 

donc souvent absent, nous n'avons pas pu utiliser nos places dans l'année. Les places étant payées, nous avons 

demandé au parc de les reporter. La réponse: hors de question. Honteux, dans la mesure où cela ne change rien 

puisque les places sont payées! Un parc qui traite ses visiteurs de cette façon ne mérite pas sa réputation. (Annie B) 

De notre arrivée à l’hôtel ou nous avons été accueilli comme des rois à notre départ. Nous avons passé deux jours en 

famille dans ce parc exceptionnel et nous avons traversé les siècles au rythme des spectacles plus grandioses les uns 

que les autres. Les spectacles sont à couper le souffle ! Spéciale dédicace au petit bourg 1900 ou nous avons adoré 

passer du temps. Ce petit bourg est entouré de boutiques de toute beauté. (Delphine D) 

Les spectacles sont absolument FANTASTIQUES ! Nous y sommes allés deux fois et sommes prêts à y retourner. C'est 

un excellent choix pour une sortie en famille. Pour avoir le temps de tout faire, il est préférable de le faire sur au 

moins deux jours car les spectacles sont très nombreux, assez loin les uns des autres et beaucoup se déroulent au 

même moment ; par conséquent, un minimum d'organisation s'impose, mais cela en vaut largement la peine. 

(Margot2330) 

Originaires du sud-est de la France, la route a été longue pour nous mais le déplacement en vaut la peine ! Nous 

avons hâte d'y retourner. Les spectacles sont époustouflants, en particulier celui des oiseaux, les décors et 

l'environnement dépaysant. L'un de nous a été sélectionné pour participer au célèbre spectacle des Vikings. 

Inoubliable ! Pour ce qui est du grand spectacle nocturne (couvrez-vous!), une pure magie, beaucoup d'émotions 

partagées avec ces bénévoles qui sont des passionnés. Ça fait chaud au cœur. (MadMaxine2) 

A. C’est qui? 

1. Ce n’est pas la deuxième fois qu’elle est allée au Puy du Fou.  

2. Elle a beaucoup apprécié le petit village entouré de jolis magasins.  

3. Selon elle, le parc plairait aux jeunes et aux adultes également.  

4. Elle n’est pas allée au parc à cause d’un problème de billets.  

5. La route du midi de la France était longue pour cette personne.  

6. Elle considère que c’est le seul endroit où on puisse trouver des spectacles de ce genre.  

7. Elle recommande de passer deux jours au parc.  

8. Elle a passé une deuxième journée au parc.  

9. Elle a apprécié la disponibilité des employés du parc.  

10. Elle recommande de porter un imperméable pour le spectacle du soir.  

11. Elle insiste sur l’importance d’être bien organisé pendant sa visite.  

12. Elle estime que le parc aurait pu mieux faire pour sa famille.  
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B. Comment dit-on? 

unforgettable - ____________  nowhere else - _________________ 

heat - _________ (f)    bearable - _____________ 

delighted - ___________   before getting there - _____________________ 

often away - _____________  to postpone, put back - __________ 

out of the question - _______________ disgraceful - _________ 

in as far as - _____________________ we were greeted - ________________________ 

breath-taking - ____________________ surrounded by - ____________ 

to take place - ______________  is necessary - _________ 

is worthwhile - ____________________ exotic, unfamiliar - ___________ 

volunteers - ____________   it’s heart-warming - _______________________ 

C. Expliquez en vos propres mots (maximum 20 mots par réponse) 

1. Qu’est-ce que Régine09 a pensé de sa visite? 

2. Résumez l’avis de Pauline2000 

3. Qu’est-ce que Virginie M recommande? 

4. Expliquez simplement pourquoi Annie B n’était pas contente. 

5. Qu’est-ce que Delphine b a surtout apprécié? 

6. Quels conseils est-ce que Margot2330 donne aux lecteurs? 

7. Quel a été le moment le plus inoubliable pour MadMaxine2, pensez-vous? 

D. Traduire en français 

1. For us, from the north-west of France, the long journey was worthwhile. 

2. We are keen to return to the Puy du Fou. The shows were breath-taking! 

3. Special mention for the unforgettable small village surrounded by shops. 

4. Unfortunately we couldn’t use the tickets we had booked.  

5. There are shows here which you cannot see anywhere else. 

6. The shows are on a huge scale and quite far apart from each other. 

7. Despite the suffocating heat, we had a great time. 

8. To get time to do everything you should spend two days there. 

9. The staff are so helpful and the various facilities are of good quality. 

10. We were greeted like kings on our arrival at the hotel. 
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READING AND WRITING (4) 

Critiques de la série télé Les Revenants 

 
La première saison des Revenants frise la perfection ; nous découvrons des épisodes très 
intéressants de personnages qui reviennent à la vie, on ne sait comment, et qui vont essayer de 
reprendre une place dans leur foyer sans jamais vraiment y parvenir. L'aspect sombre et la 
réalisation sont exceptionnelles, surtout pour une production française. La bande sonore de 
Mogwai est très accrocheuse et captivante, le mystère persiste jusqu'à la fin et le suspens nous 
donne clairement envie de voir la saison deux. A voir absolument ! 
                                                                                                                            Quentin                                                     

 
Un début de saison très prometteur, qui provoque chez le spectateur un sentiment d'épouvante 
en particulier grâce à son ambiance dérangeante, mais étonnement captivante et efficace. Le 
début se révèle intriguant et très mystérieux, on avance sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Le 
suspens y est présent et l'imprévisibilité demeure. Les musiques sont particulièrement prenantes 
et collent parfaitement bien à l'ambiance. En revanche, le manque d'ambition de la part des 
scénaristes laisse à désirer.    
                                                                                                                             Karim 
                                                                                                            

 
Une série française qui prouve que l'on peut être aussi bon que les Anglais et les Américains. 
Dotée d'un casting varié et excellent, certaines têtes ne sont pas inconnues; quant à d'autres, elles 
se révèlent très plaisantes et prometteuses. D'autre part l'atmosphère dans laquelle nous 
transporte le créateur, amène une touche originale et particulière à la série. L'histoire s'installe et 
dès le premier épisode on est captivé, on a automatiquement envie de savoir la suite, les 
réponses à nos questions deviennent 
pressantes.                                                                                                          Adèle 

 
Une première saison qui tient haleine, qui nous laisse scotchés à l’écran, qui apportent son lot de 
questions et son lot de réponses. Des histoires intéressantes avec des personnages réalistes et 
attractifs. Le final nous laisse sur un cliffhanger et donne très envie de voir la suite. Une très belle 
surprise. On veut savoir pourquoi certains de ses mort(e)s reviennent, comment vont-ils être 
accueillis par les autres personnes que leurs familles, ou conjoint(e)s? Peuvent-ils se montrer aux 
autres habitants? Pourquoi sont-ils 
revenus?                                                                                                              Marielle 

 
Franchement, j’ai été déçu.  Il ne se passe globalement rien. Bref, c’était ambitieux, mais pour moi 
c’est raté. J’attendais du mystique, et à part dans l’intrigue de fond (qui n’est pas développée), il 
n’y en a pas. Si vous êtes habitué aux bonnes séries américaines comme moi, je pense que vous 
aurez beaucoup de mal à accrocher à cette série.  Bon ok, ça se passe dans un petit village de 
montagne, je ne m’attendais pas au FBI avec leur gros SUV noirs, mais bon, reste que ça reste sans 
intérêt particulier.                        Boris                                                                                                                                                   

 
Les Revenants n'est pas seulement une réussite formelle, mais aussi un modèle d'écriture. Si ces 
huit épisodes prennent parfois trop de temps à faire avancer l'intrigue, ce n'est que pour mieux 
nous immerger dans ce conte. Le rapport à la mort, aux pêchés et à la remise en cause sous-tend 
l'arc narratif de cette série. Interpellé par d'obscures notions qui le passionnent, le public pourra 
au dénouement se poser l'une de ces nombreuses questions: tout le monde a-t-il droit à une 
seconde chance?      
                                                                                                                            Pascal                                                                                                                  
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A. Who says this? 

 1. The scriptwriters lack ambition.     ____________  

 2. The final episode makes you watch the next series.  ____________  

 3. The series is beautifully written and structured.   ____________  

 4. If you like US series, you may struggle with this one.  ____________  

 5. The dark mood and direction are brilliant.   ____________  

 6. Some of the actors are well known.    ____________  

 7. Nothing much happens.     ____________  

 8. You want to know why some of the dead return.  ____________  

 9. You don’t know what to expect.    ____________  

 10. The soundtrack is catchy.     ____________  

 

B. Find the French 

 1. “borders on perfection”   ___________________________ 

 2. “without really succeeding”   ___________________________ 

 3. “You must see it!”    ___________________________ 

 4. “thanks to its disturbing atmosphere”  ___________________________ 

 5. “glued to the screen”    ___________________________ 

 6. “Frankly, I was disappointed”   ___________________________ 

 7. “For me, it doesn’t work”   ___________________________ 

 8. “I wasn’t expecting the FBI”   ___________________________ 

 9. “to advance the plot”    ___________________________ 

 10. “to submerge us in this tale”   ___________________________ 

 

C. Vrai, faux ou pas mentionné? 

 1. Pour Boris, la série est une déception.  

 2. Karim pense que les spectateurs auront peur en regardant la série.  

 3. Pascal est déçu par la qualité du scénario.  

 4. Quentin admire la qualité des acteurs.  

 5. Adèle estime que la série est moins bonne que les séries américaines.  

 6. Marielle est captivée par la musique.  

 7. Boris critique le manque d’intrigue dans la série. 

 8. Karim pense qu’il est facile de prévoir ce qui va se passer.  

 9. Adèle est impatiente de savoir les réponses aux questions.  

 10. Pascal pose des questions d’ordre philosophique. 
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D. Complete this list of key vocabulary to do with TV and film. 

  

 Français  Anglais  Français   Anglais 

 écriture   __________  __________  series 

 __________  plot   __________  character 

 bande sonore  __________  _____________ story arc 

 __ __ _____  it takes place  saison   __________ 

 __________  episode   __________  cliffhanger 

 suspens  __________  __________  what happens next 

 __________  cast   réalisation  __________ 

 __________  story/plot  __________  mystery 

 

  

E. Complétez les phrases avec un mot (ou des mots) approprié(s) tiré(s) de la  case ci-dessus. 

1. Pascal trouve l’________ trop lente. 

2. Quentin trouve la ______________ captivante. 

3. Marielle trouve les _____________ réalistes.  

4. Boris préfère les __________ américaines. 

5. Marielle attend avec impatience la deuxième __________. 

6. La série, ____________ dans un village de montagne 

7. Pascal admire la qualité de l’____________. 

8. La série est pleine de __________ à résoudre. 

E. Ecrivez un paragraphe de 80 mots sur une série télé. Donnez et justifiez votre opinion. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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READING AND WRITING (5) 

Uniforme scolaire en France 

Les écoliers de la ville de Provins, en Seine-et-Marne, font leur rentrée scolaire en novembre 2018 avec des 

uniformes, après un vote majoritaire des parents d'élèves en juin dernier, mais la mesure n'est pas obligatoire. Selon 

le maire Les Républicains Olivier Lavenka, c'est « une manière pratique de faire vivre les valeurs républicaines ». 

Il est comment, cet uniforme? C’est une tenue qui est composée de 10 pièces. Il y a quatre polos, pull, sweat-shirt, 

veste, pantalon, bermuda pour les petits garçons et pour les petites filles pantalon et jupe. C'est à dominante bleue, 

bleu marine et bleu ciel, avec un écusson qui reprend les armoiries de la ville de Provins et la devise de la 

République. Cela coûte 137 euros au total. Dès le deuxième enfant, la ville de Provins prend en charge 50% du coût. 

Pour toutes les familles qui en ont besoin, le Centre communal d'action sociale (CCAS) contribue une somme pour 

faire face à cette dépense.  

Pourquoi ce retour à l'uniforme? Selon le maire il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est qu’ils ont entendu le 

ministre de l'Éducation nationale se prononcer fin 2017 pour le retour de la tenue scolaire. Et puis l’uniforme est 

supposé symboliser les valeurs républicaines et le rôle de l'école publique. Il ajoute que « c'est une manière pratique 

et concrète dans la vie quotidienne des écoliers qui passent beaucoup de temps à l'école de faire vivre les valeurs 

républicaines et de montrer que ce qui rapproche ces élèves, c'est qu'ils sont tous à égalité membres de la 

communauté éducative et aussi en puissance de la communauté nationale, puisqu'ils vont tous devenir des 

citoyens. » 

Certains ont déclaré que cette mesure est trop politique. Le maire répond que la tenue scolaire est répandue, en 

Europe, en Afrique anglophone ou francophone, en Asie et même dans certains départements français d'outre-mer, 

donc cela n’a rien de trop original. Il n’insiste pas sur le côté pratique quotidien de l’uniforme. Pour lui l’uniforme 

représente l’égalité et la fraternité, des valeurs partagées. 

Il prétend également que cela crée en règle générale un climat propice à l'apprentissage. A l’avenir ils pourront faire 

un bilan et puis dans quelques années les enseignants des écoles élémentaires pourront dire si effectivement, cela 

renforce le climat du travail, le respect envers les professeurs et le respect mutuel entre les élèves.  

 

Vocabulaire 

primary school child - __________ (m)  compulsory - ______________ 

value - ________ (f)     uniform - _______ (m)/______ (f) 

shorts - ________ (m)    mainly - _ ___________ 

badge - __________ (m)    coat of arms - ____________ (f.pl.) 

motto - _______ (f)     from - ___ 

cost - ____ (m)     to cope with - _____ ____ _ 

expense - _________ (f)    to add - _________ 

to live out - ______ ______    potentially, eventually - __ _________ 

since - ______     citizen - ________ (m) 

widespread - ___________    to claim - __________ 

suitable - _______     learning - ______________ (m) 

to take stock - ______ __ ______   teacher - ___________ (m) 

indeed - ______________    to reinforce - ___________ 
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A. Cochez les phrases vraies 

 

1. La plupart des parents ont voté pour la tenue scolaire. 

2. Tous les élèves devront porter cet uniforme. 

3. Pour le maire l’introduction de l’uniforme est symbolique. 

4. La tenue sera portée par des collégiens et lycéens. 

5. L’uniforme sera identique pour les filles et les garçons. 

6. Il a un écusson qui représente la localité et la République. 

7. Tous les enfants d’une même famille devront payer le prix total de l’uniforme. 

8. Certaines familles recevront des aides pour payer la tenue. 

9. Le maire a été influencé par le discours du ministre de l’Education. 

10. Pour le maire, l’uniforme renforce les liens de solidarité entre les élèves. 

11. Tout le monde est d’accord que c’est une bonne idée. 

12. L’uniforme scolaire est rare dans le monde. 

13. Le maire ne dit rien sur l’effet que l’uniforme peut avoir sur l’éducation. 

14. A l’avenir on fera le bilan de cette expérience. 

 

B. Comment dit-on en français? 

1. a practical way - ___________________ 

2. who need it - ______________________ 

3. to become citizens - _________________________ 

4. to cope with this expense - ______________________________ 

5. what brings pupils together - _____________________________ 

6. overseas French départements - _______________________________ 

7. nothing particularly original - _____________________________ 

8. as a general rule - _________________ 

9. mutual respect - _______________ 

10. all equally - ______________ 

 

C. Pour vous, quels sont les arguments pour et contre l’uniforme scolaire? Que  pensez-vous des arguments 

avancés par le maire de Provins? 

D. Résumez par écrit l’article (70 mots). 

 

 

 

 



39 
 

READING AND WRITING (6) 

Petite bibliographie de Stromae 

Le chanteur belge Stromae – anagramme de maestro – est né Paul Van Haver à Bruxelles le 12 mars 1985. Parfois 

comparé au légendaire Jacques Brel pour sa qualité d’interprétation, Paul a grandi avec sa mère, flamande, sa sœur 

et ses trois frères. Son père, un architecte rwandais, est parti peu après sa naissance et il ne l’a revu que rarement 

avant sa mort, lors du génocide au Rwanda, en 1994. 

A l’âge de 10 ans, le jeune Paul commence à jouer de la batterie et des percussions. En 2000 il se lance dans le rap et 

choisit Stromae comme pseudonyme. Trois ans plus tard il monte le groupe Suspicion avec le rappeur J.E.D.I. Leur 

composition Faut k’t’arrête le Rap les fait remarquer, mais le duo se sépare et Stromae continue sa carrière en solo. 

Stromae participe alors à de nombreux projets musicaux. En 2008 il collabore avec le rappeur français Kerry James et 

compose également un morceau pour Anggun. En même temps il diffuse en ligne Les leçons de Stromae, des petits 

films dans lesquels il explique comment construire un morceau. Tandis que ses vidéos font le buzz, il sort en 

septembre 2009 le single Alors on danse. Ce mélange entre paroles graves et musique électro a un succès énorme. Le 

titre se classe en tête des charts en France, Allemagne et Belgique et se vend à près de 3 millions d’exemplaires dans 

le monde. 

Il se produit alors dans de nombreux clubs en Europe. Son album, “Cheese”, sort en juin 2010 et remporte, en 2011, 

une Victoire de la musique dans la catégorie album de musiques électroniques ou dance de l’année. 

Le tube Alors on danse est également remarqué par le rappeur américain Kanye West qui en fait un remix, ce qui 

permet à Stromae de mettre un pied sur le continent américain 

En 2013, pour son second opus, Racine Carrée, Stromae se sert de nouveau d’Internet pour créer le buzz. Il laisse 

fuiter sur le Web des images de lui apparemment ivre dans les rues de Bruxelles. Il s’agit en réalité d’extraits de son 

clip à venir, Formidable, premier single l’album. Plus encore que le disque précédent, Racine Carrée mélange les 

genres et les influences. Celle de Brel, très présente dans Formidable, laisse place à des rythmes africains et électro 

sur le single Papaoutai, autre énorme succès. On trouve également une participation du rappeur Orelsan sur deux 

morceaux. Dans Bâtard, la référence à Jacques Brel est présente. Il y dénonce les divisions en cases de la société, en 

évoquant le racisme, l'homophobie ou le sexisme. 

Sorti le 16 août 2013, le disque se classe très rapidement dans le haut des charts en France et en Belgique. En 

décembre 2013, plus de 700 000 exemplaires avaient déjà été vendus. Preuve que le chanteur belge intéresse de 

plus en plus outre-Atlantique, il a eu droit à son portrait dans le très prestigieux New York Times. En 2016 il gagne le 

Grand prix de la Francophonie, accordé par l’Académie Française. 

Côté vie privée, Stromae épouse le 12 décembre 2015 sa compagne depuis trois ans, la styliste Coralie Barbier. 

Vocabulaire 

legendary - _________     performance - ____________ (f) 

to grow up - _______     Flemish - _______ 

during - ____ __     to set up - ______ 

to get known - __ _____ ________   piece - _______ (m) 

to broadcast - ________    while - ______ ___ 

to be all the rage - ______ __ ____   mixture, blend - ________ (m) 

lyrics - _______ (f.pl.)     copy - ___________ (m) 

to perform - __ ______     hit - ____ (m) 

work, creation - ____ (m)    to leak - ______ 

drunk - ____      to criticise, attack - ________ 

compartment - _____ (m)    to allude to, reference - ________ 

proof - ______ (f)     to be entitled to - ______ ____- _ 

to award - ________     partner - _______ (m/f) 
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Questions 

1. Pourquoi a-t-il choisi le pseudonyme de Stromae? 

2. Qu’est-ce que son père est devenu? 

3. Qu’est-ce qu’il a fait à l’âge de 10 ans? 

4. Avec quels artistes a-t-il collaboré pendant sa carrière? 

5. Quel média a-t-il utilisé pour diffuser ses morceaux? 

6. C’était quoi, « Les leçons de Stromae »? 

7. Qu’est-ce qui s’est passé en 2009? 

8. Qu’a fait Kanye West avec le morceau Alors on danse? 

9. Comment est-ce que Stromae a fait le buzz en 2013? 

10. Que dénonce Stromae dans la chanson Bâtard? 

11. Comment sait-on qu’il est devenu connu aux Etats-Unis? 

12. Qu’a-t-il fait en 2015? 

 

Complétez les phrases avec un mot approprié 

1. Stromae est né en _________. 

2. Sa mère est ________. 

3. Son père est ______ au Rwanda. 

4. A 10 ans il a _________ à faire de la batterie. 

5. Il a _______ Stromae comme pseudonyme. 

6. Il a fait ________ de projets musicaux. 

7. Il a _________ avec des artistes divers. 

8. Il s’est servi d’_________ pour se faire remarquer. 

9. Il s’est _______ dans beaucoup de clubs en Europe. 

10. Ses morceaux sont un ________ d’influences diverses. 

11. Son deuxième ________ s’appelle Racine Carrée. 

12. Brel a été une _________ importante sur Stromae. 

13. Ses chansons se sont vendues à des millions d’___________. 

14. Son portrait a été _______ dans le New York Times. 

15. En 2015 il a _______ son amie Coralie Barbier. 

 

Interview orale 

En 10 minutes, rédigez à l’écrit une série de questions que vous pouvez poser à Stromae, basées sur les informations 

dans sa biographie. Ensuite, avec un partenaire, à tour de rôle, faites et enregistrez l’interview sur votre portable.  

Interview écrite 

Imaginez que vous avez interviewé Stromae pour un blog. Ecrivez votre interview (questions et réponses) en utilisant 

les informations dans le texte. Ecrivez au moins 200 mots. 

Paraphrase 

En 75 mots résumez les trois premiers paragraphes du texte. 

Traduction en français 

Traduisez les phrases suivantes 

1. Stromae, who is sometimes compared with Jacques Brel, was born in Belgium. 

2. His father left the family soon after Stromae’s birth. 

3. He began his musical career by playing the drums and percussion. 

4. He made a series of online films in which he explained how he composed songs. 
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5. After performing in European clubs, he became well known in the USA. 

6. His songs sometimes criticise divisions in society caused by racism and homophobia. 

7. He has released a lot of successful singles during his career. 

8. As regards his private life, he has been married since 2015. 

 

Traduction en anglais 

Traduisez le sixième paragraphe (En 2013…le sexisme.) 

Travail oral (2) 

De mémoire essayez de parler de Stromae pendant au moins une minute et demie. 
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Answers 

Listening (1) 

 

1. J’aime bien acheter sur Internet certaines choses. 

2. J’utilise essentiellement le site Amazon. 

3. En 48 heures le colis est arrivé au magasin. 

4. Même si on n’est pas a la maison et que le facteur ne peut pas déposer le colis. 

5. Je me pose devant l’ordinateur et je fais ma petite commande. 

6. Je suis pas très fan pour payer sur internet. 

7. Comme ça je donne pas mon vrai numéro de carte bleue. 

8. J’achète parfois des billets de train. 

9. Je veux vraiment essayer avant d’acheter. 

10. Je trouve ça trop risqué. 

 

Listening (2) 

 

1. Depuis un peu plus d’un an 

2. Responsable de l’administration et des finances (gérer les budgets/la trésorerie) aussi la billetterie. 

3. La vente des billets pour le festival. 

4. Cela signifie jouer des rôles variés. 

5. Les 18-25 ans. 

6. 6-7 juillet. 

7. La sante, l’innovation, la technologie (start-ups), le sport. 

8. Sportives. 

9. Plus de 200 assos. 

 

Pourquoi le Delta et pas un autre festival? Parce que le Delta… enfin moi, mon point de vue personnel, c’est que c’est 

un festival qui est dans un cadre idyllique, c’est-à- dire que c’est un des seuls festivals en France où on peut écouter 

de la musique et à la fois se baigner dans l’eau sans aucun problème, faire des activités sportives, se renseigner sur 

des questions de prévention, de santé, découvrir des artistes, faire des compétitions de sport et même découvrir… 

même mixer ou… ou faire de la musique comme on accueille une scène tremplin avec des étudiants. On leur donne 

la chance de se produire au Delta Festival 

 

Listening (3) – possible answers 

1. C’est la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. 

2. Il leur a parlé via Snapchat, pour pouvoir parler au plus grand nombre de jeunes en utilisant un de leurs 

réseaux sociaux préférés. 

3. Pour sensibiliser les jeunes au harcèlement et en aider les victimes. 

4. Il parle de la victime typique du harcèlement en classe. 

5. Les élèves se moquent d’une personne considérée comme différent ou bizarre – en cours, dans la cour ou sur 

les réseaux sociaux. 

6. Ils pensent que ce n’est pas grave ou que c’est parfois amusant. Ce n’est que des blagues. 

7. Il leur demande de réfléchir et de se mettre à la place de la victime. 
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8. Il demande qu’on imagine leur solitude, leur humiliation et leurs blessures – celles d’aujourd’hui et celles qui 

vont durer plus longtemps. 

9. On devient complice en ne disant rien (se taisant), en souriant ou en se moquant. 

10. Quand on se moquent de quelqu’un ou quand on s’en prend physiquement à quelqu’un + réponses 

personnelles 

11. On peut parler à la victime (essayer de comprendre) ou à ceux qui harcèlent (dire ce que vous en pensez). 

12. Leur force vient de leur nombre et surtout de votre silence. 

13. Vous pouvez vous dresser et rompre la solitude et de sauver votre camarade. 

14. Il promet qu’on aura moins de regrets après. 

 

Listening (4) 

A. 

1. Le baccalauréat marque la fin de la scolarité. 

2. Sans lui, impossible de faire des études supérieures ou d’aller à l’université. 

3. Il y a plein de sortes de baccalauréat car il y a plein de sortes d’études supérieures. 

4. Tout dépend du métier que tu as envie de faire. 

5. Autrefois il était réservé à une élite. 

6. Seuls les garçons issus des familles les plus riches avaient le droit de passer cet  examen. 

7. Et les filles, elles ont dû attendre plus de 100 ans avant d’être enfin autorisées à le présenter. 

8. Rien à voir avec les nombreuses épreuves que les élèves doivent passer aujourd’hui. 

9. C’est prouvé. Plus tu fais d’études, plus tu as de chances de trouver un travail. 

10. Ils veulent que tu ailles le plus loin possible pour te donner toutes les chances d’exercer le travail de ton 

choix. 

11. C’est comme une sorte de rituel vers l’âge adulte. 

12. Tu quittes le cocon familial pour voler de tes propres ailes. 

13. C’est l’âge où tu t’installes dans ton appart pour continuer tes études ou commencer à travailler. 

14. Vole, petit papillon ! 

 

B. 

Autrefois le bac n’était passé que par les garçons issus de familles riches (seuls les garçons issus de familles riches 

passaient le bac). Les filles ont dû attendre une centaine d’années avant d’être autorisées à le passer (présenter). 

Aujourd’hui il y (existe) une large gamme d’épreuve qu’on peut passer. Vous devriez (tu devrais) choisir ton bac pour 

correspondre au type de travail que vous recherchez (tu recherches). Plus tu fais d’études, plus tu as de chances de 

trouver le travail que tu veux (dont tu as envie).  Vos (tes) parents veulent que tu réussisses à l’école (au lycée)  pour 

avoir le meilleur avenir. Enfin (finalement) le bac est une sorte de rituel après lequel on quitte (fuit) le cocon familial 

pour voler de ses propres ailes. 
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Listening (5) 

A 

C’est en 1895 que le cinéma a été inventé par deux frères français Louis et August Lumière. 

Ils vivaient à Lyon et étaient ingénieurs de métier. C’était eux les premiers à projeter un film grâce à un projecteur 

qu’ils avaient inventé et fabriqué. Ils avaient trouvé leur inspiration dans le travail d’autres inventeurs, notamment 

Edison aux Etats-Unis.  

En effet les origines du cinéma remontent à l’invention de la pellicule souple (inventé en 1880) et le travail de 

Thomas Edison aux Etats-Unis qui avait inventé un appareil capable de donner l’illusion des choses en mouvement. 

Grâce à ces inventions les frères Lumière ont donc créé leur « cinématographie » qui était à la fois une caméra et un 

projecteur. Cette même année, 1895, ils ont projeté pour la première fois un film en public. Il s’agit d’un groupe 

d’ouvriers qui sortaient de leur usine.  

Parmi les spectateurs il y avait Georges Méliès qui, ébloui par son expérience est devenu un des premiers 

réalisateurs de cinéma. Les films des frères Lumière n’étaient pas des œuvres d’art, mais c’est leur invention qui a 

sans doute donné naissance au cinéma contemporain. 

Aujourd’hui le numérique, les effets spéciaux et le 3D ont certainement fait évoluer l’art du cinéma, mais la magie 

fondamentale n’a jamais changé. 

B 

On dit habituellement/en général/généralement/d’habitude que le cinéma a été inventé par les frères Lumière vers 

la fin du dix-neuvième siècle. Ils étaient/ont été inspirés par le travail de plusieurs personnes qui avaient inventé 

l’appareil photo/la caméra et la pellicule souple. En voyant la première projection d’un film, Georges Méliès a été si 

ébloui qu’il a commencé/s’est mis à tourner/faire beaucoup de films avec des effets spéciaux (en passant célébrés 

dans le film Hugo). Bien que le cinéma moderne/contemporain soit bien/beaucoup plus sophistiqué, avec ses écrans 

géants et technologie numérique, la magie essentielle du cinéma n’a jamais changé 

Listening (6) 

1. We are no longer allowed to be hungry or cold  – on n’a plus le droit ni d’avoir faim ni d’avoir froid 

2. What you perhaps don’t know is – ce que tu ne sais peut-être pas, c’est 

3. Nearly 30 years ago – il y a presque 30 ans 

4. Delivering hot meals to those whose fridge remained empty, for lack of money – délivrant des repas chauds à ceux 

dont le frigo restait vide, faute d’argent 

5. Expression of anger on the radio by Coluche, a famous comedian – coup de gueule à la radio de Coluche, un 

comique célèbre 

6. The years of growth which had followed the war – les aannées de croissance qui avaient suivi la guerre 
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7. Work, housing and loads of new consumer goods – du travail, des logements et plein de nouveaux objets de 

consommation 

8.Thus they talked about poor people on the TV and radio – on parlait ainsi des pauvres à la télé et à la radio 

9. So Coluche brought about a huge burst of generosity – Coluche a ainsi provoqué un grand élan de générosité 

10. They are still centres whose job it is to provide hot meals – ce sont toujours des centres qui sont chargés de 

fournir des repas chauds 

11. Support workshops and emergency accommodation – des ateliers de soutien et des logements d’urgence 

12. The loss of a job which can tip you into poverty – la perte d’un travail qui peut faire basculer dans la pauvreté 

13. This year Les Restos du Coeur looked after 1 million people – cette année les Restos du coeur ont accueilli un 

million de personnes 

Vrai ou faux? 

1. Les Restos du cœur étaient l’idée d’un comique célèbre.   V 

2. Tous les Français ont bénéficié également de la société de consommation d’après- guerre.  F 

3. Le seul rôle des Restos est de fournir des repas chauds aux pauvres.  F 

4. Cette année un million de personnes ont bénéficié des services des Restos.  V 

5. Les Restos sont animés par des bénévoles.  V 

6. Les Restos ont été établis il y a cinquante ans.  F 

7. Avant le coup de gueule de Coluche on parlait beaucoup de la pauvreté dans les  médias.  F 

8. Grâce aux Restos des personnes sans abri peuvent être logées.  V 

9. Au fil des ans les Restos ont élargi leur gamme de services. V 

 

Reading and writing (1) 

(A) 

to forbid – interdire  suggestion – proposition (f)  teacher – enseignant 

to state – (here) préciser to tolerate – tolérer   even – voire 

despite – malgré  pedagogical (to do with teaching) - pédagogique 

to make up for – pallier   shortage - manque (m)   schools - établissements 

tool - outil (m)   to wish – souhaiter   to harm – nuire à 

to school, teach – scolariser able, gifted - doué   ban – interdire (f) 

to worry – inquiéter  trade union - syndicat (m)  privacy – vie privée 

to remind – rappeler  to get in touch with – rejoinder  to reassure – rassurer 

official – responsable (m) in theory – en principe   to authorise – autoriser 

feeling - sentiment (m)  school admin office – vie scolaire to search – fouiller 

 

(B) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V V F PM V F F PM V V 
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(C) 

1. Il s’agit de la proposition de bannir les portables dans les écoles. 

2. Les portables sont officiellement interdits (dans les écoles primaires et les collèges) 

3. Beaucoup d’enseignants s’en servent en cours. 

4. Que le portable peut compenser des manques de moyens technologiques et que c’est utile, par exemple, 

comme dictionnaire bilingue. 

5. Qu’on peut s’en servir pour différentes activités, par exemple, filmer, mesurer ou faire des recherches. 

6. Que les élèves dans les écoles où les portables avaient été interdits avaient de  meilleurs résultats. L’effet 

ӎtait plus marqué pour les enfants moins brillants. 

8. Pour les parents qui veulent rejoindre leurs enfants 

9. Il y a un risque d’atteinte à la vie privée des élèves te des enseignants. 

10. On ne peut pas fouiller dans les sacs des élèves. En plus les élèves sans smartphones se sentiraient inférieurs 

peut-être. 

(E) 

Nom Verbe Nom Verbe 

établissement (m) établir sentiment (m) sentir 

souhait (m) souhaiter recherche (f) rechercher 

syndicat (m) syndiquer interdiction (f) interdire 

manque (m) manquer fouille (f) fouiller 

utilisation (f) utiliser mesure (f) mesurer 

vérification (f) vérifier équipement (m) équiper 

proposition (f) proposer enseignant (m) enseigner 

 

(F) 

En principe on ne peut pas utiliser un portable à l’école, mais beaucoup de profs les utilisent quand même pour de 

bonnes raisons pédagogiques. On peut s’en servir comme dictionnaire, pour filmer une activité, faire des recherches 

ou mesurer des phénomènes (en physique par exemple). En plus ils peuvent compenser un manque d’autres 

équipements technologiques (dictionnaires ou ordinateurs par exemple). On peut donc considérer le mobile comme 

un simple outil pédagogique. (71 mots) 

(G) 

For François Dubois, an official from the same union in Charente Maritime “the use of mobile phones in the primary 

school or collège playground is also a question of the right to privacy. At break pupils can film or take photos with 

their mobiles, whether it be of teachers or other pupils and post them on social media,” he notes. “It’s a real issue. 

Every photo of s child must in theory be authorised.” 

And this also raises the issue of the feelings of the few children who don’t have smartphones, adds the union official. 

However, he thinks it’s complicated to ban phones from pupils in the playground. The admin office has better things 

to do than hunting down smartphones. And we’re not going round searching children’s bags to check they don’t 

have mobile phones. 
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Reading and writing (2) 

True/false/not mentioned 

1. V    2. V    3. PM     4. F     5.V    6.PM       7. F    8. V    9.F      10. PM 

11. V    12. F   13. V   14. PM     15. V      16. V    17. V    18 .F 

Travail lexical 

1. Situation, cohabitation, procédure, mariage, baisse, engagement, évolution, dépense, chiffre, substitute 

2. Estimer, souffrir, accorder, coûter, transformer, accepter, progresser, enregistrer, représenter, créer 

Gap fill 

1. Baisser/chuter/diminuer 

2. Cohabiter/vivre en union libre/vivre en concubinage 

3. Se marier/épouser quelqu’un 

4. Craignent/ont peur de 

5. Approuvent/acceptent/sont d’accord avec/sont pour 

6. Perd/a perdu 

7. Coût/prix 

8. Créé/inventé 

9. Divorce (mariage !) 

10. Minorité 

 

Reading and writing (3) 

A. C’est qui? 

1. Virgine M 

2. Delphine D 

3. Pauline2000 

4. Annie B 

5. MadMaxine2 

6. Régine 09 

7. Margot2330 

8. Delpnine D 

9. Virgine M 

10. MadMaxine2 

11. Margot2330 

12. Annie B 

 

B. Comment dit-on? 

unforgettable - inoubliabe   nowhere else – nulle part ailleurs 

heat - chaleur (f)    bearable - supportable 

delighted - enchanté    before getting there – avant de vous y rendre 

often away – souvent absent   to postpone, put back - reporter 

out of the question – hors de question  disgraceful - honteux 

in as far as – dans la mesure où  we were greeted – nous avons été accueillis 

breath-taking – à couper le souffle  surrounded by – entouré de 

to take place – se dérouler   is necessary – s’impose 

is worthwhile – en vaut la peine   exotic, unfamiliar - dépaysant 
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volunteers - bénévoles    it’s heart-warming - Ça fait chaud au cœur 

 

D. 

1. Pour nous, originaires du nord-ouest de la France, le long voyage en valait la peine. 

2. Nous avons hâte de retourner au Puy du Fou. Les spectacles étaient à couper le  souffle. 

3. Spéciale dédicace au petit bourg inoubliable entouré de boutiques. 

4. Malheureusement nous n’avons pas pu utiliser les billets que nous avions réservés. 

5. Il y a des spectacles ici qu’on ne peut voir nulle part ailleurs. 

6. Les spectacles sont grandioses et assez loin les uns des autres. 

7. Malgré la chaleur suffocante nous nous sommes bien amusés (nous y avons passé un bon moment). 

8. Pour avoir le temps de tout faire il faut y passer deux jours. 

9. Le personnel est si disponible et les divers services (services variés) sont correctes (de bonne qualité). 

10. Nous avons été accueillis comme des rois en arrivant à l’hôtel. 

 

Reading and writing (4) 

A. 1. K   2. M    3. P    4. B      5. Q    6. A     7.B      8.M     9. K    10.Q 

B. 1.  Frise la perfection 

 2.  sans vraiment y parvenir 

 3.  à voir absolument ! 

 4.  grâce à son atmosphère dérangeante 

 5.  scotchés à l’écran (scotch is sellotape/scotch tape) 

 6.  Franchement, j’ai été déçu. 

 7.  Pour moi, c’est raté. 

 8.  je ne m’attendais pas au FBI. 

 9.  pour faire avancer l’intrigue. 

 10. pour nous immerger dans ce conte. 

 

C.   1. V   2. V   3.F   4.PM    5.F   6.PM   7.V   8. F   9.V   10.V 

E.    1.   intrigue 

   2.  bande sonore 

   3.  personnages 

   4.  séries 

    5.  saison 

    6.  ça se passe 

    7. écriture 

    8.  mystères 

 

Reading and writing (5) 

A. 

Correct statements are   1,   3,   6,   8,    9,   10,   14 

D 

 

Possible arguments: 

Pour      Contre 

Plus facile de s’habiller le matin   C’est cher 
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Tout le monde est égal    Aucune possibilité d’exprimer son identité 

Crée une ambiance de travail   N’a aucun effet sur le travail ou le respect 

Normal d’avoir une tenue pour le travail  Crée des disputes entre élèves et profs 

 

E.  Model summary 

Suivant un vote des parents une école primaire en Seine-et-Marne a décidé d’introduire une tenue scolaire 

facultative. Cet uniforme sera subventionné pour certaines familles. C’est l’initiative du maire qui considère que le 

port de l’uniforme renforce les valeurs de la République, notamment l’égalité entre les élèves, futurs citoyens. Il 

prétend également que cela peut améliorer la qualité du travail et des relations profs-élèves. Certains ont dénoncé 

l’idée, disant que c’est trop politique. (72 mots) 

 

Reading and writing (6) 

Questions 

1. Parce que c’est une anagramme de maestro. 

2. Il est mort au Rwanda lors du génocide en 1994. 

3. Il a commencé à jouer de la batterie et des percussions. 

4. Il a collaboré avec JEDI, Kerry James, Anggun, Orelsan et Kanye West. 

5. Il a souvent diffusé ses morceaux sur Internet. 

6. Une séquence de films où il montrait comment il faisait ses chansons. 

7. Il a sorti le morceau Alors on danse. 

8. Il en a fait un remix. 

9. Il a laissé fuiter sur Internet des images de lui apparemment ivre. 

10. Il dénonce les divisions de la société en cases (et le sexisme, le racisme et  l’homophobie). 

11. Son portrait a été publié dans le New York Times. 

12. Il a épousé sa compagne. 

 

Complétez les phrases avec un mot approprié 

 

1. Stromae est né en Belgique. 

2. Sa mère est flamande. 

3. Son père est mort (décédé) au Rwanda. 

4. A 10 ans il a commencé à faire de la batterie. 

5. Il a choisi Stromae comme pseudonyme. 

6. Il a fait beaucoup de projets musicaux. 

7. Il a collaboré (travaillé) avec des artistes divers. 

8. Il s’est servi d’Internet pour se faire remarquer. 

9. Il s’est produit dans beaucoup de clubs en Europe. 

10. Ses morceaux sont un mélange d’influences diverses. 

11. Son deuxième tube s’appelle Racine Carrée. 

12. Brel a été une influence importante sur Stromae. 

13. Ses chansons se sont vendues à des millions d’exemplaires. 

14. Son portrait a été publié dans le New York Times. 

15. En 2015 il a épousé son amie Coralie Barbier. 
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Model paraphrase 

 

Né en Belgique en 1985 à une mère flamande, son papa est parti et est mort au Rwanda en 1994. Il a commencé à 

faire du rap. Après une courte collaboration il a décidé de faire une carrière seul. Mais il a collaboré depuis avec 

d’autres artistes. Il a également diffusé des films qui ont fait le buzz en ligne ; ensuite il a sorti un single Alors on 

danse qui a fait un carton. 

 

(75 words) 

 

 

1. Stromae, qui est parfois comparé à Jacques Brel, est né en Belgique. 

3. Il a commencé (débuté) sa carrière musicale par jouer de la batterie et des percussions. (not en jouant here) 

4. Il a fait une série de films en ligne dans lesquels il a expliqué comment il composait des chansons 

5. Après s’être produit dans des clubs européens il est devenu connu aux Etats-Unis. 

6. Ses chansons dénoncent (critiquent) parfois les divisions dans la société causées par le racisme et 

l’homophobie. 

7. Il a sorti beaucoup de singles réussis (à succès/brillants) pendant sa carrière.  

8. Côté vie privée (quant à sa vie privée) il est marié depuis 2015. 

 

Translation into English 

 

In 2013 for his second major work, Racine Carrée, Stromae used the internet again to create a buzz. He leaked on to 

the web pictures of him seemingly drunk in the streets of Brussels. In reality they were extracts from his upcoming 

video Formidable, the first single of the album. Even more so than the previous record, Racine Carrée blended genres 

and influences. The Brel influence, very obvious in Formidable, gave way to African and electro rhythms on 

Papaoutai, another huge hit. Orelsan also collaborated on two tracks. In Bâtard the reference to Jacques Brel was 

clear. In this track he attacked the compartmentalisation of society, alluding to racism, homophobia and sexism. 

 

Note how past tenses are used naturally in English here, unlike in French where the present tense if often used to 

relate historic events. 

 

                                                     


