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Home Learning  

 

 

French 
 Note your homework in your planner 

 Stuck?  Ask your teacher. 

 Always try your best. 

 Use the vocabulary book to help. 
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1. Les sports et les loisirs 

Sports and Hobbies 

Read the following passages and answer the questions that follow. 

 

Salut!  Je m’appelle Honorine.  Je suis très sportive et je fais beaucoup de sport.  Je fais partie d’un club 

d’athlétisme et j’y vais le mardi, mercredi et vendredi soir.  Le dimanche, il y a un concours d’athlétisme.  En 

plus, je fais de la natation le samedi matin avec mon frère.  Le lundi je fais mes devoirs et je regarde la télé. 

 

Bonjour !  Je suis Éric.  Je ne suis pas très sportif.  J’aime jouer au foot avec mes copains mais je ne fais pas 

partie d’une équipe.  Le soir, je promène le chien mais c’est tout.  Je préfère regarder la télé ou jouer aux 

jeux vidéo. 

 

Salut!  Je m’appelle Jérôme.  Je suis assez sportif.  Je suis membre d’un club de basket et je vais au club le 

mercredi après-midi et samedi matin.  On a un match de basket le lundi soir.  Je promène au collège tous les 

jours et je vais à la piscine avec mon père le week-end. 

 

QUESTIONS 

TASK 1:  Answer the following questions in English.   

HONORINE 

1. What type of club is Honorine part of? (1) 

2. When does she go to this club? (4) 

3. What else does she do and when? (7) 

ERIC 

1. Is Eric part of a club? (1) 

2. What does he do in the evenings? (1) 

3. What does he prefer to do? (2) 

JEROME 

1. When does Jerome go to basketball club? (4) 

2. What does he do every day? (1) 

3. What does he do at the weekend and with whom? (2) 

 

TASK 2: Find the French for: 

 I’m very sporty 

 I’m quite sporty 

 I’m not sporty 



 a competition 

 I’m not part of a team 

 

2. Jouer or Faire? 

to play or to do? 

 

RECAP: Jouer is used for team and/or ball sports. 

Faire is used for individual sports. 

You have to change the spelling of the verb depending on who is doing the activity. 

 

1. True or False?  Justify your answer. 

a. il fait de la natation 

b. nous jouons de la gymnastique 

c. elle joue au tennis 

d. vous faites au hockey 

e. je fais au tennis 

 

2. Translate these sentences into English. 

a. elles font de la gymnastique 

b. je fais du VTT 

c. vous jouez au snooker 

d. on joue au tennis 

e. tu fais du roller 

 

3. Fill in the gaps with correct spelling of the verb. 

 

a. Je __________________ de la gymnastique 

b. vous ______________ au hockey 

c. ils _____________________ du vélo 

d. on ______________ au tennis 

e. Tu _________________ au volley 

 

 

 

 



 

 

3. Les opinions 

Opinions 

TASK 1: Read the passage about Hélène’s likes and dislikes.  Fill in the grid below. 

 

Salut.  Je vais parler au sujet des loisirs.  J’adore la natation !  C’est génial.  J’aime aussi le foot 

et le basket – ce sont chouette mais je préfère le ski, c’est vraiment passionnant.  D’autre 

côté je n’aime pas la gymnastique car c’est barbant.   De plus, je déteste le rugby parce que 

c’est dangereux.  En conclusion, j’ai horreur de la danse c’est pénible ! 

 

 

TASK 2: Now, write a similar passage for yourself.  Mention the sports and hobbies you love 

and why as well as ones you dislike and why you dislike them.  Remember to use your 

vocabulary booklet for phrases! 

 

Remember: 

 accuracy 

 variety 

 linking/qualifying words 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :) :/ :( adjective used 

Swimming     

Football     

Basketball     

Skiing     

Gymnastiques     

Rugby     

Dance     



 

 

4. Les prix et les heures 

Prices and Times 

TASK: Listen to the conversation.  Answer the questions below in English. 

 

1. Where is the customer calling? 

 

 

 

2. What time does this place open? 

 

 

 

 

3. When does it close? 

 

 

 

4. How much is it for adults? 

 

 

 

5. How much is it for children? 

 

 

 

6. Is there a student discount? 

 

 

 

 

 



 

5. Les invitations 

invitations 

 
TASK: Read the text messages below and translate into English. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veux-tu aller avec moi à 

la piscine ce soir ? 

piscine ce soir ? 

 
D’accord. On se retrouve 

à quelle heure? 

  à  quelle heure ? 

piscine ce soir ? 

 

à sept heures. 

où? 

Devant la piscine. 

Tu voudrais faire un 

pique nique avec moi ? 

piscine ce soir ? 

 
Quand? 

  à  quelle heure ? 

piscine ce soir ? 

 

Dimanche après-midi ? 

Désolé mais je ne 

peux pas.  Je dois 

faire mes devoirs. 



 

6. Les Français et le temps libre 

French people and free time 

 

Read this article about how French people spend their free time then complete the task which follows. 

Que font les Français pendant leur temps libre? 

Avec la réduction du temps de travail, les Français ont plus de temps libre. Que font-ils avec ce temps ? 

La lecture est très populaire. Soixante-cinq pour cent des Français lisent régulièrement. 

Les sorties sont aussi très importantes.  Les Français aiment sortir au restaurant, au théâtre et au cinéma.  Ils 

ont le plus grand nombre d’entrées au cinéma d’Europe. 

Les sports les plus pratiques sont la natation, les tennis et le football.  Les homes préfèrent les sports d’équipe 

et les femmes font plutôt les sports individuels. 

 

 

TASK: Complete the sentences below. 

With the reduction in working hours, the French have more ___________________. 

65% of French people, ____________ regularly. 

French people ___________   more than anybody else in Europe. 

The most played sports are _______, tennis and football. 

Men prefer _____ sports and women do more ______ sports. 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Le week-end dernier 

Last weekend 

 

Read about these young people’s weekends and complete the tasks which follow. 

TASK 1: True or False 

1.Gilles did martial arts. 

2.Stephanie played computer games with 

her sister. 

3.Nourdine did hillwalking, skiing and 

mountain biking. 

4.Stephanie was looking for funny videos 

of dogs online. 

5. Gilles’ ambition is do a bungee 

jump. 

6. Nourdine spent the evenings 

watching TV 

7. Stephanie thought the film was 

great. 

8. Gilles thinks it’s good to be part 

of a club 

9. Nourdine had a rubbish weekend. 

 

 

TASK 2: Correct the false sentences (in 

English) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors, le weekend dernier, je suis allé au cinéma.  On jouait 

« Hunger Games » - je l’ai trouvé génial.  Le dimanche, j’ai 

passé une journée tranquille chez moi.  J’ai écoute de la 

musique ensuite j’ai surfé un peu sur Internet afin de 

trouver des vidéos sympas des chats !  Avant de me 

coucher, j’ai joué aux jeux vidéo avec mon frère.  Je gagne 

toujours – ça l’énerve. 

      Stéphanie 

 

Moi, j’ai passé un weekend plutôt actif.  C’était super.  Je suis 

parti avec les scouts et on a fait des randonnées, de 

l’escalade et du VTT.  Le dimanche on a même pu faire de la 

moto.  On s’est bien amuse.  Le soir on a discute – c’est un 

week-end idéal, mais maintenant j’ai vraiment envie de me 

reposer. 

      Nourdine 

Je fais partie d’une équipe de foot et la semaine dernière je 

me suis entrainé avec eux.  On a fait de la musculation et 

des arts martiaux.  J’étais crevé à  la fin.  Je trouve ça très 

important de faire du sport.  C’est bien de faire partie d’un 

club.  C’est mon ambition de faire du parapente. J’ai hâte 

d’en faire. 

      Gilles 

 



 

8. La télé et le cinéma 

T.V and film 
TASK 1 : Match up the titles of the shows to the type of film or programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASK 2 : Read the paragraphs and decide who says what. 

Jérôme:  Moi, j’adore les documentaires – surtout les émissions historique.  J’aime aussi les séries comme 

Downton Abbey. Bien sur ma matière préférée au collège est l’histoire.  Par contre, je déteste les émissions 

de sport.  Je ne suis pas sportif du tout!  

Nathalie : Je suis accro à la télé-réalité !  Je regarde environ quatre heures de télé par jour et  mon émission 

préférée est « Keeping Up With The Kardashians ».  Je déteste les informations – c’est trop ennuyeux. 

Xavier : Je suis vraiment sportive donc j’adore les émissions de sport et les jeux télévisés comme « A League 

of their Own. » C’est marrant mais intéressant aussi.  Je ne regarde jamais les films – ils sont trop longs. 

Sophie : Je ne regarde jamais la télé.  Je trouve ça barbant.  Je préfère aller au cinéma avec mes copains 

regarder un film.  J’y vais un ou deux fois par semaine.  Je préfère les films comédie-musicale cependant les 

films d’horreur ne me dit rien. 

 

a) I am really sporty. 

b) I never watch T.V. 

c) The news is too boring.  

d) I never watch films.  

e) I love history. 

f) I am not interested in 

horror films. 

g) I watch about 4 hrs of TV a 

day. 

h) I am addicted to reality TV. 

i) I find TV boring. 

j) Game shows are funny and 

interesting.  

k) I love documentaries. 

 

 

 

1. The Simpsons 

2. 6 o’clock news 

3. Countryfile 

4. Titanic 

5. Friday 13th 

6. Inspector Morse 

7. 4 Music 

8. Match of the Day 

9. Q.I 

10. Hollyoaks 

a) un film d’horreur 

b) une émission de sport 

c) un feuilleton 

d) les informations 

e) un jeu télévisé 

f) un dessin animé 

g) une série policière 

h) un film d’amour 

i) une émission de musique 

j) une documentaire 
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9.Chez moi (A) 

My house (A) 

Read the speech bubbles and complete the tasks that follow. 

TASK 1: Read the speech bubbles and match each person to a picture. 

1. Ma sœur aînée a les cheveux bruns et longs.  Elle porte des lunettes. 

2. Ma sœur a les cheveux longs et blonds.  Elle a les yeux bleus. 

3. Mon frère a les cheveux bruns et les yeux verts. 

4. Mon frère cadet a les cheveux roux et il porte des lunettes.  Il est amusant. 

5. Ma sœur a les cheveux courts et roux.  Elle est très bavarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASK 2: Translate the underlined phrases into English. 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 
E 
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10.Chez moi (B) 

My house (B) 

Read Vincent’s description of his family and then complete the tasks underneath. 

Salut!  Je m’appelle Vincent Goubin, et j’ai 14 ans.  Je suis assez grand pour mon 

âge – je mesure 1m67 !  J’ai les yeux bleus et les cheveux bruns, et je suis très mince.   

Voici ma maman.  Elle s’appelle Sylvie.  Elle est assez petite mais mince comme moi.  

Elle a 39 ans.  Elle a les cheveux blonds et courts et les yeux bleus.  Elle porte des 

lunettes ou des lentilles de contact. 

Mes parents sont divorcés depuis cinq ans, et mon père habite en Belgique.  Voici 

mon beau-père Christian.  Il est assez petit (il mesure 1m55) et un peu gros – il pèse 

87 kilos !  Il a les cheveux courts et bouclés, et les yeux verts.  Il a une barbe.  Il est 

marrant. Je l’aime bien. 

Ma demi-sœur s’appelle Magali et elle a 20 ans.  Elle est grande et mince.  Elle a les cheveux longs et noirs et 

les yeux verts, comme son père.  Elle est assez mignonne.  C’est l’aînée de la famille.   

Pierre est né au mois de janvier.  C’est le cadet de la famille.  On a choisi ce prénom parce que c’est aussi le 

prénom de mon grand-père.  Il est super mignon…mais parfois il hurle! 

 

TASK 1:  Answer the questions below in English. 

a) Describe Vincent.  Mention at least 3 things.    (3) 

b) Describe Vincent’s mother.  Mention at least 3 things. (3) 

c) Where does Vincent’s father live?    (1) 

d) Who is Christian?      (1) 

e) Describe Christian.  Mention at least 3 things.  (3) 

f) Who is Magali?      (1) 

g) Describe Magali.  Mention at least 3 things.   (3) 

h) When was Pierre born?     (1) 

i) Who was he named after?     (1) 

TASK 2:  Find the French for… 

a) like me 

b) She wears glasses or contact lenses 

c) My parents have been divorced for 5 years 

d) he weighs 87 kg 

e) he has a beard 

f) I love him 

g) She is the eldest 

h) He is the youngest 

i) Sometimes he screams! 
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11.Comment êtes-vous? (A) 

What are you like? (A) 

TASK: Read what these people say about their siblings then complete the tasks which follow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASK: Who… 

 Has a brother who likes football? 

 Has a brother who takes things without asking?  

 Has a sister who works very hard? 

 Plays tennis with her brother 

 Has a brother who buys her things 

 Has a brother who is really annoying 

 

Je m’entends bien avec mon frère.  Il a six ans et il est très sympa.  

Il aime jouer au foot, comme moi.   

Vincent 

 

Mon frère a 21 ans et il est très cool.  Je l’aime bien.  Il 

m’achète des magazines et des bonbons. 

     Hélène 

Ma sœur est très intelligente.  Elle travaille 

beaucoup.  Moi, je préfère regarder la télé. 

    Pierre 

 

Paul, mon frère est casse-pieds!  Il prend mes CD sans me 

demander la permission.  Mon autre frère, Jérôme, est très 

sympa.  Nous jouons au tennis ensemble.  

      Anne  
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12.Comment êtes-vous? (B) 

What are you like? (B) 

TASK: Read Djamel’s letter and complete the tasks that follow. 

Je me présente… 

Je m’appelle Djamel et j’ai quinze ans.  J’aime bien avoir quinze ans, c’est cool.  Mes parents 

sont divorcés.  Normalement, j’habite avec ma mère, mais si jamais elle doit partir en voyage 

d’affaires je vais chez papa.  Je m’entends bien avec ma belle-mère qui a deux enfants – j’ai 

donc une sœur, une demi-sœur et un demi-frère.  Je suis l’aîné en tout cas.  Je suis donc plus 

responsable que les petits.  La plupart de temps, ils sont sages et assez amusants, mais des 

fois ils sont embêtants. 

On dit que je ressemble à ma mère mais que j’ai les yeux de papa.  Mon demi-frère est tout 

petit et il ressemble à ma belle-mère.  Il a les cheveux tout frisés – qu’est-ce qu’il est mignon ! 

En ce qui concerne mon caractère, je suis un peu comme ma mère mais charmant comme 

mon père. 

Mon grand-père paternel est décédé, mais mon grand-père maternel nous rend visite de temps en temps.  Il 

est calme et intelligent, il me raconte plein d’histoires sur sa vie : c’est mieux que de faire mes devoirs alors 

je l’écoute,  

Mon meilleur ami Rachid est fils unique, il n’y a que lui! 

TASK 1: Answer the questions below in English (use the box below for the difficult to find phrases) 

1. When does Djamel stay with his father?     (1) 

2. How does he get on with his stepmother?    (1) 

3. Why does he think he is the most responsible of the children?  (1) 

4. What does he say about his brothers’ and sisters’ behaviour?  (3) 

5. How does he describe his half-brother?     (4) 

6. What does he say about his own personality?    (2) 

7. What does he tell us about his grandfathers?    (5) 

8. What does he tell us about his friend, Rachid?    (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un voyage d’affaires a business trip 

des fois = at times 

on dit que = people say that 

qu’est-ce qu’il est – he is so … 

nous rend visite = visits us 

c’est mieux que = it’s better than 

il n’y a que lui = there’s only him 
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13.Les Amis  (A) 

Friends (A) 

TASK: Read what these people say about their friends then complete the activities that follow. 

 

Ma meilleure amie s’appelle Sylvie.  Elle est grande et mince, elle a les cheveux bruns et les yeux bleus.  

Quelquefois elle porte des lunettes.  Elle est marrante et bavarde. On a beaucoup en commun et on aime 

faire de la natation ensemble.   Aline 

      

Mon meilleur ami s’appelle Rachid.  Il est petit et assez mince.  Il a les cheveux courts et blonds.  Il a les yeux 

verts.  Il est timide comme moi mais il a beaucoup d’imagination.  Ensemble, on joue aux jeux vidéo.  Éric 

 

Il y a un garçon dans ma classe qui je n’aime pas du tout.  Il a mauvais caractère et trop bavard.  On ne discute 

jamais car on n’a aucune chose en commun.  Eloïse       

 

TASK 1: Answer the following questions in English. 

Aline 

1. Describe Sylvie physically.     (5) 

2. What adjectives does she use to describe her?  (2) 

3. Why are they friends?     (2) 

Eric 

1. Describe Rachid physically.    (5)  

2. He is __________ but he has ________________. (2) 

3. What do they do together?    (1) 

Eloise 

1. Does Eloise like the boy in her class?  (1) 

2. What reasons does she give?   (2) 

3. Why do they never speak?   (1) 

Task 2:  What do the words in red mean? 
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14.Les Amis (B) 

Friends (B) 

Read what Rachid says about his friends and answer the questions that follow. 

La plupart de mes amis sont cool.  Je m’entends bien avec eux mais je trouve que 

quelquefois c’est bien de se disputer avec ses amis.  Mes parents sont gentils – 

ils me critiquent rarement.  Par contre, je me dispute souvent avec ma petite 

copine, vraiment pour rien.  La plupart de temps elle est sage, mais de fois elle 

m’énerve !  Mais en gros, ça va.  Mon meilleur ami s’appelle Younus.  Il est 

toujours la quand j’ai besoin de quelqu’un.  On a beaucoup de choses en 

commun et on se marre bien ensemble.  C’est important pour l’amitié, ça. 

 

Task 1: Look up the words in red. 

 

 

 

 

 

 

 

Task 2: Choose the correct answers. 

1. Rachid thinks that: 

a. you should never argue with your friends 

b. you should sometimes argue with our friends 

c. you should argue with your friends all the time 

2. His parents criticise him: 

a. sometimes  

b. never 

c. rarely 

3. He falls out with his girlfriend 

a. often 

b. never 

c. rarely 

4. What he finds important in friendship is: 

a. to have a good laugh together 

b. to be fed up with the same things 

c. never to have arguments 
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15.Les tâches ménagères 

Household Tasks 

TASK: Read about how these young people help out at home and complete the tasks that follow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASK 1: Complete the sentences in English with the correct answers.

J’aide beaucoup à la maison.  Tous les jours, je range ma chambre et 

tous les soirs je vide le lave-vaisselle.  Le mercredi, je sors la poubelle.  

Une fois par semaine je garde mon petit frère.  Il est vraiment casse-

pieds.  Je reçois dix livres par semaine.    

        Amélie 

 
Moi, j’aide un peu à la maison.  Je range ma chambre 

de temps en temps…et quelquefois je lave la 

voiture.  C’est tout !    

     Eric 

Chez moi, ce n’est que moi et ma mère donc je fais beaucoup à la maison.  Tous 

les jours après collège, je fais les cours et je fais la cuisine.  Quand je rentre à la 

maison j’étends le linge et je passe l’aspirateur.  Le week-end j’aide maman à 

faire le ménage.  Je ne reçois pas d’argent de poche mais le samedi soir nous 

commandons une pizza et la mange devant la télé. C’est chouette!  

         Sandrine 

 

Amelie 

 Every day she _____________________ 

 Every evening she __________________ 

 On Wednesday she _________________ 

 Once a week she ___________________ 

 She receives _______ a week 

 

Sandrine 

 Every day after school she ___________ 
and _____________________________ 

 When she gets home she __________ 
and _____________________________ 

 At the weekend she ________________ 
 On a Saturday night she ___________ 

and______________________________ 

Eric 

 He helps out ____ at home 

 From time to time he __ 
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16.. Les Problèmes en Famille 

Family problems 

TASK 1: Your French friend Claire has posted a problem online.  Read what she says and answer the questions 

that follow. 

Mes parents ne me laissent pas sortir le soir avec mon petit copain.  Ils disent que je suis trop jeune et ils ont 

peur pour moi.  Comment est-ce que je peux convaincre mes parents que je ne suis plus une enfant ? 

 

 

1. What will Claire’s parents not let her do?  (2) 

2. Why is this?      (2) 

3. What question does Claire ask?   (1) 

 

 

Now, read her friends reply. 

Tu pourrais négocier avec tes parents de faire quelque chose de précis avec ton copain, comme une visite 

au cinéma et demander à ton père de faire le taxi à la fin de la soirée. 

 

4. Tick true or false for each statement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T F 

She says that Claire should agree a specific activity that they are 
allowed to do. 

    

She suggest Claire should ask her Dad to collect her afterwards. 
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TASK 2: Your French friends Elise and Marc have posted problems online.  Read what they say and answer the 

questions that follow. 

J’ai un problème avec ma famille.  En général, je m’entends bien avec mon père, qui a les sens de l’humour.  

C’est ma mère qui m’énerve.  Elle me critique tout le temps, elle refuse de me donner la permission de 

sortir avec mes copains pendant la semaine, et elle n’aime pas mon petit ami. 

 

1. Who does Elise get along with? (1) 

2. Why? (1) 

3. Who annoys her? (1) 

4. Why? (3) 

 

 

J’ai un problème avec mon frère.  Je m’entends bien avec ma sœur qui a le sens pratique.  C’est mon frère 

qui m’énerve.  Il me critique tout le temps, il prend mes CDs sans me demander permission et il n’aime pas 

mes copains.  Pour moi, le collège est important mais il dit qu’il est trop cool pour ça.  

 

 

1. Who does Marc get along with? (1) 

2. Why? (1) 

3. Who doesn’t he get along with? (1) 

4. Why not? (3) 

5. What is important to him? (1) 

6. What does his brother say about this? (1) 
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17. L’argent de poche 

Pocket Money 

 

Comment gagner de l’argent 

En France, officiellement, on n’a pas le droit de travailler avant l’âge de 14 ans.  Entre 14 – 16 ans, la loi est 

très stricte : on peut travailler seulement pendant les vacances scolaires, on ne peut pas travailler plus de la 

moitié des vacances et on a besoin d’une autorisation de l’Agence de l’Emploi. 

Cependant il est possible de recevoir de l’argent quand on rend des services à des voisins ou 

à sa famille.  Par exemple, on peut garder les enfants, promener les chiens ou faire du 

jardinage. 

 

TASK 1: In the grid below, tick (√) True or False beside each statement. 

 TRUE FALSE 

In France, you must be 14 before you can get a part-time job     

14-16 year olds are allowed to work for more than half the school holidays     

It is necessary to get permission from the Employment Office if you are under 
16     

You can only earn money doing jobs for your family     

You are not allowed to look after children     
 

TASK 2: Write the English meaning for the underlined phrases? 

 On n’a pas 

 On peut 

 On ne peut pas 

 On a besoin 

 Il est possible 
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18. Les matières au collège 

School Subjects 

 

 

Moi, j’adore les maths.  C’est facile et super intéressant ! Je suis assez fort en maths. 

 

Ma matière préférée, c’est la physique. Le prof est très sympa et les cours sont intéressants.  Je vais aller à 

l’université et je vais être scientifique. 

 

Moi, je déteste l’histoire.  Le prof est vieux et ennuyeux et j’ai toujours de mauvaises notes. Ce n’est pas 

utile. 

 

Pour moi, la musique est très difficile. La prof est sympa et elle n’est pas trop sévère mais je suis très faible 

en musique. 

 

Task 1 : Who says… 

a) the lessons are interesting? 

b) I’m going to go to university? 

c) they teacher isn’t too strict? 

d) music is very difficult? 

e) history isn’t useful? 

f) maths is easy? 

g) Who… 

h) talks about their favourite subject? 

i) always has bad marks? 

j) says they hate a subject? 

 

Task 2: Find the French for: 

a) very difficult 

b) old and boring 

c) I am quite good at 

d) I  always have bad marks 

e) I love maths 
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19. Mon collège 

My school 

Read the email from Celine, your French exchange partner, about her school. 

TASK: Re-read the passage and answer the 

following questions in English. 

1. Celine’s school is called 

______________________ and there are 900 

_____ and 50 ____________.  (2) 

2. Tick the correct boxes:  (2) 

Celine’s school is:     

There is: 

 

 

 

 

3. Name the two clubs she gives as examples. (2) 

4. Which club does…   (3) 

a) Celine attend? 

b) her friend Magali attend? 

c) her brother attend? 

5.Give details of Celines holidays 

one week at _____________ 

two weeks at ____________ 

two weeks in ____________ 

two weeks at ____________ 

they finish at the end of _______

very small   

quite small   

very big   

quite big   

a swimming pool and a sports 
field   

no swimming pool but a sports 
field   

no swimming pool or sports field   

a sports field but no swimming 
pool   

Cher Jack, 

Voice des détails sur mon collège.  Il s’appelle Lycée Arthur Rimbaud et il y a 900 élèves et 50 professeurs.  

Le lycée est assez petit et nous n’avons pas de piscine.   Pourtant, il y a un très beau terrain de sport, où 

on pratique toutes sortes de sports. A midi, il y a beaucoup de clubs, comme par exemple, le club photo 

ou le club d’art dramatique. Moi je vais au club de handball.  Magali (ma copine) va tous les jeudis au 

club de débats dans la bibliothèque.  Quelle horreur ! Je n’aime pas ça, c’est très ennuyeux.  Mon frère 

va au club d’échecs.  Ça aussi, je n’aime pas trop. 

Nous avons beaucoup de vacances : une semaine à la Toussant, deux a Noel, deux en février, deux a 

Paques et on finit fin juin.  Et toi, combien de vacances as-tu ? 

Bisous, 

Céline. 
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20. Ma journée au collège 

My day at school 

TASK 1: Look at Mehdi’s timetable and say whether the sentences below are true or false. 

  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

8h français anglais histoire physique allemand français 

9h français technologie allemand informatique informatique maths 

10h récréation           

10h15 anglais technologie français dessin anglais histoire 

11h15 biologie informatique français dessin maths   

12h15 pause de midi           

14h maths politique   musique politique   

15h maths allemand   maths EPS   

16h histoire     politique EPS   

 

a) Medhi a trois heures d’informatique le mardi. 

b) il a sport le vendredi. 

c) il n’a pas cours le mercredi après-midi. 

d) il finit à quatre heures le lundi. 

e) il étudie trois langues étrangères. 

f) il ne va pas au collège le dimanche. 

g) il finit à 12h15 le samedi. 

h) il a deux heures de dessin le vendredi. 

i) il a seulement cinq cours le mardi. 

j) il a politique trois fois l’après-midi. 

 

TASK 2: Rewrite the false sentences to make them correct. 

 

 

 

 

 

 

TASK 3: Which day would you enjoy most?  Justify your answers with reasons from the timetable. 
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21. Le règlement 

Rules 

 

Celine continues to talk about the rules at her school 

Ici, il ne faut pas porter d’uniforme.  On porte ce que l’on veut.  Je préfère ça. Je trouve que ton uniforme est 

pratique mais un peu démodé. 

Pour la plupart les profs sont gentils.  Il y a toutes les règles normales. On n’a pas le droit de mâcher de chemin 

goum en cours, et on ne peut pas fumer dans le bâtiment. En plus on n’a pas d’avoir des cheveux bizarres. Et 

si vous oubliez de faire les devoirs, vous avez une retenue. 

 

TASK: Fill in the English translation with the correct missing words. 

 

Here we don’t have to ______ uniform.  We wear what we want.  I ________ this.  I think that uniform is 

________ but a little _______________. 

On the whole, the teachers are ____________.  There are all the normal rules.  We are not allowed to 

__________________________ in class, and we cannot ______________ in the building.  Furthermore, we 

are not allowed to have ___________________. And if you forget your ________________, you get a 

_______________________. 
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22.L’Ecosse vs La France 

Scotland vs France 

 

TASK 1 : Read the phrases and decide if they apply to Scotland or France.  

 

1. on travaille beaucoup en groupe. 

 

2. j’aime l’école parce que je ne porte pas d’uniforme scolaire. 

 

3. si le prof n’est pas là, on n’a pas de cours - c’est cool. 

 

4. on n’a pas de cours le vendredi après-midi – c’est chouette. 

 

5. On travaille beaucoup en silence. 

 

6. on porte l’uniforme – c’est un peu barbant mais il ne faut penser le matin 

 

7. je vais au collège le samedi matin – c’est nul ! 

 

8. si le prof est absent, un autre le remplace. On n’est jamais libre! 

 

Task 2: Pick one French rule that you would like to follow and one that you would not like to follow and explain 

why you think this. 
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23. Mes projets pour l’avenir 

My plans for the future 

1. Je voudrais travailler dans un magasin avec des gens parce que j’aime le contact avec d’autres personnes 

2. Moi je veux travailler avec les animaux.  Je trouve les animaux plus gentils que les gens. 

3.Je voudrais travailler dans un bureau, ou dans le commerce, mais surtout dans l’informatique. 

4.Je voudrais travailler dans une usine, ou peut-être dans une école mais je dois absolument faire un métier 

scientifique parce que j’adore les sciences. 

 

TASK 1: Pick a job for each person from the box below. 

 

 

 

 

TASK 2: Say why you have picked this job for each person. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vendeur vétérinaire programmeur technicienne de laboratoire  
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24.C’est où? 

Where is it? 

TASK: Look at the pictures below and write sentences in French. 

Use the key vocabulary box to help.  The first one has been done as an example for you. 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Mon village est situé dans le nord de 

l’Angleterre. 

VOCABULARY 

Mon village est situé My village is located 

Ma ville est située  My town is located 

dans le nord  in the north 

dans le nord-est  in the north east 

dans l’est   in the east 

dans le sud-est  in the south east 

dans le sud  in the south 

dans le sud-ouest  in the south west 

dans l’ouest  in the west 

dans le nord-ouest  in the north west 

de la France  of France 

de l’Écosse  of Scotland 

de l’Angleterre  of England 

de l’Irlande  of Ireland 

du pays de Galles  of Wales 



28 
 

25. C’est comment? 

What is it like ? 

TASK 1: Translate these sentences into English 

a) J’habite dans un petit village dans le sud-ouest. 

b) Dans ma ville il y a un stade. 

c) J’habite dans une petite ville dans l’est. 

d) Dans ma ville, il y a une très grande piscine. 

e) J’habite dans une grande ville dans le sud. 

f) Où j’habite, il n’y a pas de gare. 

g) Mon village est situé dans le nord. 

h) J’aime beaucoup ma ville.  Il y a beaucoup de magasins. 

i) Il y a un syndicat d’initiative et une église. 

 

Task 2: Fill in the gaps with the correct words from the box 

Londres est la __________ de l’Angleterre.  C’est une ville extrêmement ___________. 

Newcastle est une ville dans le ___________ de l’Angleterre et 

Douvres est un _______________ dans le sud du pays. 

York est une _______________ ville ____________________. 

En Angleterre il y a beaucoup de __________ villages 

_____________ 

Cardiff est au ______________ et Glasgow est en _____________. 

 

  

petits   Écosse 

capitale port 

  agréables 

touristique  nord 

Pays de Galles 

jolie   historique 
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26. Ma ville 

My town 

 

TASK: Read Arnaud’s letter and complete the tasks which follow. 

Chère Samia, 

Comme promis, je t’écris au sujet de ma ville pour ton projet de géographie.  Comme tu sais j’habite à Cognac, 

une jolie petite ville située dans le sud-ouest de la France, à une heure de Bordeaux.  C’est une petite ville très 

animée en été avec un grand festival de jazz et de ciné. 

Ce que j’aime à Cognac, c’est que normalement en été, il fait chaud et il fait soleil.  Il y a une belle piscine où 

on peut se retrouver avec les copains.  J’aime beaucoup le centre-ville ou il y a une grande place avec une 

jolie fontaine et des cafés. 

Ce que je n’aime pas c’est que le reste de l’année surtout le soir, il n’y a pas beaucp pour les jeunes,  Il y a le 

cinéma et les cafés, bien sûr, mais il n’y a s de maison des jeunes ni de boite.  Dommage! 

Pourtant c’est une ville touristique, célèbre pour sa fabrication de cognac. 

Tu dois visiter Cognac un jour! 

A bientôt,  

Arnaud 

Complete the grid below in English 

Location 
Adjectives used 
to describe city Weather Festivals Things to do 

Things he 
doesn’t' like famous for? 
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27.  La ville ou la campagne? 

Town or country 

La campagne ne me dit rien.  Je suis né dans une grande ville et j’espère y 

passer toute ma vie. 

Eric 

J’habite en ville mais ça ne me plait pas.  Heureusement je peux passer les 

grandes vacances chez mes grands-parents qui habitent toujours à la 

campagne. 

Jérôme 

J’aimerais déménager à la campagne. L’air est pur, et il n’y a pas de pollution comme en ville. 

Thierry 

En ville on ne s’ennuie pas.  Il y a toujours beaucoup à faire et à voir.  Tout se trouve près de la maison – les 

magasins, les boîtes, les maisons des jeunes. 

Amélie 

J’ai toujours habité dans une ferme mais on est loin de tout – loin des 

copains, loin des magasins.  En plus, on est toujours seul pendant les 

vacances. 

Stéphanie 

TASK : Who made these statements ? Put the correct name in each box.  Write down any words or phrases 

that helped you come to this decision. 

 Who said it? Word or phrase that helped you. 

I would like to move to the countryside.     

I would like to spend the rest of my life in a 
town.     

I am alone during the holidays.     

You don't get bored in town.     

I can spend holidays in the countryside.     
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28. L’environnement 

Environmental Issues 

 

Depuis 2006, il ne faut pas jeter les équipements électroniques à la 

poubelle. 

Pourtant, en France, très peu d’ordinateurs sont recyclés et ils 

contiennent plein de matériaux réutilisables…par exemple, il est possible 

de transformer le plastique en pneus, en cartes de crédits et en jouets. 

 

 

TASK: Complete the sentences in English. 

Since 2006 you are not allowed to throw _______________ _____________ in the bin. 

 

In France very few _____________________________ are recycled. 

 

It is possible to change plastic into ___________, _________________ and _________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


