
L’environnement 
 

             Les problèmes 

 
et               Les 

             solutions 

Task 1.   Use the list of Topic vocab at the bottom of the page to label in French 
the 12 environmental problems pictured below. Then translate them.   

 

  

   

 
 

  
EXAMPLE 

  les ordures ménagères = 
household waste                                     

 

 

 

   

   

   

les ordures ménagères (example)                le déboisement                           les déchets                        
la pollution de l’air                                            la couche d’ozone                       l’inondation                                        
les sacs en plastique                                       l’effet de serre                              l’incendie              
le gaz d’échappement                                     le gaz carbonique                        l’emballage 
 



Task 1b – Pre-topic Vocabulary Scale 

Look at the vocabulary below. Highlight any words/phrases that you don’t know or are 
not comfortable with. Look up the meaning of these words and create revision notes 
to help you learn the vocab. This could be flashcards, a vocab book or create a mind 
map.  

utiliser  il est nécessaire de habiter         les bâtiments diminuer  les déchets

 l’environnement éviter  gaspiller le chômage 

ce qui me préoccupe  acheter les produits verts   l’eau  aider 

la faim les sacs plastiques    le verre  éteindre la lumière 

le travail bénévole  les fôrets les combustibles fossiles     sauver          changer  

les inondations la pollution  la pauvreté   dangereux 

fumer  un incendie  la campagne  les gens  la santé 

la secheresse   la pollution de l’air      les lois       les véhicules électriques   

les achats responsables  trier  trop  le manque le changement climatique 

 les transports en commun      sauver la planète            les ouvriers  le déboisement 

planter les arbres  la surpopulation           ça me permet  sous-payé  construire 

 la guerre          recycler faire                les sdf (sans domicile fixe)                                     

ça me donne        au lieu de      soigner     il faut 

la disparition des espèces      soutenir un inconvénient le bénévolat       aider 

les risques fermer le robinet prendre une douche      un avantage les émissions           

moins  plus  on devrait   la fabrication                       bon marché     

les panneaux solaires  sensibiliser   la ville hôte 

 

 

 

 



Task 2: Writing - Use the grid below to write 18 sentences about DOs & DON’Ts 
regarding the environment. Then translate your sentences into English. (see 
examples) 

DOs & DON’Ts Verb Environmental Issue or Advice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
  
     Il faut 
 
    on doit 
 
 

   X 
Il ne faut pas 
On ne doit pas 

gaspiller 
utiliser 

faire 

fermer 

acheter 

faire 

protéger 
éteindre 

empêcher 

prendre 

la piste cyclable  

le robinet dès qu’on a fini. 

du covoiturage 

l’énergie renouvelable  
des produits bio   

le réchauffement de la Terre 

du recyclage  

l’environnement 
le chauffage central quand on quitte une pièce 

une douche au lieu d’un bain 

jeter 

endommager 
réduire 

allumer 

cultiver 

mettre 

recycler 

ralentir 
sauver 

utiliser 

détruire 

les déchets dans les poubelles 

le trou dans la couche d’ozone 

les lumières seulement quand on est dans une pièce 

la couche d’ozone 
des arbres 

les sacs en plastique 

la planète en danger 

notre planète 

le déboisement 
des emballages recyclables 

les forêts 

 

Examples - On doit protéger l’environnement.  
One must protect the environment. 
- Il ne faut pas gaspiller l’énergie renouvelable. 
We should not waste renewable energy. 

- On ne doit pas endommager la couche d’ozone.  
We must not damage the ozone layer. 
- Il faut ralentir le déboisement. 
We should slow down deforestation. 

 

 



1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________ 

9. _______________________________________________________________ 

10. _______________________________________________________________ 

11. _______________________________________________________________ 

12. _______________________________________________________________ 

Task 3: Reading - Good or Bad for the environment? Write B for Bénéfique 
(beneficial) or N for Nocif (harmful) in the box on the right for each item listed 
(1 to 10) 

Example : le tri sélectif (sorting of rubbish into different categories: paper ….) P 

1. les gaz d’échappement des voitures  

2. les carburants fossiles  

3. le covoiturage  

4. La circulation  

5. le gaspillage d’eau  

6. le déboisement  

7. les usines  

8. l’abattement d’arbres  

9. l’effet de serre  

10. les embouteillages  



 

Task 4: Vocab Testing - Complete each blank with the French translation of the 
words in bold. 

1. Les _  en carton= cardboard boxes. 

2. Le  de la mer = sea level 

3. Les  industriels = industrial waste 

4. Les ordures  = household waste 

5. Les gaz d’ _  = exhaust gases 

6. Les sacs _____ = rubbish bag 

7. La  d'ozone = ozone layer 

8. L’effet de    = greenhouse effect  

Task 5: Vocab Testing - Match the useful topic-related verbs below with their 
English translations from the yellow box on the right. 

1. Consommer   To burn 

2. gaspiller   To waste 

3. gérer   To cut down 

4. jeter   To throw 

5. détruire   To destroy 

6. polluer   To build 

7. endommager   To release 

8. bâtir   To throw away 

9. abattre   To manage 

10. brûler   To consume 

11. dégager   To pollute 

 

 

 



 

Task 6: Writing & Speaking Prep Write 4 sentences about the picture below. 
The sentences must be COMPLETELY different. 

 

 
1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

Task 7: Reading & Vocab Testing - Find in the text the French translations for 
the words listed below: 

Les vacances et l'environnement 

Les vacances et les voyages sont synonymes de plaisir, d'évasion et de rencontres. Toutefois, 

le tourisme impacte énormément sur les populations locales et leur environnement et contribue 

au changement climatique. Selon une récente étude de l'ONU (United Nations), le tourisme 

contribue à 4 à 6% des émissions de gaz à effet de serre au monde, dont 40% proviennent 

des transports et 32% des transports automobiles et 21% des logements touristiques. C’est 

inquiétant car on prévoit que les émissions de gaz à effet de serre causées par les transports 

pourraient plus que doubler dans les 10 prochaines années avec les offres ‘low cost’. 

Pleasure=                                                           Climate change=                                       

Study=                                                                   Greenhouse gases=                                    

In the world=                                                          Come from=                                      

Accommodation=                                                   It's worrying=                                                         

It is predicted=                                               Emissions=                                                           

Caused by transport=                                            Offers=                                        



 

 

Task 8: Grammar – Present Tense - Fill in the blanks by conjugating the verb in 
brackets in the present tense. 

Ex: Le tourisme  _____________ au changement climatique. (contribuer) 

Le tourisme  contribue  au changement climatique. (contribuer) 

1. Les usines _________________________ des gaz nocifs. (dégager)  

2. Nous _________________________ les déchets. (recycler)  

3. Ils _________________________ beaucoup d'arbres. (abattre) 

4. On _________________________ du covoiturage. (faire)    

5. Je _________________________ à pied autant que possible. (se deplacer)   

6. Les gens _________________________ trop d'eau. (gaspiller)     

7. On _________________________ trop d'essence. (consommer)  

8. Nous________________________ réduire nos ordures ménagères. (devoir) 

9. Je _________________________ au collège à pied. (se rendre)  

10. Ils _________________________ l'habitat naturel. (détruire)  

Task 9: Quick Vocab Testing - English to French translations. 

• Traffic jams=  

• Packaging (plural)=  

• Trees=  

• Rubbish=  

• Car sharing=  

• Recycling = 

• Household waste=  

• Factories= 



 

Task 10a: WRITING + PAST - Write 4 sentences about this picture in the past 
tense. (there was, it was, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

Task 10b: WRITING + PAST - Qu’est-ce que tu as fait pour protéger 
l’environnement?          

1)    trier le recyclage  Le weekend dernier,  j’ai trié le recyclage. 

2)   recycler les piles    Le weekend dernier,  ______________________ 

3)  prendre une douche (au lieu d’un bain) Le weekend dernier, ________ 

                                                                                         
___________________________________ 



4)  aller à vélo pour les petits trajets  La semaine dernière, _________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                   

5)  demander un sac en plastique au supermarché  

 

Le weekend dernier, __________________________________________________________ 

6)  acheter des produits bios    La semaine dernière, _________________ 

7)  boire de l’eau en bouteille L’été dernier, ________________________ 

8) éteindre les lumières        Hier soir, _____________________________ 

9)  baisser la température   L’hiver dernier, ______________________ 

 

 

 

 

 

 



Task 11 – Reading – Text 1: Talking about the environment. 

Suzanne: «Ce qui m’inquiète le plus de la situation de l’environnement c’est la pollution de l’air. 

Il y a autant de poussières (=dust) et de fumée dans l’air qu’on ne peut pas respirer» 

Marcel : « J’habite au bord de la mer et la situation est catastrophique ! L’eau est sale à cause 

des égouts (= sewage)  et on ne peut pas s’y baigner » 

Jean-Claude : « Mon quartier est surpeuplé (=overpopulated). Il bâtissent des immeubles 

partout et aux heures de pointe (= peak times) il y a des embouteillages affreux » 

Florence : « Avec les offres low cost tout le monde voyage en avion. Ça pollue beaucoup ! » 

Didier : « Ils abattent les forêts près de ma maison pour bâtir une nouvelle autoroute» 

Maurice : «Moi je fais toujours de la marche à pied quand il s’agit de trajets courts » 

Philippe : « Le pire de ma ville c’est que tout le monde se déplace en voiture » 

Cédric : « Ma ville est sale et bruyante » 

Martine : « Les gens n’utilisent pas le vélo car il n’y a  pas de pistes cyclables » 

Sandrine : « Comme il n’a pas de conteneurs (=containers) de tri sélectif les gens ne 

recyclent pas. C’est embêtant ça » 

 Guillaume : « Aujourd’hui il y a eu un autre déversement (=spillage) important de pétrole dans la 

mer près de chez moi » 

 

 

 

 

 

Task 11a – Reading & Responding - Now answer the questions below. 
1.  Who walks when the distances are short?   

2.  Who complains about overpopulation?   

3.  Who is concerned by the dust in the air?   

4.  In whose town does everyone use their car?    

5.  Who complains about the lack of cycling lanes?    

6.  Whose town is dirty and noisy?   

7.  Who complains about cleanliness of the sea?    

8.  Who complains about traffic congestion?  



Task 11b – Vocab testing: Now find in text 1, the French words or 
expressions for: 

1.  What worries me  
2.  So much dust   
3.  And smoke  
4.  The water is dirty  
5.  My area   
6.  Blocks of flats  
7.  awful traffic jams  
8.  They cut down  
9.  Motorway  
10.  Moves around  
11.  Dirty and noisy  
12.  Sorting of rubbish Tri sélectif 
13.  It’s annoying  
14.  Oil  
15.  Near to where I live  

 

Task 12 – Reading – Text 2: Eco-friendly gestures. 
Jérôme : « Moi, je fais de la marche à pied pour les trajets courts.  
Claude : « Moi, je ne voyage jamais en avion. Si je dois aller à l’étranger je prends le car.» 
Jean-Christophe : « S’il fait froid je porte un pull au lieu de monter le chauffage » 
Sandrine : «Je profite au maximum de l'énergie solaire: j’ouvre les rideaux pour laisser entrer 
le soleil en hiver » 
Sébastien : « Je joue dehors avec un ballon de foot au lieu de rester devant l'ordinateur 
pendant des heures» 
Guillaume : « Je réduis ma consommation d'énergie: j’éteinds les lumières quand je quitte 
une pièce et j’évite d’utiliser la climatisation autant que possible » 
Laetitia : « J’utilise des ampoules à basse consommation et des lampes fluorescentes 
compactes à la maison. 
Task 12a – Reading & Responding - Now answer the questions below. 

1.  Who puts on warmer clothes when it is cold rather than turning up the heating?  

2.  Who prefers going to play outside to being on the computer?  

3.  Who walks when the distance to cover are short?  

4.  Who avoids turning the air conditioning on as much as possible?  

5.  Who uses low-consumption light bulbs?  

6.  Who opens up the curtains to let the sun in?  

7.  Who uses the coach to travel abroad?  

8.  Who puts on warmer clothes when it is cold rather than turning up the heating?  
 



Task 13 – Vocab – Green gestures. Fill in the gaps with verbs from the  
yellow box. Then translate each sentence into English. (see example) 
Example: 9. Ne pas laisser l’ordinateur en veille = Do not leave the computer on standby. 
 

1.      les déchets. laisser 
déplacer 
gaspiller 
jeter 
mettre 
limiter 
prendre 
recycler 
économiser 
éteindre 

2.  Ne pas                 les objets en plastique et en verre dans la même 
poubelle. 

3.  Ne pas                  l’eau. 

4.      l’électricité. 

5.      la quantité d'ordures ménagères produites. 

6.      le verre et le plastiques dans des poubelles 
différentes. 

7.      les lumières quand on quitte une pièce. 

8.  Faire de la marche à pied au lieu de se    en voiture. 

9.  Ne pas                  l’ordinateur en veille. 

10.      une douche au lieu de prendre un bain. 

 

Task 14: Vocab Checking - Split sentences – you must link the correct ending 
(A-I) to the starting ones (1-9) to talk about your Eco-friendly gestures. Then 
translate each sentence into English. 

1. Je laisse la voiture à la maison et  G A. moins d'emballages. 

2. J'essaie d'utiliser l'air  B. conditionné le moins possible. 

3. Quand il fait froid j'enfile  C. un pull au lieu de monter le chauffage. 

4. J'éteins la lumière quand  D. je sors d'une pièce. 

5. J'évite de gaspiller  E. je fais des achats. 

6. je trie  F. l'eau et l'électricité. 

7. J'ai remplacé mes ampoules 

ordinaires avec des ampoules 

 G. me déplace à vélo autant que possible. 

8. Si j'ai le choix j’achète des 

produits qui ont 

 H. les déchets. 

9. J'apporte un sac réutilisable 

quand 

 I. à basse consommation. 

 
1. Example: 1. Je laisse la voiture à la maison et je me déplace à vélo autant que possible. = I leave 

the car at home and move around on my bike as much as possible. 
 
 



2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________ 

9. _______________________________________________________________ 

 

Task 15: Vocab Buiding Pre-translation warm-up – Match the French 
topic vocab with their English translations from the yellow column. 

1.  embouteillage   lightbulb  

2.  déchets   to sort (rubbish)  

3.  se déplacer   polluted 

4.  abattre  to move around  

5.  ampoule   cycling lane  

6.  trier   rubbish  

7.  bâtir   to waste 

8.  autoroute  clean 

9.  sale  to save (energy)  

10.  propre   tree  

11.  économiser   on the floor  

12.  utiliser  to use 

13.  arbre  motorway 

14.  piste cyclable  To build 

15.  pollué  to cut/pull down  

16.  gaspiller   factory 

17.  usine  traffic jam  

18.  par terre  on the floor Dirty  

 



Task 16: WRITING + TENSES - Write 3 sentences about this picture: a sentence   
for each of the time frames/tenses listed below.  

 

1. PRESENT:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. FUTURE/CONDITIONNAL:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. PAST:________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Task 17: Translation – a translation work-out. (basic) 

1. I never recycle because I am lazy. 

2. We do not sort the rubbish. 

3. I go to school on foot every day. 

4. My town is polluted. 

5. Everyone takes the car. 

6. I buy green products. 

7. There is too much rubbish. 

8. I plant trees. = Je cultive des arbres. 
9. I do not use the central heating. 

Task 18: Pre-translation warm-up 2. Complete the table. 
Imperfect English  Conditional English 

Il y avait There was/ were  Il y aurait There would be 

Il était He was  Il serait  

Je gaspillais I used to waste  Je gaspillerais  

J’étais   Je serais I would be 

Ils jetaient   Ils jetteraient They would throw 

Je jouais I used to play  Je jouerais I would play 

Ils se déplaçaient They used to move 
around 

 Ils se déplaceraient  

Ils achetaient They used to buy  Ils achèteraient  



 

Task 19: Vocab consolidation with French rubrics – Encerclez l’intrus.  

 A B C D Réponse Raison 
1 améliorer endommager détruire gaspiller   

2 le déboisement le gaz 
d’échappement 

l’effet de 
serre 

l’énergie 
renouvelabl
e 

  

3 la durabilité la pauvreté la santé la paix   

4 le 
tremblement 
de terre 

l’incendie le charbon les 
inondations 

  

5 les détritus les déchets les 
ordures 

les produits 
bios 
 

  

7 le réfugié  le pétrole le 
chômeur 

l’immigré   

8 la marée la vie marine la vague le centre de 
recyclage 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Task 20: Translation – a translation work-out. (Medium to hard) 

 

1.  In my town there is a lot of pollution and 
noise. 

 

2.  My town is dirty and there are few green 
areas. 

 

3.  There are too many cars at peak hours.  

4.  There are building sites everywhere.  

5.  The worst is the poverty.  

6.  In my neighbourhood there are too many 
apartment blocks. 

 

7.  Nobody recycles.  

8.  Everyone takes the car because the public 
transport is not reliable. (reliable = fiable). 

 

9.  They cut down (to cut down = abattre) 
too many trees. 

 

10.  Yesterday I sorted (to sort = trier) the 
rubbish. 

 

11.  We bought low-consumption lightbulbs 
because they are greener. 

 

12.  I have friends who have never recycled.  

13.  This week we went to school on foot every 
day. 

 

14.  This town is much more polluted than the 
town where I lived before. 

 



15.  Thirty years ago there was less pollution 
and buildings. 

 

16.  There were traffic jams everywhere.  

17.  They have cut down all the trees near my 
house to build a new shopping mall 

 

18.  Yesterday we stayed in a traffic jam for 
hours 

 

19.  Children used to have fun by playing 
outside instead of (instead of = au lieu de 
+ infinitive) playing on the computer 

 

20.  My ideal town would be cleaner and less 
polluted. 

 

21.  If there were more cycling lanes there 
would be less traffic. 

 

22.  If there were fewer factories, the air would 
be cleaner. 

 

23.  There would be less noise if there were 
fewer factories. 

 

24.  I would waste less electricity if I played 
outside with my friends. 

 

25.  If there were more trees, my 
neighbourhood would be more beautiful. 

 

26.  If people travelled by bus or bike there 
would be fewer traffic jams. 

 

27.  There would be less rubbish if people 
bought fewer things. 

 

28.  If I were less lazy, I would recycle every 
day. 

 

29.  If people respected the environment, they 
would not throw their rubbish on the 
ground. (on the ground= par terre) 

 



 

Task 21: Reading - Lisez l’article et répondez aux questions en anglais.  

 

1. What will have happened by the end of the century? 

 

2. Why does environmental degradation also threaten peace? 

 

3. What does it say about more than a billion human beings? 

 

4. What are 250 million people affected by? 

 

5. What happens each day? 

 

6. How does the author describe the report that has given the facts of this article? 

 

7. What 3 things are related to the depletion of natural resources? 

 

8. What has happened over the last 10 years? 

 

 

 

 

 

 

Un rapport alarmant ! Notre Terre fragile et précieuse est menacée de plein de dangers: 
 
• Plus d’un milliard d’êtres humains n’ont pas accès à l’eau potable. 
• 250 millions de personnes sont affectées par la désertification. 
• En 10 ans 940.000 km2 de forêts ont été abattus. 
• Chaque jour, 50 à 100 espèces en danger disparaissent. 
• La dégradation environnementale menace non seulement la survie des hommes mais aussi 

la paix : la raréfaction des ressources crée des tensions et des conflits qui sont de plus en 
plus nombreux et violents. 

• Le niveau des océans montera de 2,25 mètres d'ici la fin du siècle et il engloutira des villes 
et des régions entières. 

• L'épuisement des ressources naturelles concerne la biodiversité, les ressources végétales 
et l’extinction des espèces. 



Task 22: Translation – Traduisez en français. 

1. I watched a documentary last night about climate change and global warming. It was 
very worrying. 

 
 

 

 
2. In my opinion, the biggest problem for the planet is deforestation and the destruction 

of tropical rain forests. 
 
 

 

3. We must fight against poverty and famine. At the moment on our planet 854 million 
people do not have enough food. 

 
 

 

 
4. An important charity has announced the 4 main areas of concern in East Africa are 

food, water, health care and shelter. 
 
 

 

 
5. According to a news report, there has been a major oil spillage in the Channel tunnel. 

 
 

 

 
6. There are too many factories in under developed countries where the workers are 

children. 
 
 

 

 
7. We must all respect the environment. We must not ignore the problems that we have. 

 
 

 

 
8. Human activity is for the large part responsible for environmental degradation and, in 

particular, global warming. 
 
 

 



 

Task 23: Translation – Traduisez en anglais. 

1. Pendant son année sabbatique, mon frère a travaillé en Ethiopie. Il a aidé à 

construire une école pour une communauté d’une zone éloignée. Il travaillait avec un 

groupe international de volontaires de 16 à 19 ans venant du monde entier. Il a dit 

que c’était du travail physique et quelquefois dur mais il a senti une satisfaction du 

travail incroyable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. L’année dernière, pendant mes vacances d’été, j’ai eu la chance de travailler au 

Népal. Suite au tremblement de terre au Népal qui a endommagé et détruit plus de 

24 000 salles de classe, une  association française a été fondée pour contribuer aux 

travaux de rénovation d’écoles et j’ai pu y travailler comme volontaire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Le mois prochain je vais aller à Kerala, en Inde du Sud. Je vais travailler avec un groupe 

de bénévoles pour un projet de construction. On va y travailler pour trois mois et le projet est 

essentiellement pour construire des réservoirs d’eau de pluie. 

A Kerala, beaucoup de gens sont obligés de boire de l’eau sale et cela cause de nombreux 

problèmes de santé dans les communautés locales. 

 

 

 

 

 

 

 

Task 24: Writing – Regardez la photo. Ecrivez six phrases complètes. 

                   
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   



Task 25 : Writing 

Foundation Higher 

Vous décrivez un problème concernant la 

planète pour votre blog.  

  

Décrivez :  

• Quel est le problème? 

• Qu’est-ce qu’on peut faire? 

• Qu’est-ce que vous avez fait pour 

essayer de résoudre ce problème? 

• Qu’est-ce qui va se passer si on ne 

fait rien? 

Ecrivez environ 90 mots en français. 

Décrivez un problème global qui est votre passion. 

Il faut convaincre les autres qu’il faut agir. 

 
Décrivez : 

• Les détails précis du problème et les gestes 

que tout le monde peut faire pour faire une 

différence. 

• Ce qui se passera si on ne réagit pas 

maintenant . 

 
Écrivez environ 150 mots en français. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



Task 26: Grammar - Which is the correct sentence and why ? Put a tick by 
either sentence Bleu or Rose and circle the mistake(s) in the other sentence. 
Then translate into English.  
 

Bleu Rose Bleu / Rose ? 
 
Why ? 

Translation 

1. Il y a énormément de 

gens qui vivent dans des 

conditions inacceptables 

et nous doit agir. 

1. Il y a énormément de 

gens qui vivent dans 

des conditions 

inacceptables et on doit 

agir. 

  

2. Selon moi, les 

gouvernements de 

chaque pays du monde 

doivent mieux travail 

ensemble. 

2. Selon moi, les 

gouvernements de 

chaque pays du monde 

doivent mieux travailler 

ensemble. 

  

4. L’Allemagne est le 

pays qui a accueilli le 

plus grande nombre de 

réfugiés.   

4. L’Allemagne est le 

pays qui a accueilli le 

plus grand nombre de 

réfugiés.   

  

5. Les gaz 

d’échappement des 

voitures, des camions, 

des avions doivent 

diminuer. 

5. Les gaz 

d’échappement des 

voiture, des camions, 

des avion doivent 

diminuer. 

  

6. Cet année on a eu plus 

d’inondations dans notre 

région que jamais avant. 

6. Cette année on a eu 

plus d’inondations dans 

notre région que jamais 

avant. 

  

7. Ce qui m’inquiète le 

plus, c’est les guerres qui 

se passent dans le 

monde. 

7. Ce qui m’inquiète le 

plus, c’est les guerres 

qui se passe dans le 

monde. 

  

8. Pourquoi est-ce que 

certains êtres humains 

croient qu’ils peuvent en 

tuer d’autres ? 

8. Pourquoi est-ce que 

certains êtres humains 

croient qu’ils peut en 

tuer d’autres ? 

  



 

Homelessness and Poverty also come under this topic. Here’s some 
practice about this sub-topic. 

Task 27a: Read the text below about Poverty in France. 
 
Des associations mobilisées contre la pauvreté des jeunes en France. 
À l’occasion du 31 décembre et des vœux que le président de la République a adressé à la nation, 

le Collectif des 34 associations d’aide aux personnes très modestes ou démunies a lancé un cri 

d’alarme. La pauvreté s’enracine et s’étend en France, notamment celle des jeunes, et les 

réponses des pouvoirs publics sont largement insuffisantes. 

  

En plus près de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France. Cinq millions 

et demi sont inscrites au Pôle emploi et 3,8 millions sont mal logées. Parmi toutes ces personnes 

en grande souffrance, les jeunes sont de plus en plus nombreux. 

 

Task 27b: Grammar Focus - From the text above, find the following IN FRENCH. 
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Task 28a : Reading – Lisez les ‘Dix faits concernant la faim dans le monde’. 
1. 795 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, soit 1 personne sur neuf. 

2. Le nombre d’adultes et d’enfants qui souffraient d’un problème de malnutrition représente 

12% de la population mondiale. 

3. L'Afrique subsaharienne est la région avec la plus forte prévalence (pourcentage de la 

population) de faim. Une personne sur quatre y est sous-alimentée. 

4. La malnutrition provoque la mort de 3,1 millions d'enfants de moins de 5 ans chaque année.   

5. Un enfant sur quatre souffre de retards de croissance. Dans les pays en développement, ce 

chiffre peut atteindre un enfant sur trois.  

6. Dans le monde en développement, 66 millions d’enfants en âge d'aller à l'école y vont le 

ventre vide, 23 millions rien qu’en Afrique. 

7. Un enfant sur six, soit 100 millions d’enfants, souffre d’insuffisance pondérale dans les pays 

en développement. 

8. Selon les estimations du PAM, il faudrait 3,2 milliards de dollars par an pour nourrir les 66 

millions d’enfants en âge d'aller à l'école qui ont faim. 

9. Environ 24,000 personnes meurent quotidiennement de la faim ou de causes connexes. 

10. Souvent, il ne faut aux peuples pauvres que quelques ressources simples leur permettant 

de faire pousser assez d'aliments pour être autosuffisants. 

Task 28b : Reading & Responding Relisez les ‘Dix faits concernant la faim dans 
le monde’ et écrivez au moins six faits en anglais. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
 

 



NOW IN THIS LAST SECTION. SOME SPEAKING EXAM PRACTICE. 

Task 29: ROLE PLAY 
 You should allocate yourself 6 MINUTES on the ROLE PLAY task. 
 Make as many notes as you can on the prescribed bullet points which are 

on the card. 
 You will be allowed to take your notes with you in the EXAM room. These 

notes will help you for the 1st part of the Speaking exam. 
 
Foundation Role Play. 
When you see ! – you will have to respond to something you have not prepared. 
When you see ? – you will have to ask a question. 
 
Tu parles de problèmes globaux avec ton/ta correspondant(e) français(e).  

•  Un problème de la planète 

• Une possibilité pour éviter ce problème    

• Le transport en commun – l’importance 

•  ? – les produits bios  

•  !  

Higher Role Play. 
When you see ! – you will have to respond to something you have not prepared. 
When you see ? – you will have to ask a question. 
 

Tu parles avec ton ami(e) français(e) des problèmes globaux.  

• La pauvreté dans ta ville – problème ou pas (2 détails) 

•  ! 

• Récemment un geste important  

•  A l’avenir, une activité pour combattre le chômage  

•  ?   l’environnement – ta maison 



Task 30: PHOTO CARD 

 You should allocate yourself 6 MINUTES on the PHOTO CARD task. 
 Make as many notes as you can on the 3 questions printed on the card. 
 You will be allowed to take your answers with you in the EXAM room. 

These notes will help you for the 2nd part of the Speaking exam. 
 

Photo Card A 
Look at the photo and answer the questions underneath in as much detail as possible. 

                                   

• Qu’est-ce qu’il y a sur la photo? 

• Y-a-t-il souvent des problèmes d’inondations en Grande-Bretagne? 

• Qu'est-ce que tu feras pour aider à protéger l'environnement ? 

 

Photo Card B 
Look at the photo and answer the questions underneath in as much detail as possible. 

                                   

• Qu’est-ce qu’il y a sur la photo?  

• Qu’est-ce qu’on peut faire pour aider ceux qui n’ont pas l’eau potable? 

• Quels sont les effets du réchauffement de la terre ?  

 

 



Photo Card C 
Look at the photo and answer the questions underneath in as much detail as possible. 

                                   

• Qu’est-ce qu’il y a sur la photo?  

• Faut-il réduire la population mondiale pour sauver la planète? 

•  Penses-tu que la protection de l'environnement est la responsabilité des jeunes ?  

 

 

Photo Card D 
Look at the photo and answer the questions underneath in as much detail as possible. 

                                   

• Qu’est-ce qu’il y a sur la photo? 

• Qu’est-ce qu’on peut faire pour protéger la planète?   

• Si tu pouvais, aimerais-tu aider à réduire les problèmes de l’environnement ?  

  

 

 



Photo Card E 
 
Look at the photo and answer the questions underneath in as much detail as possible. 

                                   

• Qu’est-ce qu’il y a sur la photo?  

• Pourquoi y-a-t-il une crise mondiale de réfugiés? 

• Quels sont les problèmes principaux pour les SDF ?  

. 

 

 

Photo Card F 
Look at the photo and answer the questions underneath in as much detail as possible. 

                                   

• Qu’est-ce qu’il y a sur la photo?  

• Est-ce que les sans-abris posent un grand problème dans notre société ?  

• Qu’est-ce qu’on peut faire pour aider les réfugiés?   

 

NOTE: Obviously, you will only have 1 PHOTO CARD in your exam, but 
attempt all of these for good practice. 

 



Task 31: GENERAL CONVERSATION 

 Here are some possible questions on this topic, to get you thinking. This 

is the 3rd part of the Speaking exam and NO NOTES ARE ALLOWED. 
Therefore, thinking beforehand & pre-planning are very important! 
 
NOTE: In order to score high marks, your teacher will ask you questions for ALL 3 
TIME FRAMES: PRESENT, PAST, FUTURE. (at least 1 question from each time 
frame) 

 

Present 

1. Pourquoi est-il important de recycler ?  

2. Est-ce que la pollution est un problème en Grande Bretagne? Et qu’est-ce qu’on peut   

faire pour le résoudre?  

Past (Perfect/Imperfect)  

3. Décris un geste que tu as fait pour protéger la planète ?  

Future 

4. À l’avenir, est-ce que tu travailleras dans un rôle qui aidera à protéger la Terre?  

Conditional 

5. Si tu pouvais, aimerais-tu aider à réduire les problèmes de l’environnement ?   

6. Si tu étais riche est-ce que tu donnerais de l’argent aux associations caritatives qui 

travaillent pour résoudre les problèmes globaux? 

7. Si tu devais travailler pendant une période de 6 mois pour une association caritative, 

laquelle choisirais-tu et pourquoi ?  

 


