
 

French 
 

Languages reveal fascinating things about the people that use them, as cultures are both shaped by the 
language they speak while actively shaping that language in turn. This means that if you are interested in 
humanity, its history and the challenges facing the modern world, then you will find an A level in Modern 
Languages to be a rewarding and worthwhile choice. An A level in a modern language will also help you 
become more sensitive in general to language and culture, making you a better communicator. 

 

Task: Finding different ways of saying things 
1. Ecrivez une courte description de chaque personne dans vos propres mots, en utilisant des 

mots de connection et beaucoup d’adjectifs différents!  

Ma mère est très sympa.  Elle nous donne des petits cadeaux.  Elle nous aide beaucoup.   

Mon père est aussi sympa.  Il n’est jamais fâché. Il aime le sport, surtout le foot. 

Ma soeur n’est pas sympa.  Elle vole mes vêtements. Elle parle toujours très fort.  Elle ne veut 
jamais faire ses devoirs.  Elle n’aide jamais à la maison.  Elle aime sortir avec ses amis. 

Mon frère est assez sympa.  Il aime connaître des nouvelles personnes.  Il joue du piano et de la 
guitarre.  Il fait beaucoup de bruit.  Il ne veut jamais partager ses affaires. 

 

2. Trouvez un adjectif pour décrire chaque personne en français 

Pendant mes heures libres, je… 

• joue au rugby -> je suis sportif/sportive 
• reste à la maison 
• fais mes devoirs 
• saute en parachute 
• fais des sudoku 
• sors avec des amis 

 

3. Utilisez une expression d’opinion et trouvez un adjectif différent pour donner vos   opinions 
de tous ces passe-temps 

e.g. jouer au foot --> je pense que jouer au foot, c’est très actif. 

• aller sur Internet 
• faire de l’équitation 
• lire 
• visiter des pays différents 
• faire de la cuisine  

• jouer du violon 

 



 
 

4. Trouver un adjectif pour chaque blanc.  Après, écrire une liste d’adjectifs qu’on pourrait 
utiliser pour décrire une ville. 

Ma ville est petite.  Il y a plein de choses pour les touristes – c’est une ville t______________.  Il y a 

des vieux batiments – c’est très h___________________.  Il n’y a pas d’usines – ce n’est pas une 

ville i________________.    Les habitants aiment parler aux visiteurs – ils sont très 

a_______________/c________________.  Cependant, le temps est a_________ - il pleut souvent 

et il ne fait pas très c_________.   

 

Task 

1. Retrouve les mots suivants : documentary, weather forecast, reality TV, advert, news, series, 
serial, love film.  

-taire  Té-  -illeton   -mations  Do- 
              -rie                        Film d’-                          -licité 
                     réal    -cu 
-lé     Feu-     Sé- 
              -men    In-   Mét- 
-for   -amour   -éo                       Pub- 

 

2. Souligne les 10 marqueurs temporels et complète :  

Tous les jours je regarde la télé le matin et le soir. Ce que je préfère c’est le feuilleton « Plus Belle la 
Vie ». Ça passe chaque mardi sur France 3 à 20h. La plupart du temps mon père veut regarder les 
informations alors je ne peux pas toujours voir tous les épisodes, c’est pénible ! De temps en temps 
je l’enregistre mais j’oublie souvent ! En général je ne regarde pas de documentaires, et les publicités 
je ne les regarde jamais. Mes frères téléchargent tout le temps les dernières séries à la mode, mais 
moi rarement. 

Never : ….…………………………….………………………… 

Always:……….………………………………………………….. 

Often :…………………………………………………………… 

Rarely:……………………………………………..……………. 

All the time: ….………………….…………………..…………. 

Everyday:………..………………………………….…………… 

Each Tuesday: ….……………………………………………..  

Generally: .…………………………………………….………… 

Most of the time:………………..………………….…………… 

From time to time: …………………………………….……….. 

 

 



 
   

3.  Écoute et écris le programme dans la bonne case : 

 Never Often All the 
time Each… Most of 

the time Always Rarely Everyday 

Ex : Léa     Love 
mov.    

Juliette         

Coralie         

Céline         

Pierre         

Vincent         

 
       

 

Task: Translations: On regarde la télé 

Trouve le français pour: 

1. How long do the French spend watching TV every day? 

2. Half of this percentage stays there between three and four hours. 

3. Generally, this year you have spent less time in front of the TV than last year:  a whole two minutes 
less on average per day. 

4. …you perhaps spend less time channel-hopping. 

 

Écris en français: 

1. Roughly fifteen percent of French people have spent less time channel-hopping this year than in 
2008. 

2. Children are less interested in the TV than adults. 

3. Eight in one hundred French people never watch the TV. 

4. Twelve percent of adults own up to spending more than eight hours in front of their TV at the 
weekend. 

5. Boys spend about thirty minutes more each week channel-hopping than girls. 

6. Roughly half of all teenagers watch reality-TV at least once a week. 

7. Teenagers are disinterested in TV and prefer surfing the net. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Translations Answers: 

1. Combien de temps les Français regardent-ils la télé chaque jour? 
2. La moitié de ce pourcentage y reste entre trois et quatre heures. 
3. En bonne majorité, vous avez passé moins de temps cette année devant la télévision que l’année dernière : deux petits 

minutes de moins, en moyenne, par jour. 
4. … (vous) passez peut-être moins de temps à la zapette. 
 

1. En gros, quinze pourcent des Français ont passé moins de temps à la zapette qu’en 2008. 
2. Les enfants s’intéressent moins à la télé que les adultes. 
3. Huit français sur cent ne regardent jamais la télé. 
4. Douze pourcent des adultes admettent passer plus de huit heures devant leur télé le week-end. 
5. Les garçons passent environ trente minutes de plus à la zapette que les filles. 
6. En gros, la moitié des ados (adolescents) regardent la télé-réalité au moins une fois par semaine. 
7. Les ados se désintéressent souvent de la télé et préfèrent surfer sur Internet. 

 
 
 


