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WIDER READING TO PREPARE FOR COURSE  
 

• Antoine de Saint Exupéry :  Le Petit Prince 
• Eric Emmanuel Schmitt : Oscar et la Dame Rose, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran 
• Camus : L’étranger 
• Delphine de Vigan: No et Moi 
• Fouad Laroui: Une année chez les Français 
• Jean Anouilh: Antigone 
• Albert Camus: L’Étranger 
• Guy de Maupassant: Boule de Suif et autres contes de guerre 

 

• ESSENTIAL:  Help yourself to French Grammar by Thalia Marriott and Mirelle Ribière, published by Longman 

 

1. Recognizing time frames 
  
  
Recognizing time frames  and verb tenses is a sign of skill in language learning and is vital if you wish to 
reach the higher grades. 
  
Reminder:     Je révise = I revise/ I’m revising  Je vais réviser = I’m going to revise 
  
            J’ai révisé = I revised    Je réviserai = I shall revise/ I’ll revise 
  

TASK TOPIC  

1.  Grammar  Read and complete the 9 grammar worksheets.  Revise all tenses learned for GCSE. 

 

COURSE DETAILS 
 

Examination 
The course is examined at the end of Year 12 and as a whole at end of 
Y13. 
 

Unit 1: Social Issues and Trends (Y12 and Y13).  
Students will study three topics within this unit; Families and citizenship, 
Youth trends and personal identity and Education and employment 
opportunities. 

 

Unit 2: Understanding the French speaking world (Y12 and Y13).  
For this unit students will study Regional culture and heritage in France, 
Media, art, film and music in the French speaking world 

 
Prescribed works (Y12 and Y13) 
Vercors: Le silence de la Mer (Y13) and Éric Toledano, Olivier Nakache: 
Intouchables (Y12) 

 
Unit 3: Diversity and difference (Y13 only).  
In this unit students will study Migration and integration, cultural identity 
and marginalization, cultural enrichment and difference and 
discrimination and diversity.  

 
Unit 4: France 1940-1950 (Y13 only) 
Students will study June 1940-May 1945, the cultural dimension in 
occupied France and 1945-1950. 
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            Je révisais = I used to revise/Iwas revising 
  
  
Show you can recognize time frames by translating these sentences. 
  

1.                   Ce matin j’ai fini mon petit déjeuner à huit heures. 
2.                   En général je préfère le rugby au football. 
3.                   Demain matin je vais aller retrouver  ma copine en ville. 
4.                   Il y a 10 ans j’allais à l’école primaire. 
5.                   Pendant les vacances j’ai logé dans une auberge de jeunesse. 
6.                   Je n’ai pas fini mes devoirs heir soir. 
7.                   Le weekend prochain je regarderai le nouveau film de James Bond. 
8.                   En ce moment je fais un exercice de grammaire. 
9.                   Demain soir je vais surfer sur Internet. 
10.               Quand j’étais petit je regardais trop de télévision. 
11.               L’année prochaine j’aurai 17 ans. 
12.               Normalement nous faisons une promenade à la campagne. 
13.               Samedi dernier nous avons gagné le match 2 à 0. 
14.               Demain après-midi nous allons partir à 2 heures. 
15.               Ils ont terminé leur examen à 3 heures. 

  
Now use your skill to try these harder ones. 
  

1.                   En 1066 les Normands ont gagné la bataille de Hastings. 
2.                   J.K. Rowling a écrit 7 livres de Harry Potter. 
3.                   Un jour un astéroïde détruira la planète! 
4.                   Je roulais à 100 km/heure quand l’accident s’est produit. 
5.                   Arsenal va gagner la Ligue des Champions un jour. 
6.                   Je suppose que tu as vu le dernier film de Star Trek. 
7.                   J’adorais les Mercedes, maintenant je préfère les BMW. 
8.                   Le Royaume-Uni est devenu membre de l’Union Européenne en 1973. 
9.                   Il y a dix ans je fumais régulièrement 10 cigarettes par jour. 
10.               L’économie chinoise se développe très rapidement. 
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GCSE Revision: present, perfect, imperfect or future? 
   
Translate these sentences – the verb to use is given in brackets. 
  
Reminder:    I play/I’m playing = je joue   I played = J’ai joué    I shall play = Je jouerai 
  
                     I’m going to play = Je vais jouer     I used to play/I was playing = je jouais 
  
  

1.                   Yesterday I played football with my friends. (jouer) 
2.                   In general I listen to music in my bedroom. (écouter) 
3.                   At two o’oclock I start my lessons. (commencer) 
4.                   Last night I went out with my parents. (sortir) 
5.                   When I was young I used to go to primary school. (aller) 
6.                   Tomorrow I shall catch the train at 9.00. (prendre) 
7.                   Last weekend I caught the bus in front of the cinema. (prendre) 
8.                   In the morning I get up at 7.30. (se lever) 
9.                   Yesterday morning I got up at 7.00. (se lever) 
10.               Next week I shall play rugby for the school. (jouer) 
11.               During the holidays I visited a museum. (visiter) 



12.               This evening I am going to watch TV. (regarder) 
13.               Now I’m doing an exercise. (faire) 
14.               I was doing my homework yesterday. (faire) 
15.               Last Monday I won a competition. (gagner) 
16.               Next Tuesday I shall do an exam. (faire) 
17.               I am 16 years old. (avoir) 
18.               Next year I shall be 17. (avoir) 
19.               I’m interested in computers. (s’intéresser à) 
20.               Ten years ago I used to like pop music. (aimer) 
21.               I went into town last Saturday. (aller) 
22.               Tomorrow I shall go to the cinema. (aller) 
23.               Tomorrow morning I am going to have breakfast at 9.00. (prendre) 
24.               This morning I had cereals. (prendre) 
25.               I also drank a cup of coffee. (boire) 
26.               Often I drink orange juice or tea. (boire) 
27.               I used to play the guitar. (jouer) 
28.               During the Christmas holidays  I stayed at home. (rester) 
29.               Next Christmas I shall go away to France. (partir) 
30.               Normally I spend the day with my family. (passer) 
31.               Yesterday we finished school at 3.30. (finir) 
32.               Normally we go to church on Sunday. (aller) 
33.               Next week I we are going to return at 5.00. (retourner) 
34.               We used to live in Leeds. (habiter) 
35.               Now we live in a village near derby. (habiter) 
 

Two verbs together 
 

A. Fill in the blanks below by adding à, de or nothing () 
 
1. Il a refusé __ venir au collège. 
2. Nous avons essayé __ finir le travail qu’on nous a donné. 
3. J’espère __ aller à l’université à l’avenir. 
4. Elle a continué __ faire du yoga après les cours. 
5. J’ai réussi __ terminer le repas. 
6. Tu as oublié __ apporter tes livres pour le cours? 
7. Nous pouvons __ partir avant l’heure prévue. 
8. J’ai aidé ma mère __ faire les bagages. 
9. Pierre a décidé __ continuer ses études à la faculté de lettres. 
10.  Il s’est amusé __ jouer aux dominos. 
11.  Elle m’a encouragé __ faire une carrière dans le marketing. 
12.  Il ne sait pas __ conduire. 
13.  Ils ont évité __ parler français en cours. 
14.  J’ai hésité __ dire la vérité au professeur. 
15.  Elle a arrêté __ fumer en 2003. 
16.  Il m’a appris __ jouer du violon. 
17.  Elle m’a demandé __ faire la vaisselle. 
18.  Jean nous a conseillé __ écouter les opinions du prof. 
19.  Il vaut mieux __ aller à l’étranger en vacances. 
20.  Il nous a empêchés __ finir le travail. 
 
B. Translate 
 
1. I tried to answer all the questions. 
2. We continued to speak Spanish during the holidays. 
3. She stopped drinking wine in 2000. 



4. He hopes to live in France one day. 
5. They avoided doing their homework. 
6. I forgot to say thank you to him. 
7. Did you refuse to pay the bill in the restaurant? 
8. She decided not to go to Germany on holiday. 
9. It’s better to use a large dictionary. 
10.  He asked me to help him with his homework. 
11.  I advise you to look for a new car. 
12.  I had fun playing chess with my friend. 
13.  Do you know how to play the guitar? 
14.  She told me to take the bus into town. 
15.  I helped my dad read the article in French. 

 
 
 

Le présent – quelques verbes utiles 
 

Ex.1- remplis les blancs: 
 
1- Le lundi, je  au cinéma. (aller) 
2- Qu’est-ce que tu  ? (faire) 
3- vos livres de Français! (prendre) 
4- Nous  plus de temps libre. (vouloir) 
5- Je ne  pas. (savoir) 
6- Elle   un cadeau. (recevoir) 
7- Ils   leurs vêtements préférés le samedi. (mettre) 
8- Tu   , ce n’est pas si terrible. (voir) 
9- -vous Italien? (être) 
10- Ne  pas de bêtises! (dire) 
11- Nous  à Marseille à 3 heures. (partir) 
12- -moi vite! (écrire) 
13- Est-ce qu’elles   un petit emploi? (avoir) 
14- Ils   bien leurs verbes. (connaître) 
15- Nous  un livre très intéressant. (lire) 
16- Tu   être très fatiguée après un si long voyage! (devoir) 
17- Je   faire cet exercice sans problème. (pouvoir) 
18- Elle  d’arriver dans cette école. (venir) 
 
 
Ex.2- Maintenant, traduis les phrases ; 
 
1- They want to go on holidays. 
2- Paul does not know whether he can do that or not. 
3- Sarah and Jessica are writing a letter to their best friends. 
4- You are the weakest link, goodbye!. 
5- Joseph is putting his book in his bag. 
6- I take guitar lessons.  
7- I do not see the reason why. 
8- When there’s a will there’s a way. (literally: When one wants, one can). 
9- Julien is doing the washing up in the kitchen. 
10-  If you go on holidays, send me a postcard. 
 
 

 



Passé Composé - révision 

Mettez les phrases suivantes au passé composé 

 Avoir 

 1.                  Elle joue avec sa copine. (Exemple : elle a joué avec sa copine) 

2.                  Il travaille en classe. 

3.                  Nous faisons du parachutisme. 

4.                  Je conduis ma voiture au garage. 

5.                  Ils boivent deux litres d’eau. 

6.                  Tu écris un mail à ton ami. 

7.                  Vous dites bonjour à tes parents. 

8.                  Elle peut venir ce soir. 

9.                  Elles veulent aller au match de foot. 

10.                Ils voient mon copain au match. 

11.                Je finis mon travail à cinq heures. 

12.                Elle vend un CD à son amie. 

13.               L’Angleterre perd le match contre l’Espagne. 

14.              Mes parents sont contents de la situation. 

15.              Il prend une douche. 

16.              Elle met son uniforme pour aller au collège. 

17.              Tu as deux chats et un chien. 

18.             Ils savent la réponse à la question. 

19.             Tu connais la solution. 

20.             Vous ne choisissez pas la viande. 

 

 

 



Être 

 21.        Elle vient au travail en voiture. 

21.             Ils vont en France par l’Eurotunnel. 

22.             Les filles montent à la Tour Eiffel. 

23.             Nous descendons la rue. 

24.             Elle meurt en 1923. 

25.             Marie et Jean tombent sur la piste. 

Verbes pronominaux 

 26.        Je me lave dans la salle de bains. 

26.             Elle se couche avant minuit. 

27.             Les parents de Marie se lèvent très tard. 

28.             Nous nous dépêchons pour aller au travail. 

29.             Il s’intéresse au sport. 

30.                      Elle se débrouille en français. 

 
 

Future tense  
 
Complétez les phrases avec un verbe approprié au futur simple. 
 
Exemple 
 
Il ____________ un bon film au cinéma.  
 
> Il regardera un bon film au cinéma. 
 
 

1. Il __________ trois verres de vin. 
2. J’ _________ un nouveau pantalon à Primark 
3. Tu _________ tes devoirs demain soir. 
4. Nous _______________ le nouveau musée en ville. 
5. Est-ce que vous _________________ la télé ce soir ? 
6. Ils _______________ le travail à dix heures. 
7. Je ____________ un email à mes parents. 
8. Elle ___________ bonjour à la classe. 
9. Tu __________ le nouveau livre de J K Rowling ? 
10. Il _________ du shopping au centre commercial. 
11. Je ___________ la nouvelle robe que j’ai achetée. 
12. Pierre et Jean ____________ contents d’aller à Paris. 
13. Madeleine ____________ à jouer du violon. 



14. Elle ____________ un joli cadeau pour son anniversaire. 
15. Nous _______________ la porte pour le professeur. 
16. Qui ___________ le gâteau sur la table ? 
17. Mon père et moi ________________ français en vacances. 
18. Je ___________ la réponse à la question. 
19. Il ____________ un paquet à son copain. 
20. Marion ____________ sa nouvelle jupe. 
21. Il ____________ sa voiture pour 3000 euros. 
22. Je ___________ trois heures pour aller à Londres. 
23. Nous ______________ courir pour arriver à l’heure. 
24. Je ____________ beaucoup de photos pendant les vacances. 
25. Vous ______________ à la question ? 
26. Tu ____________ au foot demain soir ? 
27. Ils _________________ en Espagne en avion. 
28. J’ _______ beaucoup d’amis à mon nouveau collège. 
29. Il _______________ une lettre à ses grands-parents. 
30. Je _________ mes amis à la fête. 

 
 
 
 

IMPARFAIT 

  

  

Complétez ce passage en utilisant des verbes corrects à l’IMPARFAIT. 

  

  

  

Quand j’_______ (être) petit je _______ (vivre) à Montauban dans le sud ouest  

  

de la France.  J’_________ (habiter) dans une petite maison avec mes parents et  

  

mon frère, Jean-Luc.  Nous __________ (partager) une chambre qui ________  

  

(donner) sur une petite cour.  Jean-Luc et moi ________ (jouer)  souvent au foot  

  

ensemble   dans cette cour.  J’_______ (aller) à l’école primaire du quartier.  

  

J’_________    (adorer) les maths à l’école parce que j’ _______( avoir) un  

  

instituteur excellent.   Quand nous ________ (avoir) cinq ans notre maman nous  

  

_________ (emmener) à l’école en voiture, mais plus tard nous y ________ (aller)  

  

à pied.  C’_____ (être) plus pratique. Chaque jour je ________ (manger) à la  

  

cantine de l’école, mais le soir nous ________ (manger) avec papa et maman. On  

  

________ (se lever) le matin à sept heures, on ________ (prendre) le petit  

  



déjeuner et on ________(partir) à huit heures moins le quart.  Nous ________ 

  

(être) très contents de notre vie de petits garçons. 
 
 
 
Conditionnel 
 
Soulignez les verbes au conditionnel 
 
Exemple : Je (parlais – parlerai – parlerais) à mon père. 
 

1. J’ (irais – irai – allais) à Londres si j’avais le temps. 
2. Si je voyais un voleur j’(appellerai – appelais – appellerais) la police. 
3. Il (lira – lirait – lisait) tous les romans de Zola s’il pouvait. 
4. Elle (marcherait – marchait – marchera) si elle n’avait pas mal au pied. 
5. Si possible nous (ferions – ferons – faisions) les achats en ville. 
6. Si tu m’écrivais une lettre ce (sera – était – serait) bien. 
7. Ils (devaient – devraient – doivent) savoir que c’est impossible. 
8. Avec des lunettes je (voyais – verrai – verrais) mieux. 
9. Je ne (disais – dirais – dirai) pas que tu es gros. 
10. Vous (feriez – faites – ferez) mieux d’attendre un peu. 

 
Complétez la phrase avec un verbe au conditionnel 
 
Exemple : Il aimerait partir en Espagne. (aimer) 
 

1. Je _________ t’offrir un cadeau. (pouvoir) 
2. Si nous étions riches nous ____________ une voiture neuve. (acheter) 
3. Avec une Ferrari j’ ________ beaucoup plus vite. (aller) 
4. Il _______ plus beau en Australie. (faire) 
5. Ils ______________ déménager l’année prochaine. (vouloir) 
6. Elle ________ mieux avec des lunettes. (voir) 
7. Vous __________ faire plus de travail. (devoir) 
8. Dans le désert elle ________ tout le temps soif. (avoir) 
9. Tu _________ plus content dans une autre école. (être) 
10. Je _____________ trop vite en moto. (conduire) 

 
Complétez cette description d’une vie de rêve 
 
Je ___________ dans le midi de la France. Ma maison _______ une belle vue sur la mer. Il y ________ une piscine, un gymnase 
et un beau jardin. Le matin je __ ____________ très tard chaque jour. Je ___________ le petit déjeuner sur ma terrasse. Puis je 
_______ une promenade sur la plage avec mon Labrador. Je ______________ à la maison et j’________ dans mon gymnase où 
je ________ de l’exercice sur une machine. A midi j’_______ à un petit restaurant local pour déjeuner. L’après-midi je ________ 
un livre ou je ____________ un film dans mon cinéma personnel avec mon petit ami (qui _________ grand et qui _______ de 
beaux yeux bleus). Ensuite j’_____________ des amis pour jouer des jeux vidéo. Le soir nous ____________ en ville dans une 
Cadillac. Je ___________ mes vêtements de grande marque. Nous ________ au restaurant et nous ___________ un grand 
repas. Nous __________ les meilleurs vins français. Je __ ___________ à minuit. 
 
 
 

Temps des verbes  
  
Traduisez les phrases suivantes  
  
  

1.                Ils s’étaient rencontrés la veille du jour de l’an. 

2.                Il vit en Chine depuis dix années. 

3.                Quand je serai en Afrique je visiterai les Pyramides et le Nil. 

porter  vivre  avoir 

 faire   boire 

 

aller   lire  

 regarder  être   

prendre  se lever 

 retourner  se coucher  

inviter  



4.                Elle vient juste de terminer sa dissertation. 

5.                Cela fait cinq ans qu’il ne fume plus. 

6.                S’il avait su la réponse il aurait gagné le grand prix. 

7.                Nous faisions du ski depuis une demi-heure. 

8.                Il devait arriver à cinq heures précises. 

9.                Il a dû montrer énormément de force. 

10.             Je devrais travailler dans le champ cet après-midi. 

11.             Comment a-t-il pu faire cela ? 

12.             Je ne pouvais pas faire les exercices d’algèbre. 

13.             Tu pourrais m’aider peut-être ? 

14.             Nous venions d’atteindre le sommet de la montagne. 

15.             Pendant mon enfance j’avais peur du dentiste. 

16.             Il se promenait en ville depuis dix minutes. 

17.             Vous ne devriez pas marcher sur la pelouse. 

18.             Le bus devait arriver vers cinq heures. 

19.             Il a dit qu’il allait préparer le déjeuner. 

20.            Depuis quand parles-tu français ? 

21. She said she had hurt her ankle. 

22. I had just taken my trousers from the drawer. 

23. What are you coming to do here? 

24. How did she know the answer? 

25. Dad is due to arrive at six. 

26. Were you able to solve the problem? (Could you…) 

27. I could (would be able to), if I were smarter. 

28. As soon as he’s there he will do the necessary work. 

29. When she’s arrived at the station she’ll buy her ticket. 

30. I should have finished more quickly. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


