GCSE French
Revision Booklet

Congratulations!!!!
As a result of your teacher’s belief in you making
excellent progress, you have been selected to receive
EXTRA FREE revision support!
Every Wednesday (at a time of your choice) you need to
come to p117 so that Mr Quaynor and Miss Rhodes can
check your progress and be sure that you have the best
possible chance of reaching your potential!
(Bring this with you)
In this booklet you will find a lot of the vocabulary you
need to do well in your GCSE exam, there will be some
questions you find easy, some trick questions and some
you will need to look up the words, but the most
important thing is to TRY YOUR BEST!
Mrs Quaynor and Miss Rhodes will keep a register of this
to keep you on your toes! 
Should you fail to submit your booklet, consequences will
follow!
This forms part of your prom-ready criteria for MFL!

aquaynor@eccoschool.com
srhodes@eccoschool.com

Week 1
LES PROFS
What does Jean-Lou say about his teachers?
Alors, tu m’as demandé de parler de mes profs ! Mon professeur
de chimie sourit toujours, c’est bien mais
Mon prof de maths, n’est jamais en cours, c’est très énervant parce
que je trouve les maths difficiles. Cependant le prof de biologie
nous fait rire beaucoup j’aime ça. Mon prof de français parle
constamment, c’est difficile de poser une question mais pendant
les cours d’espagnol, je dors ! Mais mon prof préféré, c’est
Monsieur Hélie, prof de géographie – il nous donne souvent du
chocolat !

A
B
C
D
E
F
G

ennuyeux
gentil
absent
bavard
sensible
amusant
content

Put a cross in the right box.
A
Exemple : Prof de
chimie
i)
Prof de
maths
ii)

Prof de
biologie

iii)

Prof de
français

iv)

Prof
d’espagnol

B

C

D

E

F

G

X

v)

Prof de
géographie

Week 2
LES SPORTS
Read the email from Agnès
Alors moi, je fais beaucoup de choses ! Tous les samedis, je fais de la
natation. J’adore ça mais en hiver il fait un peu trop froid donc je dois me
forcer. J’y vais avec ma meilleure amie. Elle nage bien mais je suis plus
forte qu’elle. Les weekends en août, je fais de l’équitation. Les sports
d’équipe comme le football et le volley ne m’intéressent pas du tout.

What has she written ?
Fill in the blanks. Choose a word from the box below.
Exemple : Agnès a beaucoup de passe temps. Une fois par (i)
………hiver…….. , elle va à la piscine. En hiver, c’est (ii)
…mieux…………
Pour Agnès. Agnès fait de la natation (iii) ………moins bien……….. que
son amie. En (iv) ………jour…….. , Agnès fait du cheval. Elle (v)
……facile…...
Les sports d’équipe.

Beaucoup
Jour

déteste
semaine

mieux
facile

moins bien

Difficile
Week 3

été

hiver

LE TRANSPORT
Read this article.
Comment aimez-vous voyager?
On a pose cette question à nos lecteurs:
Moi, je trouve que les transports en commun sont assez bien. Les bus sont fréquents,
il y a toujours de la place et ils sont bon marché. Par contre, voyager en métro ne me
plaît pas du tout parce qu’il y a toujours trop de monde et les trains sont très sales.
J’adore voyager à vélo mais, quand il pleut, ce n’est pas agréable. Moi, je n’aime pas
le froid, alors en hiver je préfère prendre la voiture.
Thibaud

Fill in the blanks. Choose a word from the box below.
Exemple: On parle du ……transport……

Thibaud di que les bus arrivent (i) …………………….. et qu’un billet n’est pas
(ii) …………………………….. . Il trouve que le métro n’est pas très
(iii) …………………………….. . Par (iv) …………………………. Temps, il n’amie pas
faire du cyclisme – et en voyageant en voiture, il a plus
(v)…………………………… .

transport
chaud

propre

froid

lent

mauvais

Week 4
LEISURE

Read the extract from a magazine.
Moi, quand j’étais petite, ce qui m’intéressant le plus c’était les émissions
de télé. Mais pas aujourd’hui ! Ce que je préfère maintenant, c’est lire.
J’aime surtout les magazines sur les derniers styles des vêtements.
Ce que je trouvais surtout ennuyeux, c’était les renseignements sur les
nouveaux ordinateurs, ipods etc mais maintenant cette nouvelle
technologie est devenue ma vie de tous les jours. En plus je vais recevoir
un nouvel ipod pour mon anniversaire !
Je vais au cinéma preque tous les week-ends ; ce n’est pas cher du tout
et c’est moins cher que le théâtre. Mais j’adore la musique aussi et
j’aimerais aller à mon premier concert un jour, ce serait passionnant.
Mathilde

Put a cross in the correct box.
Exemple : C’est un article sur………..
A
B
C

Les médias
Les journaux
La télé

(i) Mathilde…………….
A
B
C

ne s’intéresse plus à la télé
s’intéresse à la télé
lit les articles sur la télé

X

(ii) Mathilde aime les magazines………
A
B
C

de loisirs
de technologie
de mode

(iii) Mathilde…………….
A
B
C

n’aimait pas la technologie
n’utilise pas la nouvelle technologie
va acheter un nouvel ipod

(iv) Mathilde…………….
A
B
C

trouve le cinéma cher
va souvent au cinéma
va souvent au théâtre

(v) Mathilde…………….
A
B
C

est déjà allée à un concert
voudrait aller à un concert
Joue dans les concerts

Week 5

UNE INVITATION
Answer the following question in English
Whilst staying with your exchange partner Adeline, you receive this
Invitation

Viens
fêter…..
la fin de l’année scolaire!
et
le commencement des grandes vacances!
on va s’amuser!
Où? Au centre de sport à Toulouse
Quand? dimanche le 23 juillet
À quelle heure? 19 heures

On va
Faire du patinage
Jouer au tennis de table
Faire du vélo

Mets des vêtements confortables; un jogging ou un pantalon, un t-shirtet un pull.
N’oublie pas tes baskets!
Apporte une bouteille de lemonade et des chips
Réponds-moi par e-mail: adelineh@yohoo.fr
ou telephone au 05 67 89 45 63

a) Give one reason why Adeline is celebrating
__________________________________________________

b) Where exactly is the party?
__________________________________________________
c) On which day of the week is the party?
___________________________________________________

d) Write down two activities you could do?
i)____________________________________________________
ii)____________________________________________________

e) Name tow items of clothing you should wear?
i)____________________________________________________
ii)____________________________________________________

f) Write down two things you should bring?
i)____________________________________________________
ii)____________________________________________________

g) How can you reply to the invite? Give one detail
____________________________________________________

Week 6

Answer the following question IN ENGLISH
LE STAR CLUB

You read this article
Nom:
Laure Fourcade
Ville de naissance : Bordeaux
Domicile : Paris (depuis l’âge de 20 ans)
Date de naissance : le 15 mai
Famille : célibataire, 1 frère, 1soeur
Caractère : sportive, spontanée et naturelle
Loisirs d’enfance : musique (surtout pop anglais ou américain), faire du shopping
Santé : Elle ne boit pas d’alcool, ne fume pas, se couche tôt
Rêve : trouver un mari, avoir 2 ou 3 enfants, pas un enfant unique

a)

Where was Laure born ?
_______________________________________________

b)

When did she move?
_______________________________________________

c)

How does Laure describe herself? Give two details.
_______________________________________________

d)

Write down one of the hobbies she had as a child.
_______________________________________________

e)

Apart from music, what hobby does she now have?
_______________________________________________

f)

How does she have a healthy lifestyle? Give two details.
_______________________________________________

g)

What is her dream? Give two details.
_______________________________________________

Week 7

AU MAGASIN
1.

Write the correct price next to each item of clothing

€25
€60

€45

€30

€15

€50

How much?
Write the correct price in the box.
Exemple écharpe
(a) Chaussures
(b) Pantalon
(c) jupe
(d) chapeau
(e) chemise

€15
€
€
€
€
€

€5

Week 8
Your friend Sabine has written a letter about shopping.
J’aime faire du shopping parce que j’ai le droit d’acheter ce que
veux et aussi ça me donne l’occasion de sortir avec mes
amies et d’avoir de leurs nouvelles.
Pour moi, pouvoir dépenser mon argent de poche comme je veux me
donne de l’indépendance et aussi beaucoup de liberté, et j’aime ça. Ce que je n’apprécie pas
du tout c’est de faire les courses au supermarché parce que je trouve ça très ennuyeux.
J’habite dans une petit ville qui s’appelle Mulsanne où il y a quelques magasins comme une
boulangerie et une papeterie. C’est très avantageux d’avoir de petits magasins près de chez
moi car je peux y aller à pied pour chercher du pain ou un magazine. Mais, malheureusement
pour trouver des magasins intéressants il faut aller au Mans. Là, il y a un grand centre
commercial où on peut trouver toutes sortes de magasins, comme par exemple des magasins
de vêtements et d’électroniques.
Il n’y a aucun doute, je préfère les centres commerciaux aux petits magasins car il y a
énormément de choix maintenant et on peut tout y acheter. Par contre faire les achats sur
internet ne m’intéresse pas parce qu’on ne peut pas essayer les choses avant de les acheter.
Je dépense presque tout mon argent en achetant des vêtements, car j’aime être à la mode.
Mais ce week-end, j’ai dû acheter des livres pour mon frère parce que c’est son anniversaire
demain.
Si j’avais un peu plus d’argent de poche je m’achèterais un baladeur mp3 parce que le mien
est cassé. Il va falloir que je fasse des économies !
Sabine

Answer the following questions in English.
a)

Give one reason why Sabine likes shopping
________________________________________________

b)

Why does she like buying clothes?
________________________________________________

c)

Where does she prefer shopping and why?

________________________________________________
d)

Why doesn’t internet shopping appeal to her?
________________________________________________

e)

What did Sabine buy her brother and why?
________________________________________________

a)

What would she buy if she had more pocket money and why?
_________________________________________________

Week 9

LE CORPS
Write the correct number in each box
raison

%

à la tête
à la gorge
au ventre
au dos
aux dents
à l’oreille
À la jambe

20%
16%
25%
5%
19%
15%
4%

J’ai mal….

Example

5%

A

B

C

D

E

%

%

%

%

%

Week 10

MON COLLÈGE
Fill in the gaps using the words in the box below

Mon (1)______________s’appelle St Bede’s et C’est (2)_____________
dans le nord ouest de l’Angleterre. Il y a (3)___________élèves et soixante-dix
(4)____________ . J’étudie neuf (5)____________ qui sont le français,
l’anglais, les maths, les sciences, la géographie, le sport, la technologie, le dessin et
(6)____________. Ma matière préférée est le sport (7)_________c’est
excitant. Les cours commencent à (8)____________ heures et quart et finissent à
trois heures et demie. Dans mon collège, il (9)_________________ respecter
les profs et il ne faut (10)________________ être en retard. A l’avenir, Je
(11)_____________ chercher un travail.

Voudrais
Pas
Faut
Professeurs

neuf
collège
l’histoire
mille

parce que
situé
matières

Match up the school subjects with the pictures
L’espagnol
Les sciences
L’anglais
L’informatique
Le dessin
Le français
L’histoire
Les maths
La géographie
Le sport
D.
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