3rd YEAR FRENCH END OF YEAR EXAM REVISION LIST

Revise the following topics from your text book:
- HEALTH ( unit 1 ) – including vocab on pages
28 & 29
- RELATIONSHIPS ( unit 2 ) – including vocab on
pages 44 & 45
- FREE TIME ( unit 3 ) – including vocab on
pages 68 & 69
- HOLIDAYS ( unit 4 ) – including vocab on
pages 84 & 85
- HOME & LOCAL AREA ( unit 5 ) – including
vocab on pages 108 & 109 )
You will sit a listening, reading and writing paper
on the above. The listening paper will be done in
class before half term. The reading and writing
papers will be taken together in exam week as a
one hour exam paper.
In addition, you will have a speaking test which
will be tested in class before the half term
(Monday 21st May). Please prepare answers to the
following questions.

Questions for Y9 speaking test
Self & Relationships
1) Decris-toi, s’il te plait. ( Describe yourself, please )
Je m’appelle ……………………………… J’ai …………………..ans. Mon anniversaire est le …………..
……………………...
En general, je suis ……………..……………. et …………………….. ( TWO positives ) mais de temps en temps, je
suis un peu / assez……………………………………………………… ( ONE negative ).
2) Qu’est–ce que tu aimes faire le jour de ton anniversaire ? ( What do you like to do on the
day of your birthday ? )
Le jour de mon anniversaire j’aime ……………………..........................…. avec ………………… car c’est
amusant.
3) Il y a combien de personnes dans ta famille ? ( How many people are there in your family ? )
Dans ma famille il y a …………………….. personnes. Il y a mon père, ma mère, mon frère cadet / ainé //
ma sœur cadette/ ainée, ……….. et moi. // mes parents sont divorcés // mon père est mort
4) Tu t’entends bien avec ta famille ? ( Do you get on with your family ? )
Je m’entends bien avec …………………………….. parce que ………………………… mais je me dispute
beaucoup avec ………………….. parce que de temps en temps il / elle est casse-pieds / difficile
/ennuyeux.
Health & Fitness
1) Manges-tu sainement, équilibré et régulièrement? Qu’est-ce que tu as mangé hier soir/ le
weekend dernier par exemple?
A mon avis, je mange assez sainement parce que je mange ……………….. Hier soir par exemple, j’ai
mangé ………………………………. pour le diner, j’ai pris ( I had ) ………………………………………………... C’était
……………………………….
2) Fais-tu de l’exercice régulièrement? Quels sont les bienfaits du sport?
Oui, je joue au …………… tous les jours ….. c’est ….. En plus, j’ai tendance à ( I tend to ) jouer / faire
………………………………. Les bienfaits du sport sont que ……………………….
3) Qu’est-ce que tu as fait le weekend dernier pour garder la forme? C’était comment?
le weekend dernier J’ai joué au ……………………………….je suis allé ………………………………….
4) Qu’est-ce que tu vas faire dans l’avenir pour garder la forme?
A l’avenir pour garder la forme j’ai l’intention de ( I intend to ) manger / faire / jouer ……..………………
je continuerai à manger / faire / jouer ………………………………………………………... et j’essaierai de manger
/ faire / jouer ……………………………………………… On verra ( we’ll see )
Free Time & Media.
1) Qu’est-ce que tu aimes faire quand tu es libre ? (What do you like to do when you are free? )
J’aime …………………………………………………………………………………………………………………………..…… avec mes
amis ou …………………………………………………………………………………………………………………… avec ma famille.
2) Est-ce que tu sors souvent ? ( Do you go out often ? )
Oui, je sors avec mes amis ou avec ma famille tous les weekends. C’est ………………………………………….

3) Le week-end dernier, qu’est-ce que tu as fait pour t’amuser ? ( Last weekend, what did you
do to enjoy yourself ? )
Samedi dernier je suis allé ………………………………………..………………. avec ………………………………. C’était
une excellente soirée parce que …………………………………………………………………………………………….………..
4) Qu’est-ce que tu vas faire ce weekend? ( What are you going to do this weekend ? )
Ce weekend, je vais ……………………………………………….….. avec mes amis. Ce sera ………………………….…….
Holidays & Tourism.
1) Où préfères-tu passer les vacances? ( Where do you prefer spending your holidays ? )
Je préfère passer mes vacances à la mer / a la montagne / a la campagne parce que
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Tu préfères aller en vacances avec ta famille ou avec tes amis ? ( Do you prefer going on
holidays with your family or friends ? )
J’aime aller en vacances avec ma famille mais je préfère aller en vacances avec mes amis car c’est
plus …………………………………………………….
3) L’année dernière, ou es-tu allé? ( Last year, where did you go? )
L’été dernier, j’ai passé une semaine / quinze jours / un mois en ………………… avec ma famille. C’était
super parce que …………………………………………………………………………….……………………………………………....
4) As-tu des projets pour les grandes vacances cet ete ? (Have you any plans for this summer ? )
Cet été je vais aller en ………………………………..avec ma famille. Ce sera ( it will be ) très
………………………………………………….. parce que ……………………………………………………………………………….…….
Home & Local Area
A 1) Décris ta maison. Tu y habites depuis combine de temps?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2)
Qu’est-ce qu’il y a à faire dans ta ville/ ton village ? Est-ce que tu aimes habiter ici ? Pourquoi
? / Pourquoi pas?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)
Qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier dans ta ville / ton village ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4)
Si tu avais le choix, où voudrais-tu habiter à l’avenir ? Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

