Calday Grange Grammar School
FACULTY OF THE WIDER WORLD - FRENCH

FRENCH PRE-COURSE MATERIAL
Congratulation on embarking on the ALevelFrench course! In order for you to get ready for
September, I have put together some information and activities for you to complete. If you
have any queries, please don’t hesitate to contact me xavier.desse@calday.co.uk .
The pre-course material includes:


Information regarding French A level



Introduction to French grammar: exercice agreement of nouns



Introduction to French grammar: fill grid of irregular verbs (you are not expected to
learn them)



Introduction to topic: the changing nature of families / Relationships with parents.
Using the tips on how to extend answers and opinion and using connectives. Write an
essay on the following question (250 words minimum). “Discuss your relationships
with your parents”. You may use some of the words and phrases from the vocabulary
given to you. Don’t worry if you make mistakes or if you find the vocabulary difficult,
this is just a practice and your will have plenty of time to learn the vocabulary and
develop the exam techniques once we start the course in September.

Mr Desse
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INTRODUCTION TO FRENCH GRAMMAR: Exercise agreement of nouns
Write down the correct form of the adjective (the adjective in bracket is in the masculine and
singular form, you will need to change it depending whether the noun is plural and/or
feminine).
1. je trouve que les émissions de télévision sont très __________ (interessant)
2. je préfère les émissions __________ (educatif)
3. les études __________ montrent que la télé est inutile (international)
4. mon père dit que la télévision est __________ (dangereux)
5. il est évident que c’est un programme __________ pour la santé (nocif)
6. pour moi, il y a trop d’images __________ à la télé (violent)
7. au contraire, elle a une valeur __________ (educatif)
8. les émissions ont un impact __________ sur les gens (incroyable)
9. la passivité __________ des jeunes est causée par la télévision (actuel)
10. la majorité __________ pense que la télé est intéressante (silencieux)
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INTRODUCTION TO FRENCH GRAMMAR: Fill grid of irregular verbs (you are not
expected to learn them)
Verbes irréguliers importants
ANGLAIS
To have
Avoir
To drink
To know
to know how to
To have to
To say
To write
To be
To do
To read
To put
To be able to
To take
To receive
To come
To live
To see
To want
To send

JE

TU

IL

NOUS

VOUS

ILS

ai

as

a

avons

avez

ont
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Développer ses réponses à l’écrit et à l’oral
Une question relativement simple est posée. Il serait possible de donner une réponse très
courte.
Exemple : J’aime les dessins animés parce qu’ils sont marrants.
Afin de développer cette réponse on peut utiliser une variété d’expressions, des connectifs
(en italiques), des opinions (expressions soulignées) et des exemples (en caractère gras).
D’abord, je n’aime pas tout ce qui est à la télé… mais je trouve qu’il y a de bonnes
émissions. J’adore les dessins animés, ils sont tellement marrants et imaginatifs. Aussi,
j’apprécie beaucoup les émissions sportives. Par exemple, j’aime voir un match de rugby
en direct du stade de France – c’est vraiment passionnant!
Pour développer tes réponses, tu peux utiliser ces connectifs et opinions
D’abord, franchement, personnellement, en plus
Mais, alors par contre, au contraire, énormément
J’adore, je m’intéresse surtout à, pourtant
Ce qui me plaît en particulier
Beaucoup, très surtout, avant tout, cependant
Tout à fait, entièrement, je suis fana carrément
Je suis d’accord pour dire que…
Je suis d’avis que…
Il est vrai que…
Il est clair que
La majorité des français croient que
Une large majorité…
La plupart des…
Un français sur deux…
Les jeunes trouvent que...
Je trouve que…
Moi aussi, je pense que…
Les experts disent que…
Il est évident que
En ce qui me concerne
En ce qui concerne les jeunes…
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Tout d’abord, …
Avant tout
D’abord, …
Pour commencer
Ensuite,…Puis, …
Après
Enfin, …finalement
En fin de compte
En conclusion
Premièrement, Deuxièmement, …
D’une part, … D’autre part, …
other hand

first of all
firstly
first
to start with
then
after
finally
After all, finally
In conclusion
firstly, secondly
on the one hand, on the

Et
Egalement, aussi
Notamment
De plus
D’ailleurs
En outre
Non seulement…mais
Quand …Lorsque …
Dès que …
Désormais, dorénavant
Jusqu’ici

and
also, too
in particular
furthermore
besides
moreover
not only…but
when…
as soon as…
from now on…henceforth
until now

Mais
Pourtant
Cependant
Néanmoins
Toutefois
Quand même
Même si (+ind.)
Même si cela semble…
Bien que… (+subj.)
Quoique … (+subj.)
Malgré (+ nom), En dépit de (+ nom)
Or
Alors même que
Sinon, autrement

but
though
yet, however
nevertheless
however
nonetheless
Even if
Even if it seems…
Although
Even tough
In spite of
and yet
even though
otherwise

Alors que (+ ind.)
Tandis que (+ ind.)
En revanche, Par contre
Certes
Il est vrai que (+ ind.)
Au contraire, …
si…c’est que…
à cause de, en raison de
grâce à
étant donné (que)
du moment que…
compte tenu que…
par rapport à
par suite de, à la suite de

Whereas, while
Whereas, while
On the other hand…
undoubtedly
It is true that…
on the contrary
if…it is because…
because of, owing to
thanks to
given that
as long as
bearing in mind that
compared with
as a result of

si, si seulement
à condition que
en admettant que
dans la mesure où
Dans le cas où
Au fait
Pour souligner…
N’oublions pas que
en fait

if, if only
in condition that
if we admot that
as long as
in case, if however…
by the way…
to emphasize
Let us not forget that
in fact

Hélas…
Heureusement,…
Malheureusement,…

Unfortunately
Fortunately
Unfortunately

Parce que (+ ind.), Car
En effet
Puisque
Comme
Par conséquent,
En conséquence
C’est pourquoi
Donc, Ainsi
Alors
Du coup
Aussi
Après tout
D’ici là
A l’avenir
Parfois
comme d’habitude
D’habitude
Peu à peu

because
indeed, actually
as, since
as
therefore
consequently
that’s why
thus, therefore
so, then
as a result
also, thus
after all
until then
in the future
sometimes
as usual
Usually
little by little

De même que…ainsi que
as well as
En outre, De plus
furthermore
Et même si
and even if
Non seulement…mais aussi not only…but also
Au fond, après tout…
after all…
Y compris
including
Plutôt que…
Rather than…
En attendant
meanwhile
C’est-à-dire
Autrement dit
En d’autres termes…

that is (to say)
in other words
in other words

Bref
En somme
En résumé
Dans l’ensemble, En général

in short, in a word
all in all, in short
in brief, in short
On the whole

À mon avis, D’après moi,
Selon moi, Pour ma part,
Pour moi, Personnellement,
Quant à (moi)
En ce qui me concerne,
concerned
En ce qui concerne …
concerned
je pense/crois/trouve que
À propos de
Selon X…

in my opinion
in my opinion
in my opinion
as for (me)
as far as I’m

Il suffit de…
is…
L’essentiel est de…
to…
En tout cas
De sorte que (+subj.)
Afin de, Pour (+inf)
Pour que, afin que (+subj.)

All you have to do

as far as …is
I think/believe that
speaking of…
According to X…

The main thing is
Anyway
So that…
in order to
in order to
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Introduction to topic: the changing nature of families / Relationships
with parents.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Il m’écoute / elle m’écoute
he listens to me / she listen to me
quand j’ai besoin
when I need
Quand j’ai des problèmes
when i have problems
J’ai de bon rapports avec
I have a good relationship with
Je parle avec
I talk with
Mon père / ma mère est la pour moi
my dad / my mum is here for me
Mon père est fier de moi
my dad is proud of me
On discute ensemble
we talk a lot together
Je discute avec
i talk to
On fait beaucoup de choses ensemble
we do a lot of things together
La vie familiale est importante pour moi Family life is important for me
Il y a une bonne ambiance chez moi
there is a good atmosphere at home
Je peux parler de tout avec mes parents i can talk about everything with my parents
Mes parents me laissent beaucoup de liberté
my parents give me a lot of
freedom
Mes parents me donnent de bons conseilsmy parents give mo a lot of good advice
Mes parents me respectent
my parents respect me
Mes parents me comprennent
my parents understand me
Mes parents m’encouragent beaucoup
my parents encourage me a lot
Mes parents passent beaucoup de temps avec moi my parents spend a lot of time
with me
Mes parents me permettent de sortir quand je veux my parents let me go out when I
want
Mes parents sont très ouverts
my parents are very open
Je suis très proche de mon père
i am very close to my father
Je peux + infinitif
i can + infinitive
Je peux sortir tout le temps avec mes amis i can go out all the time with my friends

Now write a 250 word paragraph about your relationships with your parents (you can use
some of the expressions above)
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A Level specifications overview
Topics
Social issues and trends
Aspects of French Speaking society: current trends
 The changes of nature of family
 The cybersociety
 The place of voluntary work
Aspects of French Speaking society: current issues




Positive features of a diverse society
Life for the marginalised
How criminals are treated

Political and artistic culture
Artistic culture in the French speaking world




A culture proud of its heritage
Contemporary francophone music
Cinema: 7th art form

Aspects of political life in the French speaking world
 Teenagers, the right to vote and political commitment
 Demonstrations, strikes: who holds the power
 Politics and immigration
Grammar
Works
Literary texts and films: one film (“La Haine”) and one book (“L’Etranger”).
Individual research project
 Choose a subject or key question, analyse and summarise findings.
 Can be linked to one of topics, text or film

