French GCSE Revision schedule week 2 – Education Higher
1. Read the statement and select the correct answer:
Julie : Moi je suis le clown de la classe, j’aime faire rire les autres.
Paul : J’en fais un minimum, je préfère la télé aux devoirs !
Fabrice : J’aime retrouver mes amis pour bavarder.
Philippe : Je ne veux pas répondre en classe, je n’aime pas qu’on me
regarde.
Isabelle : J’aime surtout l’histoire, on peut apprendre tous les secrets
du passé. Je veux tout savoir !
Mafalda : J’ai des difficultés dans toutes les matières, je trouve ça très
fatigant le collège.
Qui est…?
1. curieux / curieuse : _________________________
2. sociable : _________________________________
3. amusant / amusante : _______________________
4. paresseux / paresseuse : _____________________
5. timide : ___________________________________
6. faible : ____________________________________
2. Read and answer the questions:
Moi je travaille dans un grand hôtel. Il y a un restaurant, des magasins et
même un salon de coiffure ! Je suis réceptionniste. Je fais un peu de tout
mais je ne m’ennuie jamais. Je réponds au téléphone, aux e-mails, mais
j’aime surtout parler aux gens qui viennent à la réception.
Je travaille le week-end mais je finis à midi le mercredi et je suis libre le
jeudi. Je suis assez bien payé, le seul désavantage c’est que je dois porter un
pantalon et une veste verts. J’ai horreur de ça !
Paul.

a. Paul travaille dans :
1) un bureau
2) un hôtel

3) un restaurant

b. Il travaille dans :
1) le restaurant 2) le salon de coiffure
c. Le travail est :
1) varié
2) ennuyeux
d. Il préfère :
1) répondre au téléphone
e. Il ne travaille pas :
1) le week-end

3) à la réception

3) fatigant

2) rencontrer des gens 3) travailler
sur l’ordinateur

2) le mercredi

f. Le seul problème, c’est :
1) l’uniforme
2) le salaire

3) le jeudi
3) les heures

3. Read and select the correct answer:
Mon nouveau collège est plus petit que mon premier collège mais ça
c’est bien. Avant, je devais me lever à six heures trente car je prenais
le car à sept heures mais maintenant, je peux rester au lit jusqu’à sept
heures trente. Je rentre à la maison pour manger, je n’aime pas la
nourriture à la cantine.
J’ai plus de devoirs mais ils ne sont pas trop difficiles et j’apprends
beaucoup. L’année dernière, je jouais pour une équipe de foot et je
nageais mais maintenant, je n’ai pas le temps de faire du sport. On fait
beaucoup de voyages. Dans deux semaines, on ira en Espagne, on est
déjà allés en Angleterre et à Paris.
1. Son collège est :
a) très grand

b) assez petit

c) trop petit

b) 7 :00

c) 7 :30

2. Il se lève à :
a) 6 :30

3. Pour le déjeuner, il mange :
a) chez lui

b) chez son ami

c) à la cantine

4. Il pense que les devoirs sont :
a) utiles

b) ennuyeux

c) difficiles

5. En ce moment il :
a) fait beaucoup de sport
6. Il va aller :
a) en Angleterre

b) est membre d’une équipe c) pas
de sport

b) en Espagne

c) à Paris

4. Answer the questions in ENGLISH:
Je suis serveuse dans un café à Paris et j’adore mon travail. C’est un
travail de contact et on ne s’ennuie jamais. En plus on améliore sa
mémoire et on oublie sa timidité. Le gros avantage c’est que c’est un
domaine professionnel ou il y a peu de chômage.
Bien sûr, il y a des inconvénients, il n’est pas rare de faire une journée
de 10 heures et de finir tard le soir. On travaille au moment ou les
autres se détendent et il est difficile de voir ses amis. Le pire c’est
qu’on court tout le temps et on ne s’arrête jamais.
C’est un métier ou il faut apprendre à être positif. Avec l’expérience on
apprend les petits mots qu’il faut utiliser et le sourire, pour tout
calmer.
a. Give 3 reasons why she likes her job:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
b. What, for her, is the main advantage?
________________________________________________________
c. List 3 disadvantages she mentions:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
d. What does she say is necessary for the job?
________________________________________________________
e. What 2 things have experience taught her?
________________________________________________________
________________________________________________________

