French GCSE Revision schedule week 2 – Education Foundation
1. Match up:
1. Français
2. Histoire-géo
3. Informatique
4. Dessin
5. Mathématiques
6. EPS
7. Technologie
8. Anglais
9. Espagnol
10. Chimie

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Spanish
Technology
ICT
PE
Maths
English
Art
History- Geography
Chemistry
French

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. 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?
______________________________________________________
______________________________________________________

