
 

 

 

 

 

 

 

 

Français 

Learning Cycle 3 

Révision pour l’examen 

WCSA                       

Mon 1st April – Speaking 25%

Tues 14th May 9am – Listening 25% and 
Reading 25%  

Fri 17th May 9am – Writing 25% 

NOT LONG LEFT!

 Nom: _______________________

Classe: 11_________ 

Professeur de Français: __________________________ 

Target grade___________  Big Target ____________ 

French KS4 –MFL



Important information regarding MFL homework. 

Type of activities: consolidation activities.  

  L, C, W, C (look, cover, write, check) is a consolidation and memorisation activity. 
Students write the English for the French phrases. Students look at the French 
word, cover it up, then write it in the space provided and check that the spelling is 
correct. Students are asked to do this twice. 

o Assess: peer or self-assessed in lessons in a spelling test which goes at the 
back of the homework booklet. 

 Reading: a comprehension task covering the vocabulary seen in class where 
students need to provide short answers. 

o Assess: peer or self-assessed in lessons. 
 Translating: a consolidation task where students identify the language and can 

transfer the words into their own language. 
 Assess: peer or self-assessed in lessons.  

 

 
  



Why is regular home learning important? 
 It can improve a student’s thinking and memory skills.  This is vital for the new 

content heavy GCSEs.  

 It helps students to develop positive study skills and habits that will serve them 
well throughout life. 

 Home learning encourages students to use time wisely and efficiently.  

 It teaches students to work independently. 

 Home learning teaches students to take responsibility for their own work. 

 It allows students to review and practice what has been covered in class and 
consolidate their knowledge and skills.  

 Equally important, it helps students to get ready for the next day’s class. 

 It helps students learn to use resources, such as libraries, reference materials, and 
computer Web sites to find information. 

 It encourages students to explore subjects more fully than classroom time permits. 

 It allows students to extend their learning by applying skills to new situations.  

 Home learning helps parents learn more about what their children learning in 
school. 

 It allows parents to communicate with teachers about learning in order to support 
their children efficiently.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Week 1 Due w/c 11th Feb 
Holidays Spellings 
French English L, C, W, C L, C, W, C 

1. Normalement    
2. L’année dernière    
3. L’année prochaine    

4. Je suis allé(e)    
5. Je suis reste(e)    
6. J’ai nagé    
7. Où    
8. Il y avait    
9. J’ai voyagé    
10. J’y suis allé(e)    
11. En avion    
12. En bateau    
13. En car    
14. J’ai visité    
15. Un hôtel cinq étoiles    
16. Un camping    
17. Une piscine    
18. Je voudrais réserver    
19. Une chambre double    
20. Avec vue sur la mer    
21. Est-ce qu’il y a     
22. Un parking    
23. Est-ce que le petit 

déjeuner est inclus ? 
   

24. Boissons comprises    
25. Le train part à quelle 

heure ? 
   

26. Le train part de quel 
quai ? 

   

 



 



Week 2 Due w/c 25th Feb 
Home and where I 
live Spellings  

French English L, C, W, C L, C, W, C 
1. J’habite    
2. Dans une ville    
3. Dans un village     
4. A la campagne    
5. A la montagne    
6. Un centre de loisirs    
7. Un château    
8. Un marché    
9. Un jardin public    
10. Un stade    
11. Une église    
12. Une gare    
13. Une gare routière    
14. Une maison    
15. Un appartement    
16. La cuisine    
17. Ma chambre    
18. Le jardin    
19. un arbre    
20. des rivières    
21. c’est combien 

l’entrée ? 
   

22. Avez-vous    
23. Sans    
24. Les jeunes    
25. Ouvert/fermé    
 

	



	

Week 2  Due W/c 25th Feb 
1 Choisissez les bons mots pour les espaces dans la description.  Choose the missing words to 
describe the description 

J’habite dans une maison …………………  Il y a neuf pièces.  Au ……………………., il y a la cuisine et 
……………. salle à manger.  Le salon est ………..de l’entrée.  A l’étage, il y a trois ……………. et une salle 

de bains.  Ma chambre est à côté de la …………………..de ma sœur.  

2 Formez des phrases en reliant les éléments des deux colonnes.   Match the sentence parts 
together. 

a) On peut acheter…..                                                   …mon portefeuille 
 

b) Je peux……..                                                             ….circulation dans cette ville. 
 

c) On a besoin …                                                            ….du pain ici. 
 

d) Il y a trop de...                                                       …. essayer cette chemise? 
 

e) Les transports en commun…..                                      …..d’un cinéma 
 

f) J’ai perdu….                                                               …..sont très fréquents. 

 

 

près       chambres     la     individuelle         rez-de chaussée           chambre

1 Tu habites en ville ou  à la campagne ? 

2 Qu’est-ce qu’il y a dans ta ville ? 

3 Où voudrais-tu habiter ? 

4 Comment est la vie à la campagne ? 

5 Il y a combien de chambres dans ta 
maison ? 

6 De quoi est-ce que ta ville a besoin ? 

a) J’adore vivre en ville mais je voudrais déménager 
à la campagne. 

b) A l’étage, il y a quatre pièces ; la salle de bains, la 
chambre de mes parents, la chambre de ma sœur 
et la mienne. 

c) Il y a un centre commercial et une grande 
bibliothèque. 

d) Il n’y a pas assez de distractions pour les jeunes.  
On a besoin d’un cinéma 

e) Moi, j’habite à la campagne. 
f) C’est trop calme et on doit se déplacer en voiture 

pour voir ses amis 

Trouvez la bonne réponse à chaque question.  Match the questions and answers 



  	 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  	 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successes :___________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Targets : 
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
PLTS :    Independent Enquirer    Creative Thinker  Reflective Learner 
   
   Team Worker     Self Manager     Effective Participator 



  	 

Week 3 Due w/c 4th March 
social media and 
mobile technology 

Spellings 

French English L, C, W, C L, C, W, C 
27. L’ordinateur    
28. Le réseau social    
29. Aller en ligne    
30.  Rester en contact 

avec mes copains 
   

31. chercher    
32. envoyer    
33. télécharger    
34. mettre à jour    
35. il faut changer son 

mot de passe  
   

36.  il ne faut jamais 
révéler son mot de 
passe 

   

37. Je parle avec mes 
copains 

   

38. Je joue à des jeux    
39. Je lis mes messages    
40. Je prends des 

photos 
   

41. rapide    
42. utile    
43. barbant/ennuyeux    
44. je passe trop de 

temps sur mon portable 
   

19. A mon avis, je trouve 
ça… 

   

20. On peut communiquer 
facilement 

   

 



  	 

 Is each statement an advantage (Avantage) or a disadvantage (Inconvénient) 
of technology? Write “A” or “I” 

a C’est rapide et très pratique. 

b On peut rester en contact avec les autres. 

c Le cyber harcèlement est affreux. 

d Parfois, il n’y a pas de réseau. 

e Il faut recharger régulièrement son portable 

f On peut contacter quelqu’un en cas d’urgence.                                                                                

   

Week 3  Due w/c 4th March



  	 

Write P if they have a positive attitude  

Write N if they have a negative attitude. 

Write P/N if they have both a positive and a 

negative attitude. 

Example: Alexis P 

8 (a) Nathalie   

8 (b) Théo   

8 (c) Aïna   

8 (d) Djamel   

    8 (e) Rémy 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Successes :_____________________
______________________________
______________________________
______________________________
__________________________ 
Targets : 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
__________________________ 
 



  	 

Week 4  11th March 
music, cinema and TV Spellings 

French English L, C, W, C L, C, W, C 
1 les actualités/les 
informations 

   

2 les dessins animés     
3 les feuilletons    

4 films de guerre    
5 les jeux télévisés    
6 une histoire    
7 ça me fait rire    
8 ça me fait pleurer    
9 ça me fait peur    
10 avoir lieu    
11 il s’agit d’une fille qui     
12 le grand écran    
13 les publicités    
14 les effets spéciaux sont 
meilleurs 

   

15  mon genre préféré, c’est    
16 mon chanteur préféré 
s’appelle 

   

17 ça me détend    
18 je n’ai jamais écouté de 
jazz car… 

   

19. je suis fana de    
20. la mélodie me rend 
heureux/heureuse 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  	 

 

1 C’est quel genre de musique ? What type of music is it? 

a) le  _ _ zz                b) l_    r_ g _ _ e            c) le    _ ieu _     _ o _ k 

           d)   l _  m _ _ i _ ue    _ _ a _ _ iq _ _            e) l _     h _ _ ‐  h _ _  

5 marks 

2 Préfère ou préfèrent? Remplissez les blancs.  Préfère or préfèrent ? Fill in the gaps 

a) Mes parents ________________le rock, mais ma sœur ____________ l’électro. 

b) Je ____________les paroles profondes, mais mes copains _________un bon rythme. 

c) Ma famille ______________ regarder les feuilletons. 

5 marks 

3 Reliez l’anglais au français.  Match up the English and French phrases 

        

 

 

 

 

 

 

 

8 marks 

4 Reliez les bouts de phrases. Match the phrases to make sentences 

 

Je m’intéresse                                                            allé au festival de musique 

Je préfère                                                                    écouté la musique forte 

J’ai toujours                                                                à la musique pop 

Je suis                                                                            écouter la musique en direct 

4 marks 

Week 4  Due w/c 11th March 

Ça me plait 

Ça m’énerve 

Ça me détend 

Ça me fait sourire 

Ça me rend triste 

Ça me fait rire 

Ça me fait pleurer 

Ça me fait peur 

It makes me sad 

It makes me cry 

It makes me laugh 

It frightens me 

It gets on my nerves 

I like it 

It relaxes me 

It makes me smile 



  	 

           

 

Successes :_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Targets : 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



  	 

Week 5 Due w/c 18th  March 
Food and eating out Spellings 

French English L, C, W, C L, C, W, C 
1. La carte    
2. S’il-vous-plait    
3. Est-ce qu’il y a..    
4. Quel est le 

choix ? 
   

5. Ça coute 
combien ? 

   

6. L’addition    
7. Excusez-moi    
8. J’ai faim    
9. J’ai soif    
10. Je voudrais    
11. Le service    
12. Le serveur/la 

serveuse 
   

13. délicieux    
14. fade    
15. épicé    
16. bien cuit    
17. froid    
18. salé    
19. la nourriture    
20. végétarien    
21. je suis allergique 

au… 
   

 



  	 

 

Week 5: food and eating out Due w/c 18th March 
1 Mettez les mots dans le bon ordre.  Put the words into the correct order to make sentences. 

a) Je/plaît/carottes/un/vous/voudrais/de/kilos/s’il 
 

b) fois/dînons/semaine/chez/Nous/par/grand-mère/deux/ma 
 

c) pas/parce/trop/Je/c’est/ de/chocolat/que/mange/sucré/ne 
 

d) poisson/Mes/jamais/ne/parents/de/mangent 

2 Traduisez en français.  Translate into French 

a) As a starter, I’d like the soup please                       
b) What (sort of) vegetables do you have? 
c) I don’t have a knife. 
d) It was delicious, thank you 

3 Qui dit quoi?  Who makes the following statements? Write the correct letter for each 
question. 

 

 

   

1 I never drink alcohol 

2 I am put off an unhealthy 
addiction by someone else’s 
experience 

3 I have had a bad experience with 
drugs. 

4 I am annoyed at restrictions on 
what I like doing. 

5 I don’t like alcohol.  

6 I am worried about the health 
risks of smoking. 

                                        



  	 

Reading comprehension 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  	 

 

 

Successes :_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Targets : 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
PLTS :    Independent Enquirer    Creative Thinker  Reflective Learner 
   
   Team Worker     Self Manager     Effective Participator 
 

 

 

 

 

 



  	 

Week 6 Due w/c 25th March 

 Sports and lesiure Spellings 
French English L, C, W, C L, C, W, C 

1. Je fais    
2. Du footing    

3. Du vélo    
4. De la natation    
5. De l’équitation    
6. De l’escalade    
7. Des randonnées    
8. Depuis six mois    
9. Je joue    
10. Aux cartes    
11. Aux échecs    
12. De la batterie    
13. Le samedi    
14. Chaque weekend    
15. Les sports individuels    
16. Les sports d’équipe    
17. Ça me détend    
18. J’oublie mes soucis    
19. Qu’est-ce qu’il y a au 

cinéma ? 
   

20. Ça commence à quelle 
heure ? 

   

21. Je peux vous aider    
22. Des billets    
23. Est-ce qu’il y a un tarif 

réduit ? 
   

24. Le scenario    
25. L’histoire    
26. Les personnages    
 
 
 

 



  	 

Week 6  Due 26th March

 1 Choisissez le verbe correcte pour remplir les blancs.  Choose the correct verb to fill the 
gaps 

 

a) il y a deux ans, ………………………………….au basket au club des jeunes. 
b) En ce moment, ………………………….souvent des promenades à la champagne 
c) Maintenant,………………………. au volley tous les samedis. 
d) Quand j’étais plus jeune, …………………….de la natation trois fois par semaine 

2 Trouvez les phrases.  Unscramble the sentences 

a) sports/voudrais/les/Je/nautiques/essayer 
 

b) passionne/Je /l’escalade/pour/me 
 

c) des/J’ai/sports/horreur/d’équipe 
 

d) envie/J’ai/à/planche/d’essayer/voile/la 

 

 

 
 

je joue                   je fais                je jouais                      je faisais          



  	 

 

 

 

Successes :_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Targets : 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
PLTS :    Independent Enquirer    Creative Thinker  Reflective Learner 
   
   Team Worker     Self Manager     Effective Participator 

 

 



  	 

 

Week 7 Due w/c 1st April 

Customs and 
festivals Spellings  

French English L, C, W, C L, C, W, C 
1. les fêtes    
2. La fête des mères    
3. La fête nationale    
4. Le Jour de l’An    
5. Noël    
6. Pâques    
7. La Saint Valentin    
8. La veille de Noël    
9. Félicitations !    
10. Les cadeaux    
11. L’église    
12. Le jour férié    
13. Le défilé    
14. chanter    
15. donner    
16. le mariage    
17. le PACS    
18. fêter    
19. mon anniversaire    
20. L’année dernière    
21. J’ai mangé au 

resto 
   

22. Je suis allée au 
cinéma 

   

23. J’ai joué avec 
mon équipe préférée 

   

24. J’ai mangé du 
gâteau 

   

25. J’ai bu du 
champagne 

   

26. C’était une 
expérience 
inoubliable 

   



  	 

Week 7  Due w/c 1st April 

 

1 Reliez les bouts de phrases .  Match up 

a) Les touristes regardent                                            1 à chanter les chansons traditionnelles 
b) Beaucoup de gens mangent                                       2 danse dans les rues 
c) Tout le monde aime                                                    3 les défilés et les feux d’artifice 
d) On passe la journée                                                  4 donner et recevoir des cadeaux 
e) En fin de soirée on                                                     5 les plats traditionnels 

 

 

5 marks 

 

A connaissais 

B entre 

C fête 

D pensé 

E sérieux 

F seule 

G soigné 

H surprise 

 I unique



  	 

Customs Reading 

comprehension and translation 

 

 

 

 

 

Successes :_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Targets : 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Choose the correct person and write A (for Aïcha), Z (for Zachary) or P (for Paul) in each box. 

(a) Whose festival involves a dangerous activity?  (1 mark) 

 8 (b) Whose festival does not involve eating or drinking?  (1 mark)  

8 (c) Whose festival is based on giving thanks?  (1 mark)  

8 (d) Whose festival is so enjoyable they do it twice?  (1 mark)  

8 (e) Whose festival involves people wearing their best clothes?      



  	 

 



  	

 

 Week 8 Due w/c 22nd  April 

Me, my family and 
friends  

Spellings 

French English L, C, W, C L, C, W, C 

1. mon (beau) père    

2. ma (belle) mère    

3. mes parents    

4. ma sœur aînée    

5. mon frère cadet    

6. je suis    

7. il/elle est    

8. ils/elles sont    

9. jeune    

10. vieux/vieille    

11. beau/belle    

12. mince    

13. laid/laide    

14. gentil/gentille    

15. sympa     

16. méchant (e)    

17. têtu (e)    

18. triste    

19. je m’entends bien 
avec  

   

20. je me dispute 
avec  

   

21. ce n’est pas    

22. elle n’est pas    
 

 



  	

 

Week 8 1 Can you match these expressions 
of frequency? 

 1 toujours                                              a) sometimes 
2 souvent                                                b) always 
3 tout le temps                                       c) all the time                        
4 quelquefois                                          d) never 
5 rarement                                             e) from time to time 
6 de temps en temps                              f) often 
7 jamais                                                  g) rarely 
                                                                                            

2 Match up and translate the complete 

sentences into English       

1.__________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

Complete the text, using the words below 

Samedi dernier, je suis allé au _____________de mon frère.  Sa femme est très 
______________.  Ma sœur est mariée aussi ___________ deux ans.  Mais mes 
parents sont  _______________.  Je ne sais pas encore si je ____________ me 
marier, ou si je préfèrerais rester ____________.  En ce moment, je n’ai pas de 
petite __________.  Mais un jour, je voudrais avec des _________________ 

1 Je m’entends bien avec mon neveu..

2 Je me dispute quelquefois avec ma 
mère… 

3 Je ne m’entends pas très bien avec 
avec… 

4 Mon beau-père se fâche contre moi 
parce qu’…. 

a) ma sœur aînée, car elle est agaçante 
et égoïste. 

b) Il est rarement heureux et trop têtu. 
c) car il est toujours sage et très gentil. 
d) parce qu’elle est souvent trop sévère. 

 

 

amie - célibataire -   depuis  -  divorcés  -  enfants -  gentille-   mariage – voudrais   

 



  	

 

Reading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choose the 
correct person. Write R (for Rachelle), Y (for Yann) or F (for Farah) for each question. 

10 (a) Who thinks that having a relationship is not a priority? (1 mark) 

10 (b) Who has planned a honeymoon? (1 mark) 

10 (c) Who has plans for a family? (1 mark) 

10 (d) Whose views on marriage are affected by personal experience? (1 mark) 

10 (e) Who is in a steady relationship? (1 mark) 

Successes :_________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Targets : 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
PLTS :    Independent Enquirer    Creative Thinker  Reflective Learner 
   
   Team Worker     Self Manager     Effective Participator 
 



  	

 

Spelling Tests 

Week 1  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.  

9. 

10. 

 

Week 2  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.  

9. 

10. 

 

Week 3  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.  

9. 

10. 

 

 



  	

 

Spelling Tests 

Week 4  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.  

9. 

10. 

 

Week 5  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.  

9. 

10. 

 

Week 6  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.  

9. 

10. 

 

 


