Verulam School
AS French
Revision Pack

A guide to help you prepare for your exam
Bonne Chance!

Present Tense
Articles (definitive/indefinite)
Depuis + present tense
Possessive adjectives
Prepositions
Passive
Imperative
Venir de + infinitive
Perfect tense
Comparative & superlative
Imperfect tense
Synonyms and a range of vocab
Modal verbs
Verbs with à/de
Negatives
Conditional tense
Pluperfect tense
Future tense
y/en & object pronouns
Present participle
adverbs
Present subjunctive

Marriage and partnerships

Friendships

Family & Relationships

Relationships with parents

Holidays

Health

Healthy Living/Lifestyles

Sport/exercise

Fashion/Trends

Music

Cinema

Popular Culture

Technology

Advertising

Check that you can use a
range of different grammar
points in each topic. Tick
when you've come up with
some ideas.

Television

Media

Media
Television

Advertising

Technology

Popular Culture
Cinema

Music

Fashion/Trends

Healthy Living/Lifestyles
Sports/exercise

Health

Holidays

Family and Relationships
Relationships with parents

Friendships

Marriage and partnerships

Media
Television
TV viewing habits
Range of programmes, their appeal & popularity
Range of channels including satellite & internet
Benefits and dangers of watching TV
Advertising
Purposes of advertising
Advertising techniques
Curbs on advertising, eg tobacco, alcohol
Benefits and drawbacks of advertising
Communication technology
Popularity of mobile phones
Benefits and dangers of mobile phones
Internet- its usage and potential
Benefits and dangers of Internet

AQA French AS Scheme of Work
Popular Culture
Healthy Living/Lifestyles
Cinema
Sport/exercise
Types of film, changing trends
Traditional sports versus ‘fun’ sports
The place of cinema in popular culture
Reasons for taking part in sport /exercise
A good film I have seen
Factors influencing participation in sport
Cinema vs alternative ways of viewing
Links between physical exercise/health
films

Family & Relationships
Relationships with parents
Role of parents & importance of good parenting
Attitudes of young people towards their parents
Conflict between generations
Changing models of family

Music
Health and well-being
Friendships
Types of music, changing trends
Alcohol, tobacco, other drugs
Characteristics and roles of friends
The place of music in popular culture
Diet, including eating disorders
Conflicts with friends
Music I like
The “work/life balance”
Importance of friends
How music defines personal identity
Risks to health through accidents
Friendship versus love
Fashion/trends
Holidays
Marriage/partnerships
How we can alter our image
Holiday destinations/impact of tourism
Changing attitudes towards marriage or cohabitation
Does how we look define who we are
Holiday activities
Separation and divorce
Lifestyle and leisure activities
Benefits of holidays
Staying single: benefits & drawbacks
The cult of the celebrity
Changing attitudes to holidays
Changing definitions of “the couple”
Grammar/language
Skills
Present Tense
Perfect tense
Pluperfect tense
Oral Presentations
Different registers
Gender
Comparative & superlative
Future tense
Adapting a text
Silent consonants
Adjectives
Imperfect tense
y/en
Reported speech
Using bilingual dictionaries
Articles (definitive/indefinite)
Synonyms & antonyms
Demonstrative adjectives
Research using the internet
Using monolingual dict.
Depuis + present tense
Modal verbs
Relative pronouns
Structuring a written response
Using synonyms
Possessive adjectives
Verbs with à/de
Present participle
Debating
Giving opinions
Prepositions
Negatives
Emphatic pronouns
Making notes whilst listening
Vocabulary building
Passive (& avoidance)
Partitive article
adverbs
Writing a summary in English
Structuring extended essays
Imperative
Conditional tense
Present subjunctive
Speaking from notes
Using statistics
Venir de + infinitive
Past historic (recognition only)
Cond. Perfect (recognition only)
Vowel sounds
The letter ‘r’
External Assessment
Suggested Resources
Unit 1: Listening, Reading and Writing Exam length: 2 hours 70% of total AS
Some useful websites
A selection of books available in the faculty
www.europeinfos.com
Elan
www.mediajunior.com
Tout Terrain
A range of questions based on approximately 5 minutes of heard material and on a selection of
www.bonjourdefrance.com
Au Point
written stimulus texts. Writing question based on one of the AS topics.
www.tv5.org
Tout droit/ droit au but
www.rfi.fr
La Grammaire en Clair
Unit 2: Speaking Test Exam length: 35 minutes ( incl 20 mins prep time) 30% of total AS
www.frenchteacher.net
Practice in French Grammar Michael Gross
www.ipsos.fr
Mot à Mot by Paul Humberstone
Etincelles/Autentik
Candidates will discuss a target language stimulus card based on one of the AS topics & take part www.ados.fr
www.lesclesjunior.com
Clés d’actualités
in a conversation covering 3 further AS topics
www.radiofrance.fr

Assessment Information

GCE French
AS outline
The AS course will cover:
Media: TV, advertising and communication technology
Popular culture: cinema, music and fashion/trends
Healthy living/lifestyle: sport/exercise, health and well-being and holidays
Family/relationships: relationships within the family, friendships and marriage/partnerships.

•
•
•
•

The AS specification has 2 units:

Unit 1: Listening, Reading and Writing
Assessment
Externally Examined
Written Paper:
Weighting:

2 hours
70% of total AS/ 35% of total A Level marks

Listening, Reading and Writing.
Candidates will answer a range of questions based on approximately 5 minutes of heard material and on a selection of written stimulus
texts. They will also respond in writing to a question based on one of the AS topics.
The stimulus material for the Listening sections of specimen Unit 1 is available as a written transcript and as an electronic sound file. The
material is not available on cassette tape or on CD. These arrangements apply to the specimen material only. Centres will be informed in
due course of the arrangements for the examinations for the new specifications in January 2009 and beyond.

Unit 2: Speaking Test
Assessment
Speaking Test
Weighting:

35 minutes (including 20 minutes preparation time)
30% of total AS/ 15% of total A Level marks

Speaking.
Candidates will discuss a target-language stimulus card based on one of the AS topics and take part in a conversation covering three
further AS topics.

L’épreuve orale:
Expressions utiles
1) Explaining what the stimulus card is about :
Il s’agit de…
Il s’agit du fait que...
C’est un graphique/une image/un slogan
Selon les résultats/le graphique/le sondage,…
Le sondage montre que…
Le thème majeur de ce texte, c’est…
Selon ce texte, il y a…
2) Describing a problem/giving more detail about the topic
Un des problèmes, c’est…
Il est évident que…
Il apparaît que…
Une autre difficulté est le fait que…
En ce qui concerne…
Dans le domaine de…
De plus/ d’ailleurs

3) Explaining statistics
Plus de…/moins de…
Selon les statistiques…
Vingt pour cent des français…
Le nombre de X augmente/est en hausse/est en progression…
Le nombre de X diminue/est en baisse/chute….
Il y a une augmentation significative…
La plupart/la majorité…
En moyenne…
4) Then and now
Autrefois…
Avant/auparavant…
à cette époque…
Suite à…
Dans le passé…
Aujourd’hui…
De nos jours…
Maintenant…
Nous habitons dans un monde où…

5) Expressing an opinion
Je crois que…
J’estime que…
Je considère que…
Je suis certain(e) que…
Je suis persuadé(e) que…
Je trouve choquant que…
Cela me choque que…
On exagère quand on affirme que…
Il me semble que…
On a tort/raison de croire…
Je pense que…
Il vaut mieux…
à mon avis…
Pour ma part, je pense que…
Moi, personnellement…
Comme j’ai déjà dit,…
6) Justifying/qualifying an opinions
à cause de…/en raison de…
parce que/puisque/car…
faute de….
Grâce à….
_______est du(e) au fait qu’il y a…
Prenons l’exemple de…
Citons……
Considérons le cas de…
Malgré le fait que…
A condition que
Même si,…
Sauf….
Certes,….
7) Pros and cons
un avantage/un inconvénient, c’est…
D’un côté….,de l’autre côté……
D’une part, …….d’autre part…..
En revanche/par contre…
Certes, mais….
Peut être, mais…
8) Describing other people’s viewpoints
Beaucoup de gens disent que…
Certains croient que…
D’après certains….
Selon d’autres….

Essay Phrases
Introductions
• De nos jours, un thème brûlant de l’actualité est celui de……
• Nous vivons dans un monde où…..
• Cette question est depuis longtemps au cœur du débat sur…..
• Tout le monde s’accorde à penser que……… est un des principaux maux
de notre société. Il convient donc d’examiner……………….
• Tout d’abord, il faut dire que….
• De nos jours, il est presque impossible d’ouvrir un journal sans lire que…
• Ce qui nous préoccupe ici, c’est…….

Argument/Debate

• Il est bien connu que…………… a apporté des avantages tels que
• Réfléchissons d’abord aux raisons pour lesquelles………..
• Tout d’abord examinons……
• Commençons par examiner….
• La première constatation qui s’impose est que…
• Tout d’abord, il faut dire que…….

Other side of the Argument/Debate
• Le revers de la médaille, c’est que…..
• En revanche, quelques-uns soutiennent que ceci a causé beaucoup de
problèmes tels que…..
• Après avoir examiné les pours, venons-en maintenant aux contres
• Après avoir étudié…………………………, considérons maintenant….
• Il faut en venir maintenant à…
• La dernière constatation qui s’impose c’est que…..
• Il convient maintenant d’analyser………
• Il faut maintenant s’interroger sur……

Conclusion
• Toutes choses considérées, on peut déduire que….
• En guise de conclusion……
• En somme……
• Le problème se résume donc à ceci :
• En définitive..
• Pour conclure….
• Il découle de tout cela que….

AS French
Key vocabulary

Adapted from www.frenchteacher.net

La télévision
la télévision hertzienne
la télévision satellite
la télévision câblée
le téléspectateur
le petit écran
l’audimat (m)
la guerre de l’audimat
cartonner
faire un tabac
faire un bide
une chaîne
une antenne parabolique
le parabole
enregistrer
une antenne
animer une émission
un animateur
éteindre
un présentateur
lecteur DVD
la grille
le journal télévisé
la série
un jeu
zapper
le reality show
la redevance

terrestrial TV
satellite TV
cable TV
TV viewer
small screen
ratings
ratings war
to be a hit
to be a great success
to flop
channel
satellite dish
satellite dish
to record
aerial

TNT
freeview
les meilleurs moments
highlights
en différé
recorded
en direct
live
un abonné
subscriber
s’abonner à, être abonné à
to subscribe to
un abonnement
subscription
faire de la publicité
to advertise
la pause publicité
commercial break
le spot publicitaire
commercial
la pub(licité)
advertising
éducatif (-ve)
educational
divertissant
entertaining
divertir
to entertain
le divertissement
entertainment
to present a programme la télé numérique
digital TV
presenter
sur BBC, sur TF1
on BBC, on TF1
to switch off
allumer
to switch on
presenter
la télévision interactive
interactive TV le
DVD player
le décodeur
decoder
listings
la violence à la télé
TV violence
TV news
un documentaire
documentary
series, soap
le débat
discussion programme
game show
la télécommande
remote control
to zap
le talkshow
chat show, talk show
reality show,
la télé-réalité
reality TV
licence fee
un disque dur
hard disk

La publicité
une publicité
faire de la publicité
une affiche
afficher
une annonce
un publiciste
exercer une influence
efficace
amusant
une méthode
l’humour (f)
endosser
à la radio
un bandeau
sur Internet
financer
un bienfait
un slogan
trompeur
informatif
neuf
sponsoriser

advert
to advertise
poster
to display
advert (written)
advertisor
to influence
effective
funny
method
humour
to endorse
on the radio
banner
on the internet
to finance
benefit
catch phrase
misleading
informative
brand new
to sponsor

un spot publicitaire
une pause pub
un panneau
une campagne de pub
faire de la réclame
influencer
entouré de
original
homoristique
un procédé
une célébrité
à la télé
une bannière
une agence
dépendre de
nécessaire
un fléau
un jingle
honnête
un produit
une marque
le sponsoring

advert
commercial break
hoarding
ad campaign
to advertise
to influence
surrounded by
original
humorous
method
celebrity
on TV
banner ad
agency
to depend on
necessary
scourge
jingle
honest
product
brand, make
sponsorship

Les nouvelles technologies
Internet
the internet
un PDA/blackberry PDA/blackberry
un lecteur MP3
MP3 player
naviguer
to browse
en ligne
online
chatter
to chat online
un réseau
network
analogique
analogue
un appareil numériquedigital camera
pirater
to copy illegally
un lien
link
imprimer
to print
la censure
censorship
un contrôle parental parental control
un pseudo
username
graver
to burn
un site web
web site
améliorer
to improve
un logiciel
software
un internaute
web user
le courrier électroniquee-mail
le télétravail
home-working

un téléphone portable mobile phone
le Web, la toile
web, net
un i-pod
i-pod
un navigateur
browser
aller sur MSN
to go on MSN
un forum
forum
numérique
digital
un ordinateur portable laptop
télécharger
to download
cliquer
to click
copier coller
to cut and paste
censurer
to censor
la liberté
freedom
un mot de passe
password
un avatar
avatar
une page web
web page
gratuit
free
sédentaire
sedentary
un moteur de recherchesearch engine
un mel. un email
e-mail
un site porno
porn web site
s’abonner à
to subscribe to

Le cinéma
un acteur
une actrice
un réalisateur
un comédien
une comédienne
le grand écran
une critique
l’histoire
passer
les effets spéciaux
la bande sonore
jouer
les bandes annonces
émouvant
en couleurs
sous-titré

actor
actress
director
actor
actress
the big screen
review
plot, story
to be on
special effects
soundtrack
to act
trailers
moving
in colour
subtitled

une salle
screen
du popcorn
popcorn
tourner un film
to make a film
filmer
to film
un cinéphile
film buff
un cinéaste
film-maker
le scénario
script
le studio
studio
la cascade
stunt
les images de synthèse - CG effects
un film art et essai
art house movie
projeter
to project
la pub
adverts
comique
funny
en noir et blanc
in black and white
doublé
dubbed

La musique
un CD
CD
télécharger
to download
un groupe
band, group
une chanteuse
female singer
un single
single
un concert
gig, concert
la musique pop
pop music
la musique techno
techno
le jazz
jazz
un casque
headphones
danser
to dance
collectionner
to collect
sur Internet
on the internet
un goût
taste
les paroles
lyrics
un fan(a)
fan
la musique d’ambiancebackground music
live, en direct
live
un batteur
drummer

un lecteur MP3
graver
un chanteur
un album
sortir un album
un festival
la musique rock
la musique dance
la musique classique
une chaîne hi fi
une boîte de nuit
à la radio
une chanson
assister à
censurer
une tube
une oreille musicale
un guitariste
un bassiste

MP3 player
to burn (CD)
singer
album
to release an album
festival
rock music
dance music
classical music
hi fi
night club
on the radio
song, track
to go to, be at
to censor
hit
ear for music
guitarist
bass player

La mode et l’image
la mode
la dernère mode
en vogue
le look
s’habiller
le niveau de vie
une célébrité
un accessoire
un tatouage
des boucles d’oreille
une bague
avoir l’air
mignon
branché
la taille
chic
démodé
cool
se maquiller
de rouge à lèvres
habillé en
juger
un mannequin
une coiffure
influencer
l’après-rasage
un défilé de mode
être branché mode
une icône de la mode

fashion
the latest fashion
in fashion
look
to dress
standard of living
celebrity
accessory
tattoo
earrings
ring
to look, appear
pretty, good-looking
up to date, trendy
figure
smart, chic
out of date
cool
to put on make-up
lipstick
dressed in
to judge
model
hairstyle
to influence
after-shave
fashion show
fashion-conscious
fashion icon

à la mode
du dernier cri
les fringues (f) (fam)
porter
le style de vie
célèbre
un modèle
des bijoux
un piercing
un collier
un bracelet
joli
laid
moche
élégant
ringard
la saison
ressembler à
le maquillage
du vernis à ongles
vêtu de
l’apparence
un top-model
se coiffer
un parfum
un déodorant
un styliste
un « fashion victim »

in fashion
latest
clothes
to wear
lifestyle
famous
role-model
jewellery
piercing
necklace
bracelet
attractive
ugly
ugly
smart
old-fashioned
season
to look like
make-up
nail-varnish
dressed in
appearance
supermodel
to do your hair
perfume
deodorant
fashion designer
fashion victim

Le sport
sportif
une course
sédentaire
partciper à
un tournoi
pratiquer un sport
un sport collectif
une équipe
se blesser
un sport extrême
se détendre
un championnat
un fan(a)
sociable
garder la forme
en plain air
améliorer
les calories
la souplesse
la musculature
perdre du poids
combattre
augmenter
libérer
l’organisme
cardio-vasculaire
les Jeux Olympiques
prendre soin de

sporty
race
sedentary
to take part in
tournament
to do a sport
team sport
team
to get injured
extreme sport
to relax
championship
fan
sociable
to keep fit
in the open air
to improve
calories
suppleness
muscle (tone)
to lose weight
to combat
to increase
to release
organism, body
cardio-vascular
Olympic Games
to take care of

courir
actif (-ve)
un bienfait
faire partie de
s’entraîner
un record
un sport individuel
un membre
blessé
l’exercice
s’épanouir
se défouler
supporter
développer
un gymnase
la tonicité
brûler
la satisfaction
le taux de masse grasse

pulmonaire
dépasser ses limites
éprouver
le sommeil
les endorphines
la taille
un événement
rémunérer
le cholestérol

to run
active
benefit
to belong to
to train, practise
record
individual sport
member
injured
exercise
to be fulfilled
to let off steam
to support
to develop
gym
tone
to burn
satisfaction
body mass index
respiratory
to exceed one’s limits

to test
sleep
endorphins
figure (body shape)
event
to pay
cholesterol

La santé et le bien-être
sain
healthy
en forme
fit
malsain
unhealthy
mener une vie saine to lead a healthy life
l’alimentation
food
un aliment
foodstuff
la protéine
protein
les vitamines (f)
vitamins
des colorants (m)
colourings
manger équilibré
to eat a balanced diet
un sport collectif
team sport
l’aérobic
aerobics
pratiquer un sport
to do a sport
un régime
diet
prendre du poids
to put on weight
obèse
obese
l’alcool
alcohol
fumer
to smoke
le cannabis
cannabis
un stupéfiant
drug
ivre, saoul (fam.)
drunk
la toxicomaie
drug addiction
être adonné à
to be addicted to
faire du jogging
to go jogging
se sentir bien
to feel good
en modération
in moderation
consommer
to consume
l’anorexie
anorexia
la boulimie
boulimia
un trouble alimentaire eating disorder
un régime végétalien vegan diet
une vie sédentaire
sedentary life

la santé
la forme
vivre
sainement
la nourriture
alimentaire
les glucides (m)
les fibres (m)
bio(logique)
faire de l’exercice
un sport indivduel
la danse
faire un régime
perdre du poids
l’obésité
la matière grasse
le tabagisme
prendre des drogues
dépénaliser, légaliser
s’enivrer, se saouler
intoxiqué
on toxico(mane)
la dépendance
le stress
excessivement
le bien-être
la consommation
anorexique
boulimique
végétarien
des sucreries
un téléphage

health
fitness
to live
healthily
food
to do with food
carbohydrates
fibre
organic
to do exercise
individual sport
dancing
to diet
to lose weight
obesity
fatty food
smoking
to take drugs
to legalise
to get drunk
intoxicated
addict
addiction
stress
excessively
well-being
consumption
anorexic
boulimic
vegetarian
sweet foods
“couch potato”

Les vacances

un jour de fète

to go on holiday
tourism
touristy
holiday-maker
abroad
gîte
Easter holidays
to sunbathe
official holiday

passer des vacances
le touriste
un guide touristique
voyager
outre-mer
les vacances d’été
se faire bronzer
un jour férié
un congé annuel

une colonie de vacances

holiday camp for children

une residence secondaire

en congé
un estivant
au bord de la mer

on holiday
summer holiday-maker
by the sea
to go in the water
sand
resort
to enjoy
package
low-cost airline
customs
passport
to get on,go on board
climate
trip
picturesque
to go camping
tent
caravan

estival
un hivernant
se baigner
la plage
des cailloux (m)
une station balnéaire

aller/partir en vacances

le tourisme
touristique
un vacancier
à l’étranger
un gîte
les vacances de Pâques
prendre un bain de soleil

mettre les pieds dans l’eau

le sable
une station
profiter de
un forfait
une ligne low-cost
la douane
le passeport
embarquer
le climat
une promenade
pittoresque
faire du camping
une tente
une caravane
se dépayser
to get a change of scene
le mal des transports travel sickness

to spend holidays
tourist
guide book
to travel
overseas
summer holidays
to get a tan
bank holiday
annual holiday
holiday home
summer
winter holiday-maker

voler
une frontière
les bagages (m)
le car-ferry
débarquer
une croisière
un circuit
un camping
un camping-car
un mobilhome
la culture

to swim
beach
pebbles
seaside resort
package holiday
to fly
border
luggage
car-ferry
to disembark
cruise
tour
campsite
camper, motorhome
mobile home
culture

avoir le mal du pays

to be homesick

le mal de mer

sea-sickness

un voyage organisé

La famille
s’entendre avec
l’amitié (f)
le bonheur
un compagnon
un mari/époux
une connaissance
cohabiter
le cocon familial
une querelle
un enfant unique
supporter
s’énerver
critiquer
respecter
décontracté
être ferme avec
la liberté
l’autonomie

to get on with
friendship
happiness
partner
husband
acquaintance
to live together
family nest
quarrel
only child
to put up with
to get annoyed
to criticise
to respect
relaxed, laid-back
to ve firm with
freedom
independence
une famille monoparentale single parent family
cadet(-te), benjamin(e)younger, youngest
un enfant adoptif
adopted child

une relation
l’amour (m)
un partenaire
une compagne
une femme/épouse
les parents
le mariage
le soutien
se disputer
parler coeur ouvert
une dispute
crier
strict
raisonnable
des conseils
protéger
l’indépendance
traiter
aîné
embêtant

relationship
love
partner
partner
wife
parents/relatives
marriage, wedding
support
to argue
to talk frankly
argument
to shout
strict
reasonable
advice
to protect
independence
to treat
elder
annoying

Bons copains
sympa
marrant, rigolo
drôle
le sens de l’humour
les goûts
quelqu’un de..
compréhensif
généreux
fiable
rompre avec
trahir
une dispute
contrarier
un petit ami
tromper
dénoncer
complice
le conflit
se voir
amoureux de
une relation
draguer
décevoir

friendly
funny
funny
sense of humour
tastes
someone who is..
understanding
generous
reliable, trustworthy
to break up wit h
to betray
argument
to upset
boyfriend
to deceive
to “grass on”
“in it together”
conflict
to see each other
in love with
relationship
to chat up
to disappoint

fidèle
amusant
juger
confier à
partager
épauler
aider
sensible
honnête
la bande
les conseils
bouder
tenir à quelqu’un
une petite amie
apprécier
jaloux
le comportement
une querelle
se retrouver
contrarier
un(e) amant(e)
flirter
déçu

faithful, loyal
fun, funny
to judge
to confide in
to share
to support
to help
sensitive
honest
group, gang
advice
to sulk
to be close to
girlfriend
to appreciate
jealous
behaviour
quarrel
to meet up
to upset
lover
to flirt
disappointed

Entre nous
épouser
un époux
un mari
sortir
divorcer
la divortialité
une rupture
célibataire
le foyer

to marry
husband
husband
to go out
to get divorced
divorce rate
break-up
single
home, household
la famille monoparentale
single-parent family
le concubinage
living together
vivre en couple
to live together
une mère célibataire single-mother
fidèle
faithful
en vouloir à
to bear a grudge against
la retraite
retirement
le comportement
behaviour
amoureux de
in love with
négliger
to neglect
disponible
« there for me »
égal
equal
un couple gay
gay couple
un partenaire
partner
le taux de nuptialité marriage rate
s’unir
to stay together
en hausse
rising

se marier avec
une épouse
une femme
le divorce
se séparer
le taux de divorce
rompre (avec)
marié
une femme au foyer
l’union libre
le PACS
le mariage civil
énerver
infidèle

to marry
wife
wife
divorce
to separate
divorce rate
to split up (with)
married
housewife
living together
type of civil marriage
civil wedding
to annoy
unfaithful

une carrière

career

retraité
partager
un amant
les tâches de ménage
la responsabilité
l’égalité
le mariage gay
une liaison
un(e) fiancé(e)
un contrat
en baisse

retired
to share
lover
household chores
responsibility
equality
gay marriage
affair
fiancé(e)
contract
falling

AS French
Conversation questions

Adapted from www.frenchteacher.net

La télévision
1.

Combien d’heures de télé regardes-tu par semaine?

2.

Quelle sorte d’émissions regardes-tu?

3.

Quelles sont tes émissions favorites?

4.

Regardes-tu plutôt la télé datellite ou hertzienne?

5.

Penses-tu qu’il y a trop de chaînes?

6.

Quelle chaîne préfères-tu? Pourquoi?

7.

Penses-tu que la télé est un bienfait pour la société?

8.

Y a-t-il trop de violence à la télé?

9.

Devrait-on censurer la télé?

10.

Combien de postes de télé avez-vous à la maison?

11.

Où regardes-tu la télé le plus?

12.

Que penses-tu de la redevance?

13.

Regardes-tu la télé sur Internet?

14.

Quelle sorte d’écran avez-vous?

15.

Etes-vous abonné à Sky ou Virgin? Pourquoi?

16.

Comment vois-tu l’avenir de la télé?

17.

Est-il acceptable de pirater des émissions de télé sur Internet?

18.

As-tu regardé la télé en France? Si oui, qu’est-ce que tu as vu?

19.

Y a-t-il assez d’émissions éducatives à la télé?

20.

Qui regarde la télé le plus chez toi?

La publicité

1.

Où voit-on de la publicité?

2.

Décris une pub télévisée que tu as vue récemment.

3.

As-tu jamais acheté quelque chose après avoir vu une pub?

4.

Quelles pubs sont les plus efficaces à ton avis?

5.

Quelles méthodes publicitaires utilise-t-on?

6.

Es-tu influencé par la publicité?

7.

Est-ce que la pub est un mal nécessaire?

8.

Voudrais-tu travailler dans la publicité?

9.

Devrait-on abolir les pubs sur les produits malsains?

10.

Connais-tu des slogans de publicité?

11.

As-tu jamais cliqué sur une annonce Google sur Internet?

12.

Penses-tu que la publicité soit honnête?

13.

Sur quel genre de produits voit-on le plus de pub à la télé?

14.

Que penses-tu du “placement des produits” dans les films?

15.

Certaines émissions sont sponsorisées – peux-tu te souvenir d’un exemple ?

Les nouvelles technologies
1.

Comment utilises-tu ton ordinateur?

2.

Que penses-tu des achats en ligne?

3.

Crois-tu qu’on devrait censurer davantage Internet?

4.

Comment utilises-tu ton téléphone portable?

5.

Que fais-tu avec les ordinateurs à l’école?

6.

Est-ce que la technologie moderne a amélioré la qualité de l’éducation des

enfants?

7.

Combien de temps passes-tu sur l’ordinateur?

8.

Comment vois-tu l’avenir des technologies de l’information?

9.

Quelle invention voudrais-tu voir?

10.

Quels appareils as-tu?

11.

Penses-tu que l’ordinateur a rendu les gens trop sédentaires?

12.

Comment tu te sers d’Internet ?

13.

Quels sites préfères-tu ? Pourquoi ?

14.

Comment peut-on protéger les enfants qui utilisent Internet?

15.

Quel rôle joue Internet dans le crime?

16.

Comment Internet a-t-il changé la nature du travail?

17.

Comment ta vie serait-elle différente sans l’ordinateur?

18.

Devrrait-on censurer Internet ?

19.

Quelles sont les règles sur l’usage les technologies portables dans ton

école ?

20.

Que penses-tu de l’éducation à distance ?

Le cinéma
1.

Préfères-tu regarder un film sur DVD ou au cinéma? Pourquoi?

2.

Dans la salle de cinéma où t’assieds-tu de préférence?

3.

Quel est le meilleur film que tu as vu?

4.

Raconte un peu le dernier film que tu as vu?

5.

As-tu vu un film français? Raconte un peu.

6.

Préfères-tu regarder un film en langue étrangère doublé ou avec des sous-

titres? Pourquoi?

7.

Devant quel film as-tu ri le plus?

8.

As-tu jamais pleuré en regardant un film?

9.

Préfères-tu regarder un film seul, avec ta famille ou avec des copains?

10.

Que penses-tu de la publicité pendant un film?

11.

Quels acteurs aimes-tu?

12.

Quel est le premier film dont tu te souviens?

13.

Que penses-tu des images de synthèse dans les films modernes?

14.

Y a-t-il un genre de films que tu n’aimes pas? Pourquoi?

15.

Combien de fois vas-tu au ciné?

16.

Préfères-tu une grande ou une petite salle de cinéma? Pourquoi?

17.

As-tu jamais vu le public applaudir à la fin d’un film?

18.

Es-tu jamais sorti pendant la projection d’un film (pas pour aller aux

toilettes!)?

19.

Y a-t-il des réalisateurs que tu aimes?

20.

Comment choisis-tu un film que tu vas voir?

21.

Es-tu influencé par les critiques?

22.

Y a-t-il un site internet que tu regardes pour lire les critiques?

23.

Quel est le pire film que tu as vu?

24.

As-tu jamais regretté d’aller voir un film au ciné?

25.

Achètes-tu des DVDs? Lesquels as-tu?

La musique
1.

Quel genre de musique aimes-tu ?

2.

As-tu des groupes ou des chanteurs préférés ?

3.

Connais-tu de la musique française ?

4.

Préfères-tu acheter des CDs ou télécharger ?

5.

Est-ce que tu paies les chansons que tu télécharges ?

6.

Où aimes-tu écouter de la musique ?

7.

Est-ce que tes goûts musicaux ont changé ?

8.

Comment choisis-tu la musique que tu écoutes ?

9.

Es-tu influencé par l’avis de tes amis ?

10.

As-tu assisté à des concerts de musique ? Lesquels ?

11.

Quel est le meilleur concert que tu as vu ?

12.

Préfères-tu acheter des CDs dans un magasin ou sur Internet ? Pourquoi ?

13.

Quel groupe ou chanteur voudrais-tu voir à l’avenir ?

14.

Est-ce que tes parents ont influencé tes goûts musicaux ?

15.

Qu’est-ce que tes parents aiment écouter comme musique ?

16.

Quels genres de musique n’aimes-tu pas ?

17.

Devrait-on passer plus de musique en langue étrangère à la radio ?

18.

Que penses-tu du concours de la chanson eurovision ?!

19.

Qu’est-ce que est plus important pour toi : la musique ou les paroles ?

20.

Devrait-on censurer la musique à la radio ?

La mode et l’image
1.

Penses-tu qu’il est important d’avoir un bon look?

2.

Que portes-tu à la maison et quand tu sors ?

3.

Aimes-tu porter du maquillage ? Pourquoi ?

4.

Achètes-tu beaucoup de vêtements ? Où ? Quand ?

5.

Penses-tu à l’origine des vêtements que tu achètes ?

6.

Est-il important que les profs soient bien habillés ? Pourquoi ?

7.

Est-ce que tu juges une personne selon leur apparence physique ?

8.

Es-tu influencé par les images qu’on voit dans les média ?

9.

Est-ce que les filles sont plus influencées par la mode que les garçons ?

Pourquoi ?

10.

Que portent tes parents ? Ont-ils un bon look ?

11.

Es-tu influencé par les célébrités en ce qui concerne ton look ?

12.

Mets-tu du parfum ou de l’après-rasage ? Pourquoi ?

13.

Comment trouves-tu le règlement scolaire sur les vêtements ?

14.

Penses-tu que les vêtements soient trop peu chers ?

15.

Quelles modes aimes-tu ?

16.

Que penses-tu de la mode gothique ?

17.

Pourquoi la mode change-t-elle si vite ?

18.

Quels magasins préfères-tu pour acheter des vêtements ?

19.

Quelles couleurs préfères-tu en ce moment ?

20.

Es-tu content de ton look ?

Le sport
1.

Quels sports pratiques-tu ?

2.

Préfères-tu les sports collectifs ou individuels ? Pourquoi ?

3.

Quels sont les avantages de faire du sport ?

4.

Quels sports faisais-tu quand tu étais plus jeune ?

5.

Quels sport voudrais-tu essayer ?

6.

Regardes-tu le sport à la télé ?

7.

Quels son les avantages de la natation comme sport ?

8.

Quels sont les avantages et les inconvénients du jogging ?

9.

Quels sports peut-on pratiquer à ton école ?

10.

Que penses-tu des Jeux Olympiques à Londres en 2012 ?

11.

Y a-t-il un personnage sportif que tu admires ?

12.

Vas-tu regarder des événements sportifs de temps en temps ?

13.

Quelles sont les possibilités sportives dans ta ville ?

14.

Est-ce que les footballeurs célèbres sont trop bien rémunérés ?

15.

Penses-tu qu’on exagère l’importance du sport ?

La santé et le bien-être
1.

Manges-tu sain? Que manges-tu?

2.

Qu’est-ce que tu aimes en particulier et qu’est-ce que tu n’aimes pas?

3.

Fais-tu régulièrement de l’exercice? Que fais-tu?

4.

Que penses-tu de la dépénalisation du cannabis?

5.

Pourquoi beaucoup de jeunes boivent-ils trop?

6.

Devrait-on abolir les pubs sur l’alcool?

7.

Devrait-on taxer davantage les cigarettes?

8.

Et l’alcool?

9.

Est-ce que l’école fait suffisamment pour éduquer les jeunes sur la santé?

10.

Est-ce que les campagnes du gouvernement sur la santé sont efficaces?

11.

Que penses-tu du végétarisme?

12.

Que penses-tu des fastfoods comme McDo?

13.

Est-ce qu’on donne assez d’informations sur les produits qu’on achète au

supermarché?

14.

Quelles sont les sources de stress dans ta vie ?

Les vacances
1.

Quelle sorte de vacances préfères-tu ?

2.

Qu’as-tu fait l’année dernière pendant les grandes vacances ?

3.

Est-ce que les vacances sont nécessaires ?

4.

Quelles sont les meilleures vacances que tu as passées ?

5.

Et les pires ?

6.

Quelle serait ta destination de vacances idéale ?

7.

Est-ce qu’on paie trop peu pour prendre l’avion ?

8.

Quel moyen de transport préfères-tu pour partir en vacances ?

9.

Que penses-tu des vacances organisées ?

10.

Préfères-tu partir en vacances avec des copains ou avec tes parents ?

11.

Quels sont tes projets de vacances pour cette année ?

12.

Quelle sorte d’activités peut-on faire en vacances ?

13.

Devrait-on considérer l’environnement dans ses choix de vacances ?

14.

As-tu passé des vacances en France ?

15.

Devrait-on changer les vacances scolaires ?

16.

Pourquoi les Français voyagent-ils hors de leur pays moins que les Anglais ?

17.

Comment tes parents choisissent-ils leur destination de vacances ?

18.

Cherches-tu une culture différente quand tu pars en vacances ?

19.

As-tu jamais le mal du pays en vacances ?

La famille
1. T’entends-tu bien avec ta famille ?

2. Quelles sont les sources de disputes chez toi ?

3. Et les sources de bonheur ?

4. Quels sont les avantages et les inconvénients d’être enfant unique ?

5. Que fais-tu avec ta famille ?

6. Raconte quelque chose que tu as fait récemment en famille.

7. Est-ce que tes parents te laissent assez d’indépendance, à ton avis ?

8. De quoi parles-tu avec tes parents ?

9. Veux-tu être parent un jour ?

10. Quel genre de parent serais-tu ?

11. Un parent idéal, c’est comment ?

12. Que fais-tu pour aider tes parents à la maison ?

13. Est-il nécessaire d’avoir deux parents ?

14. Est-ce que tes parents s’intéressent beaucoup à ton travail scolaire ?

15. Voudrais-tu vivre près de chez tes parents plus tard dans la vie ?

16. Voudrais-tu vivre dans une famille nombreuse ?

Bons copains
1. Qu’as-tu fait récemment avec tes amis ?

2. As-tu un meilleur ami ? Décris-le/la.

3. Qui est le plus important pour toi, tes copains ou tes parents ?

4. Quelles sont les qualités d’un bon ami ?

5. Comment serait un ami idéal ?

6. As-tu des amis qui ne vont pas à ton école ?

7. Quel est le premier ami dont tu te souviens ?

8. Est-il important d’avoir beaucoup d’amis ?

9. Que vas-tu faire le weekend prochain avec tes copains ?

10. As-tu jamais été déçu par un ami ?

11. Quelles différences as-tu remarquées entre le comportement des filles et des garçons ?

Entre nous
1. Comment serait ton partenaire idéal ?

2. Crois-tu au mariage ? Veux-tu te marier un jour ?

3. Y a-t-il un âge idéal pour le mariage ?

4. Quels sont les avantages de rester célibataire ?

5. Quels sont les avantages de vivre en couple ?

6. Pourquoi y a-t-il tant de divorces dans la société ?

7. Peut-on avoir une carrière et élever des enfants en même temps ?

8. Que penses-tu du mariage gay ?

9. L’adoption devrait-elle être réservée aux couples hétérosexuels ?

10. Comment les tâches ménagères sont-elles partagées chez toi ?

