French GCSE Revision schedule week 3 – House, Home, Daily
routine Foundation
1. Match the pictures to the statements:

1

2

3

4

6

7

8

9

5

10

a. Moi, je lave la voiture et je promène le chien.
b. Normalement, je fais la cuisine et le repassage.
c. C’est moi qui nettoie la salle de bains et je fais mon lit.
d. A la maison, je fais la lessive et je fais les courses.
e. Ma sœur et moi faisons le jardinage.
f. Je m’occupe de mon petit frère et je fais à manger.
2. Read the text and decide if the statements are true or
false:
J’habite une grande maison à la campagne. J’y habite depuis cinq
mois et je la trouve assez confortable même si elle n’est pas très
moderne. Mes parents sont en train de rénover la salle à manger et
l’année prochaine, je vais avoir ma propre chambre. Le jardin est
très joli car ma mère fait beaucoup d’effort pour que les plantes
restent bien vertes ! Mon père n’est pas très manuel mais il sait
s’occuper des petits problèmes par exemple, si on a une fuite d’eau
avec la baignoire.
Moi j’aide avec la vaisselle et je fais à manger quand mes parents
sont occupés. Il y a rarement des disputes chez moi. Patrice
a. Patrice habite en ville.
b. Il habite dans sa maison depuis longtemps.
c. Sa maison est moderne.

d. Ses parents travaillent pour améliorer la maison.
e. Patrice a une chambre à lui.
f. C’est sa mère qui fait le jardinage.
g. Son père peut réparer la salle de bains.
h. Patrice n’aide pas dans la cuisine.
i. Patrice et sa famille s’entendent bien.
3. Read the text and answer the questions in English:
Hier soir, nous sommes allés au restaurant pour fêter l’anniversaire
de mariage des mes parents. C’était un restaurant local donc nous y
sommes allés à pied. Les serveurs étaient très polis et la salle était
grande et agréable. Nous étions douze personnes avec mes cousins.
Malheureusement, mon steak était froid et mon père a trouvé un
cheveu dans sa soupe. Il y avait de la musique mais elle était trop
forte et c’était difficile d’avoir une conversation.
On n’y retournera pas. Julien
a. What occasion were Julien and his family celebrating?
____________________________________________
b. List 3 good things about the restaurant:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
c. List 3 bad things about the restaurant:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
d. Will they go again?
____________________________________________

