French GCSE Revision schedule week 4 – Media, Entertainment
and youth culture – Foundation
1. Match the French to the English:
1. les infos
2. les dessins animés
3. les séries policières
4. les histoires d’amour
5. les documentaires
6. les feuilletons
7. les jeux télévisés
8. la météo
9. les émissions de télé-réalité
10. les émissions de sport

a. police series
b. romantic films
c. documentaries
d. soaps
e. news
f. game shows
g. weather forecast
h. sports progr
i. cartoons
j. tv reality shows

2. Read the statements and decide what they are talking
about:
J’aime les romans classiques de Victor Hugo par exemple, mais je
préfère les histoires fantastiques. Frédéric
J’aime dessiner et fabriquer des vêtements pour mes amis, je
voudrais être styliste plus tard. Amandine
J’aime tous les genres, du classique a la techno, pour moi c’est
essentiel, j’ai toujours mon mp3 sur moi. Robert
Il y a parfois des émissions bêtes mais la plupart du temps on passe
des choses intéressantes. Bob
Voir un film sur grand écran, c’est quand même plus passionnant
que de regarder un DVD à la maison, même si les places sont un
peu chères. Alexandra
J’en fais deux fois par semaine, je fais partie d’une équipe de
basket. Fatima
1. la lecture : ______________________
2. La musique : ________________________
3. Les sports : _________________________
4. La mode : __________________________
5. Le cinéma: _________________________
6. La télé: ____________________________

3. Match the people to what they spend their pocket money
on:
1. Tout mon argent passe en CD. Thérèse
2. Moi, je vais en boîte avec mes amis. Simon
3. Je me paie un cours de piano. Juliette
4. J’achète mon déjeuner au collège. Saïd
5. Je fais des économies. Sabrina
6. Moi, j’achète des pulls et des pantalons. Christelle
CDs: ___________________

Music lessons: _______________

Clothes: ________________

Food: ______________________

Saves up: _______________

Discos: _____________________

4. Read the text and answer the questions in English:
Charlotte Dupont est une actrice très célèbre en France. Elle a fait
son premier film à l’âge de douze ans. Elle joue dans des films
comiques et aussi dramatiques. Elle parle français et anglais parce
que son père est anglais et sa mère est française. Elle joue aussi
dans des pièces de théâtre et elle est chanteuse.
1. How old was she when she made her first film?
______________________________________________________
2. Name 1 type of film in which she stars.
______________________________________________________
3. What nationality is her father?
______________________________________________________
4. Name 2 things she does apart from appearing in films.
______________________________________________________
______________________________________________________

