French GCSE Revision schedule week 3 – House, Home, Daily routine
Higher
1. Read the text and select the correct answer:
Ma sœur et moi nous partageons une chambre. Nous avons notre propre salle
de bains et nos parents nous laissent tranquilles. On peut se coucher quand
on veut, rester sur internet très tard, écouter de la musique très forte et
même inviter des amis, c’est chouette. Il y a cependant aussi certains
inconvénients, ma sœur prend toujours mes vêtements et encore pire, elle
fume dans la chambre. En plus, nous devons nettoyer les toilettes.
Malheureusement, je ne peux jamais être seule.
Nadine.
a. Nadine:

b. Nadine :

1) a sa propre chambre
2) adore avoir sa chambre
3) n’a pas de chambre à elle

1) va au lit à vingt heures
2) va au lit quand ça lui plaît
3) va au lit de bonne heure

c. Parfois :

d. L’inconvénient c’est que :

1) ses copains viennent chez elle
2) elle sort
3) elle parle à ses amis

1) sa sœur emprunte ses affaires
2) les toilettes sont petits
3) les cigarettes sont chères

e. Ses parents sont :

f. Parfois elle aimerait :

1) cool
2) autoritaires
3) curieux

1) sa propre salle de bains
2) son espace
3) que ses parents soient sympa

2. Read the statements and decide who it is:
Fred : Pour moi, les amis c’est très important, nous faisons souvent des
sorties en groupe. Quand on a seulement un ou deux amis, il y a parfois des
disputes, en groupe, c’est mieux, on peut faire ce qu’on veut. Mes amis ont
tous 16 ans, comme moi, c’est aussi important.
Pierre : Je préfère avoir un ou deux amis que je connais très bien, je suis
assez timide et je n’aime pas rencontrer de nouvelles personnes. J’ai quelques
amis qui, comme moi adorent la musique, partager les mêmes intérêts, c’est
essentiel.
Malika : Moi, j’adore aller dans des endroits ou il y a beaucoup de gens, faire
la connaissance de nouveaux amis, discuter avec eux. J’ai une meilleure amie
et je lui dis tout, elle sait tout sur moi. Elle me comprend. Elle est plus âgée
mais ce n’est pas important.

1. J’aime sortir avec mes amis. ________________
2. Entre moi et mon amie, il n’y a pas de secrets. ______________
3. Ce qui me plaît, c’est de rencontrer des gens différents. ____________
4. On a les mêmes goûts. _______________
5. Mes copains sont du même âge que moi. _____________
6. Je n’aime pas parler aux gens. ____________
3. Read the text and answer the questions IN ENGLISH:
Depuis que nous avons déménagé, j’en ai vraiment marre de ma nouvelle vie!
Avant, je sortais les poubelles et je promenais le chien et ça suffisait mais
maintenant, je dois aussi m’occuper du jardinage, de la cuisine et aider mon
petit frère avec son travail scolaire. Je suis déjà débordé à cause de mes
révisions mais mes parents ont acheté cette nouvelle maison qui est non
seulement plus chère mais aussi plus loin de mon collège et donc de mes
amis. Avant, je pouvais me déplacer à pied ou en bus mais comme nous
sommes maintenant si éloignés, il faut que je demande à mes parents de
m’emmener partout. Si ça continue, on ne m’invitera plus nulle part car mes
amis trouvent que c’est trop compliqué d’essayer de me voir en dehors des
cours. Marc
1. What new jobs does Marc have to do at home? (2)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. What else does he have to worry about? (1)
____________________________________________________________
3. How does the new house compare to the old one? (2)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. How does Marc get around? (1)
____________________________________________________________
5. What does he fear will be the consequence of him moving? (1)
____________________________________________________________
6. Why? (1)
____________________________________________________________

