Remote Learning Tasks
Subject

French

Year group

Year 10

Tasks

1. Go to LanguagesOnline - French:
•

Scroll down to: Les matières au college (School subjects)

•

https://www.languagesonline.org.uk/French/ET2/College/Index.htm
a. You should attempt the first 8 activities – which are matching and gap fill
tasks to revise key vocabulary.
b. After you have completed Task 8 (L’emploi du temps de Charlotte –
Charlotte’s timetable) you should then complete the two exercises on the
verbs ‘prendre’ – to take and ‘apprendre’ – to learn.
c. Now attempt the following three exercises.

•
•
•

11. Pour aller au collège, je ... (Gap fill)
12. Au collège on apprend beaucoup! (Gap fill)
13. Vous comprenez le français? (Gap fill)

After you have completed each exercise, type out the sentences and write a
translation of each sentence in good English.
•

You may use a dictionary or online translator to help with individual words or
phrases, but you must not simply put the whole story into a translator.
2. Using the phrases above to help you structure your work, write either a 40 word
essay (Foundation) or attempt a 90 word essay (Higher) on your school.
Title: “Mon collège”

3. Translate the following article about life at a French school. (Theme 3).

Life at a school in France

Mon collège s’appelle le Collège Diderot. Il est assez grand car il y a huit cents élèves et
soixante-dix professeurs. C’est un collège assez moderne avec un gymnase, une grande
bibliothèque et trois salles d’informatique.
Normalement, j’arrive au collège à huit heures moins le quart. Je vais au collège en vélo car
ce n’est pas trop loin de chez moi. Nous commençons à huit heures et nous avons jusqu’à
sept leçons par jour. Heureusement, nous avons aussi des heures libres où nous pouvons aller
à la bibliothèque ou rentrer chez nous ! Les cours durent cinquante-cinq minutes et nous
finissons la journée à cinq heures. La récréation dure vingt minutes le matin et nous prenons
une pause déjeuner de deux heures. Je rentre à la maison pour le déjeuner, mais mes amis qui
habitent plus loin mangent à la cantine.
Extension work:
Le règlement de mon collège est assez strict, mais je pense qu’il est efficace. Nous devons
être ponctuels et apporter nos affaires et les devoirs pour chaque leçon. Nous n’avons pas
d’uniforme, mais nous devons être habillés de façon respectable et pratique. Par exemple, pas
de T-shirts avec des slogans offensifs, de grandes boucles d’oreille ou piercing qui pourraient
être dangereux, etc. Nous n’avons pas non plus le droit de manger ou d’utiliser notre
portable en classe.
J’étudie les maths, le français, les sciences, la technologie, l’histoire-géo, l’éducation physique
et l’éducation civique. Comme je suis en quatrième, je dois étudier deux langues vivantes. J’ai
choisi l’anglais et l’espagnol et j’adore vraiment ça ! Mon cours préféré, c’est l’espagnol car le
prof est vraiment très sympa et il explique bien les choses.
Plus tard, j’aimerais continuer à étudier les langues. Je voudrais apprendre le chinois car
c’est une langue vraiment fascinante. J’espère avoir mon baccalauréat et aller à l’université.

Support and submission details

For support email DEPARTMENT EMAIL ADDRESS HERE:
mbrooks@manor.school
Submit your work to SUBMISSION DETAILS: mbrooks@manor.school
Your work should be typed out neatly and emailed to Mr Brooks at the school address.

