Year 9 French exam
Revision tips

To help you revise you might choose to use the following websites:
http://www.linguascope.com/

(username: bwcs

password: bwsmfl1)

http://www.funwithlanguages.vacau.com/
http://www.bbc.co.uk/schools/bitesize/
http://www.languagesonline.org.uk/
There are also numerous smartphone/Ipad apps – the best are Memrise and Duolingo

What to revise:






Describing relationships with others
Technology (e.g. what you use it for, opinions on phones)
Holidays (e.g. activities)
Near future (je vais… / je ne vais pas… + infinitives)demain = tomorrow
Perfect tense with avoir and être verbs

Revision techniques:


Put keywords on sheets/post it notes and put them up around the house.



Write out the first letter of each word and try to say/write the sentence. E.g. j j a f d l
j = je joue au foot dans le jardin (Or use an online programme such as
http://www.memorizenow.com/)



Write a sentence on a whiteboard and say it. Rub it out one word at a time and keep
repeating it until you only have a few words left.



Most of us hate the sound of our own voice but by recording our answer it often
sticks in our minds.



When doing look/cover/write/check, highlight your mistakes in RED so that you
know what you need to focus on most, or which words need to be part of your task
sheet

A couple of revision tasks:
1. Four teenagers talk about what is important for them in a mobile phone. Match up the
person with the correct description using letters A to G
Michel
Pour moi, mon portable doit être très léger, tout petit et mince comme ça, je sais le transporter
facilement sur moi.
Anna
Mon portable a un design branché et des façades changeables. Je veux aussi beaucoup de sonneries
différentes pour vérifier qui sonne et en plus, je suis fana de la musique et il faut pouvoir l’écouter
Jean Luc
Moi, il me faut quelque chose de bon marché et qui se recharge rapidement – je déteste attendre et
ne pas pouvoir utiliser mon appareil
Tweli
Je m’amuse toujours avec mon portable et je télécharge tout plein de jeux. Je voyage beaucoup et je
ne sais pas lire une carte, alors pourvoir m’orienter m’est très important.

A j’envoie plein de textos et j’aime souvent changer de portables
B je n’ai pas beaucoup d’argent à dépenser et je suis très impatiente
C je suis toujours en train de jouer avec mon portable en route alors il me faut absolument un
GPS intégré
D j’aime communiquer en secret et mon appareil vibre et a des touches silencieuses
E je ne m’intéresse qu’aux jeux, point à la ligne
F j’aime être à la mode et je veux une chanson différente par chaque personne qui me
contacte
G pour moi c’est facile, c’est la taille de l’appareil qui compte puisque je veux le mettre en
poche

2. Juan writes about his last holiday
J’ai passé une quinzaine en famille l’année passée au bord d’un lac près d’Annecy dans les Alpes.
Nous avons loué un gîte directement sur une petite plage isolée. Malheureusement, c’était un
voyage assez difficile de Paris pour y arriver et je n’ai pas aimé le trajet en voiture. Les vacances
par contre étaient géniales et je me suis beaucoup amusé et je me suis fait de nouveaux copains
dans le village tout près. Pendant la journée j’ai fait toutes sortes de sports aquatiques et les
soirs, j’ai mangé avec mes parents et après, je suis sorti avec mes copains. L’année prochaine on
partira à l’étranger mais moi je voudrais y retourner.

Write T for True, F for False and NM for Not Mentioned

1 Juan spent two weeks at the seaside
2 He had a view of the beach from his bedroom window
3 He didn’t enjoy the journey there
4 He went swimming, sailing and fishing every day
5 Juan and his family are staying in France next year

