Today’s objectives
•
•
•
•
•
•

Revise some key French Grammar
Look at AS French course
Expectations
Skill development
Summer work
Q&A

Grammaire – on pratique!
Je + mange

1

Il + vendre
(neg)

Nous +
faire

X

Je + boire

I didn’t
play

X

You
finished (s)

1

I wasn’t

3

They (m)
had

Vous +
écouter

1

Je +
prendre

3

Tu + faire

X

Elle +
connaître

Il + voir
(neg)

2

On +
devoir

2

Je + faire

We didn’t
choose

X

They
didn’t do

2

On + dire
(neg)

Tu +
chanter

2

Le passé composé

Tu + lire
(neg)

3

Elles +
choisir

X

X

He didn’t
open

3

Il +avoir
(neg)

3

Je +
attendre

1

On + voir
(neg)

X

Il +
regarder

3

Tu + être
(neg)

1

I didn’t
read

1

You took

1

I didn’t eat

1

He saw

X

Je +
pouvoir

2

Nous +
vouloir

3

Il + devoir

X

Vous +
manger

1

We put

2

2

X
1

2

2

What is the course like?
• Equal emphasis on developing all four skills: listening,
speaking, reading and writing.
• GCSE grammar is revised and extended to swiftly
improve fluency, accuracy and sophistication of
spoken & written French – there is a transition period
in the first half term.
• More sophisticated topics & opinions.
• Students will be expected to contribute orally to
discussions, pair work and individual presentations.
• Bigger focus on independent study, particularly of
topics which interest you.
• AS will not count towards the A-Level result. All
exams will take place at the end of year 2*.

Subject Content - AS
Aspects of French-speaking society
• The changing state of the family.
• The ‘cyber-society’.
• The place of voluntary work.
Artistic culture in the French-speaking world
• A culture proud of its heritage.
• Contemporary francophone music.
• Cinema: the 7th art form.
Film - Auberge Espagnole

The exams (AS)
Unit

Unit title

Duration Mode of assessment

Weighting at AS

Paper 1

1hr
Listening,
Reading and 45mins
writing

90 marks
Written examination
with written and taped 45% of AS
stimulus

Paper 2

Writing

1hr
30mins

Paper 3

Speaking

1214mins

Written examination
including translation
into French & an essay
on either a set film or
set text.
Speaking examination

50 marks
25% of AS

60 marks
30% of AS

The exams
All students will sit the AS
exams in Year 1 but these will not
count towards their A-Level if
they continue to Year 2.

Subject Content - A2
A-Level only
Multiculturalism in French-speaking society: current issues
• Positive features of a diverse society.
• Life for the marginalised.
• How criminals are treated.
Aspects of political life in the French-speaking world
• Teenagers, the right to vote and political commitment.
• Demonstrations, strikes – who holds of power?
• Politics and immigration.
Literature – Bonjour Tristesse (Françoise Sagan)
Individual Research topic – A-Level only
Students conduct individual research on a subject of personal interest,
relating to the country or countries where the language of study is spoken.

The exams (A2)
Unit

Unit title

Duration

Mode of assessment

Weighting at
AS

Paper 1

Listening, Reading
and writing

2 hours
30

Written examination with
written, taped stimulus,
translation into English and
German.

100 marks
50% of A-Level

Paper 2

Writing

2 hours

80 marks
Written examination.
Either one question on set film 20% A-Level
and one question on set text or
two questions on set text.

Paper 3

Speaking

21-23
mins

Individual research project and
one of the four sub-themes.

60 marks
30% of A-Level

L’Auberge Espagnole
https://www.youtube.com/watch?v=CCs6AzLeNQI

Expectations
•
•
•
•
•
•
•
•

Folder for all work (in school for every lesson)
File notes carefully
Textbook to be bought and brought into school
Paper to write on
Homework and independent learning completed
Regularly learn vocabulary
Speak French
100% effort at all times

What do I need?
• AQA French A Level Year 1 and AS:
Student's Book (Paperback), Rob Pike, Colin
Povey, Paul Shannon. £22.50 from Amazon.
• A big file and dividers for organising your
work
• L’auberge Espagnole - DVD

Summer Holiday Tasks
1. Get organised! Ensure you have a large A4 folder
with several dividers and a copy of the textbook
where possible.
2. Work through the ‘Bridging the Gap’ grammar
booklet, to ensure you are comfortable with the
formation and use of tenses in French.
3. Complete the activities about ‘Comment sauvegarder
la musique francophone contemporaine?’ in
preparation for this topic next year.

Des questions?

Les
objectifs:
Donner les différents événements qui
contribuent à sauvegarder la musique
Donner en détails les différents
événements qui contribuent à
sauvegarder la musique
Donner en détails les différents
événements qui contribuent à
sauvegarder la musique
et ajouter les points de vue

Comment
sauvegarder cette
musique?
La musique en
déclin
Les événements
musicaux
Le rôle de la radio et
la télé

Le saviez-vous?
Le printemps de
Bourges (fondé en
1977) est le festival le
plus important en
France pour célébrer
et promouvoir les
tendances
changeantes de la
musique francophone
contemporaine.

Êtes-vous déjà allés à
un festival de musique?
Quel est l’intérêt des
festivals de musique?
Connaissez-vous des
festivals de musique
francophone?

Pour commencer: regardez ces statistiques
et faîtes des phrases pour les résumer
Vous arrive-t-il d’assister à
des festivals de musique?

Avez-vous l’habitude d’aller à la fête de la musique?

Vous arrive-t-il d’écouter de la musique…

Pour commencer: regardez ces statistiques et
faîtes des phrases pour les résumer

• Plus de la moitié des français assistent à des festivals
de musique dont 18% au moins une fois par an.
• Plus d’un tiers des français vont aux concerts
régulièrement.
• 72% des français célèbrent la fête de la musique en
tant que spectateurs dont 21% chaque année.

La fête de la musique
Regardez la vidéo et prenez des notes pour pouvoir répondre aux
questions
• Quelle est la date de la fête de la musique?
• Que peut-on faire pendant cette journée?
• Quelle est l’idée derrière la fête de la musique?
• Quand a-t-elle été créée?
• Quel est le slogan?
• Que se passe-t-il pour les bars et les restaurants?
• Combien de concerts il y a-t-il? de chanteurs et
musiciens? de spectateurs?
• Quand s’est-elle exportée?
• Dans combien de pays est-elle maintenant célébrée?

La fête de la musique
Regardez la vidéo et prenez des notes pour pouvoir répondre aux
questions
• Quelle est la date de la fête de la musique? Le 21 juin
• Que peut-on faire pendant cette journée? On peut assister à des concerts
gratuitement ou jouer d’un instrument de musique dans les rues.
• Quelle est l’idée derrière la fête de la musique? L’idée est de rendre la
musique accessible à tout le monde
• Quand a-t-elle été créée? Elle a été créée en 1982 par le ministère de la
culture.
• Quel est le slogan? Le slogan est ‘ faîtes de la musique, fête de la
musique’
• Que se passe-t-il pour les bars et les restaurants? Ils sont ouverts plus tard
• Combien de concerts il y a-t-il? de chanteurs et musiciens? de
spectateurs? Il y a environ 18 000 concerts, 5 millions de chanteurs et
musiciens et 10 millions de spectateurs
• Quand s’est-elle exportée? Elle s’est exportée en 1985
• Dans combien de pays est-elle maintenant célébrée? Elle est maintenant
célébrée dans plus de 100 pays dans le monde.

