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GCSE FRENCH KNOWLEDGE ORGANISER (AQA)
Theme 1 Topic 1 Me, my family and friends
Il y a quatre personnes dans ma famille
Je m’entends bien avec mes parents
Je me dispute quelquefois avec mon frère
Mon ami(e) préféré(e) s’appelle Fred
Je sors souvent avec mes ami(e)s
Mon ami(e) idéal(e) serait sympa, amusant et généreux
Mon ami Joe est bavard, gentil et modeste
Pour moi, les amis sont importants parce que je suis très sociable
A mon avis il est important d’avoir un(e) ami(e) préféré(e) parce qu’on peut
se confier à lui/elle.
J’adore sortir avec mes copains (copines) le weekend
Par exemple, le weekend dernier nous sommes allés au cinéma
Après avoir fait les courses, nous sommes allés à la piscine
Le weekend prochain on va aller au festival de musique
Ma famille et moi, nous allons en vacances ensemble
Par exemple, l’année dernière nous avons visité l’Espagne
L’année prochaine nous irons aux Etats-Unis en avion
Pour moi, le mariage est une institution importante
Si on est célibataire, on a plus d’indépendance
On peut vivre en couple sans se marier
Si on vit en solo, on a souvent plus d’argent
Si j’avais le choix, je me marierais à l’âge de 25 ans
Mes parents font beaucoup de choses ensemble
Le cocon familial est important pour la société
Je pense que les parents sont plus importants que les amis
Je passe beaucoup de temps avec mes ami(e)s
Je vis dans une famille recomposée, avec mes demi-soeurs

There are four people in my family
I get on well with my parents
I sometimes argue with my brother
My best friend is called Fred
I often go out with my friends
My ideal friend would be friendly, funny and generous
My friend Joe is talkative, kind and modest
For me friends are important because I am very sociable
In my opinion it’s important to have a friend because you can confide in
him/her.
I love to go out with my friends at the weekend
For example, last weekend we went to the cinema
After going shopping, we went to the swimming pool
Next weekend we’re going to go to the music festival
My family and i go on holiday together
For example, last year we visited Spain
Next year we’ll go to the USA by plane
For me, marriage is an important institution
If you are single, you have more independence
You can live together without getting married
If you live alone, you often have more money
If I had the choice I would get married at 25
My parents do lots of things together
The family unit is important for society
I think that parents are more important than friends
I spend a lot of time with friends
I live in a new family with my step-sisters
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GCSE FRENCH KNOWLEDGE ORGANISER (AQA)
Theme 1 Topic 2 Technology in everyday life
J’utilise mon portable tous les jours
Je chatte avec mes ami(e)s et j’envoie des textos
Je vais souvent sur Whatsapp
Le weekend dernier j’ai acheté un nouvel ordinateur portable
On ne peut pas travailler en regardant les réseaux sociaux
Le harcèlement en ligne est un problème grave
je ne m’intéresse pas aux réseaux sociaux
Je fais des courses en ligne ; par exemple j’ai acheté un jean l’autre jour
Les réseaux sociaux sont une source d’anxiété ; c’est dommage
On ne peut pas vivre sans utiliser un portable
J’utilise mon ordinateur pour faire mon travail scolaire
Je regarde des films et j’écoute de la musique en ligne
Le weekend dernier j’ai joué à des jeux vidéo avec des ami(e)s
Le weekend prochain je vais acheter un nouveau portable
La technologie est fantastique pour la société
Parce qu’on peut communiquer plus facilement
Je pense qu’il est important d’utiliser la technologie avec modération
On ne peut pas utiliser son portable en cours
Je prends beaucoup de selfies avec mon portable
Quand j’étais petit(e), je n’avais pas de portable
J’ai beaucoup d’applis sur mon portable, par exemple…
Mes parents achètent les provisions en ligne
Nous utilisons beaucoup la technologie à l’école
Il faut protéger ses données personnelles en ligne
Je voudrais travailler dans l’informatique un jour
Si j’étais riche, j’achèterais un smartphone cher

I use my mobile every day
I chat with my friends and send texts
I often go on Whatsapp
Last weekend I bought a new laptop
You can’t work while watching social media
Bullying online is a serious problem
I am not interested in social media
I shop online; for example I bought a pair of jeans the other day
Social media is a source of anxiety; it’s a shame
You can’t live without using a mobile
I use my computer to do school work
I watch films and listen to music online
Last weekend I played video games with friends
Next weekend I’m going to buy a new mobile
Technology is fantastic for society
Because you can communicate more easily
I think that it’s important to use technology in moderation
We can’t use mobiles in lessons
I take lots of selfies with my mobile
When I was young I didn’t have a mobile
I have loads of apps on my phone, for example…
My parents buy groceries online
We use lots f technology at school
You must protect your personal data online
I would like to work in computing one day
If I were rich I would buy an expensive smartphone
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GCSE FRENCH KNOWLEDGE ORGANISER (AQA)
Theme 1 Topic 3 Free time activities
Dans mon temps libre je fais beaucoup de choses
Je fais du sport pour rester en forme
Je vais au cinéma de temps en temps
Le weekend dernier j’ai vu un bon film
Le sport est très important pour la santé
Je ne joue pas d’un instrument de musique
Je ne m’intéresse pas aux réseaux sociaux
Je joue à des jeux vidéo avec mes amis
Le weekend prochain je vais faire une rando avec mes parents
J’adore la lecture, par exemple les romans policiers
Hier soir j’ai regardé la télé et j’ai écouté ma musique
Ce soir je vais aller au restaurant italien avec mes parents
Le weekend dernier j’ai joué au rugby pour mon club
Je me baigne souvent à la piscine
Je n’ai pas beaucoup de passe-temps, mais j’adore les jeux de société
Ma passion, c’est la musique ; je joue de la guitare
Si j’avais moins de travail, je ferais plus de sport
A mon avis il est important d’avoir des passe-temps
Je fais de la gymnastique et de la danse
Quand j’étais petit(e), je jouais au lego
Je fais beaucoup de sport, par exemple…
Je me repose en regardant la télé
Le weekend dernier, j’ai regardé un film au cinéma avec mes amis
J’aime me promener en ville avec mes amis
Je voudrais faire du saut à l’élastique un jour
Je déteste le sport parce que je suis paresseux (paresseuse)

In my free time I do lots of things
I do sport to stay fit
I go to the cinema from time to time
Last weekend I saw a good film
Sport is important for health
I don’t play a musical instrument
I am not interested in social media
I play video games with my friends
Next weekend I’m going to do a walk with my parents
I love reading, for example detective novels
Last night I watched TV and listened to my music
This evening I’m going to go to the Italian restaurant with my parents
Last weekend I played rugby for my club
I often go swimming at the pool
I don’t have many hobbies, but I love boardgames
My passion is music; I play the guitar
If I had less work, I would do more sport
In my opinion it’s important to have pastimes
I do gymnastics and dance
When I was young I played with lego
I do lots of sport, for example…
I relax by watching TV
Last weekend I watched a film at the cinema
I like wandering around town with my friends
I would like to do bungee jumping one day
I hate sport because I am lazy
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GCSE FRENCH KNOWLEDGE ORGANISER (AQA)
Theme 1 Topic 4 Customs and festivals in French-speaking countries/communities

J’aime le petit déjeuner typique français
J’adore les croissants et les pains au chocolat
Il y a beaucoup de festivals en France
Le festival de Cannes est célèbre
Il y a un festival de musique célèbre à La Rochelle
Beaucoup de magasins sont fermés le dimanche en France
La France est célèbre pour sa cuisine
Les pays francophones ont des traditions différentes
Les Français boivent plus de vin que les Anglais
En France on roule à droite
Les traditions régionales sont importantes en France
Il y a un grand festival de bande dessinée à Angoulême
Le cinéma est une grande tradition en France
On peut aller à la corrida dans le sud
On parle français au Québec au Canada
Il y a beaucoup de différences régionales en France
On fait la bise pur dire bonjour avec des amis
Le plus grand repas, c’est à midi
La Normandie est célèbre pour le fromage
Bordeaux est célèbre pour le vin
On boit un apéritif avant de manger
La Bretagne est célèbre pour le cidre et les fruits de mer
Il y a beaucoup de musulmans en France
Les Français adorent les vacances à la plage et à la montagne

I like the typical French breakfast
I love croissants and pains au chocolat
There are lots of festivals in France
The Cannes festival is famous
There is a famous music festival in La Rochelle
Lots of shops are closed on Sunday in France
France is famous for its cooking
French-speaking countries have different traditions
The French drink more wine than the English
In France they drive on the right
Regional traditions are important in France
There is a big cartoon book festival in Angoulême
Cinema is a great tradition in France
You can go to the bullfights in the south
They speak in Quebec in Canada
There are lots of regional differences in France
You kiss when you say hello to friends
The biggest meal is at lunchtime
Normandy is famous for cheese
Bordeaux is famous for wine
You have an aperitif before eating
Brittany is famous for cider and seafood
There are many Muslims in France
French people love holidays at the beach or in the mountains
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GCSE FRENCH KNOWLEDGE ORGANISER (AQA)
Theme 2 Topic 1 Home, town, neighbourhood and region
J’habite une petite maison près du centre-ville
Ma maison se trouve dans un village à la campagne
J’habite un appartement avec deux chambres
Il y a dix pièces dans ma maison…
Dans ma chambre il y a un lit, une armoire, un bureau et une commode
J’aime ma ville parce qu’il y a beaucoup de choses à faire pour les jeunes
Le weekend dernier je suis allé(e) en ville avec mes ami(e)s
Pour les touristes il y a un château, des musées et des petits magasins
Je n’aime pas ma ville parce qu’il n’y a rien à faire
Les touristes aiment la région parce que c’est joli
Près de chez moi il y a des magasins, une station-service et un café
Il y a toutes sortes de magasins dans ma ville
Malheureusement l’air est pollué à cause de la circulation
Il y a une piscine en face du parc
Dans la région on peut visiter des châteaux, par exemple…
Le weekend dernier j’ai visité un parc d’attractions avec mes amis
Je préfère la ville à la campagne
Le weekend prochain je vais aller à la plage
Après avoir visité York, nous irons à Leeds
Je préfère la campagne parce que c’est plus calme
J’habite ma ville depuis dix ans
Je voudrais habiter à Manchester parce que c’est plus animé
Quand je serai plus âgé(e), je quitterai ma ville
J’aime ma maison parce que c’est confortable
A mon avis la ville est plus intéressante que la campagne
J’habite une ferme à la campagne

I live in a small house near the town centre
My house is in a village in the countryside
I live in a flat with two bedroom
There are ten rooms in my house…
In my room there is a bed, a wardrobe, a desk and a chest of drawers
I like my town because there are lots of things to do for young people
Last weekend I went into town with my friends
For tourists there is a castle, museums and little shops
I don’t like my town because there’s nothing to do
Tourists like the region because it’s pretty
Near my home there are shops, a petrol station and a cafe
There are all sorts of shops in my town
Unfortunately the air is polluted because of the traffic
There is a swimming pool opposite the park
In the region you can visit castles, for example…
Last weekend I visited a theme park with my friends
I prefer the town to the countryside
Next weekend I’m going to go to the beach
After visiting York, we’ll go to Leeds
I prefer the countryside because it’s quieter
I’ve lived in my town for ten years
I would like to live in Manchester because it’s more lively
When I am (will be) older, I’ll leave my town
I like my house because it’s comfortable
In my opinion the town is more interesting than the country
I live on a farm in the country
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GCSE FRENCH KNOWLEDGE ORGANISER (AQA)
Theme 2 Topic 2 Social issues
Il faut manger beaucoup de fruits et légumes
Pour rester en forme je fais du sport
Je suis végétarien(ne) car je n’aime pas la viande
Je ne suis pas végan parce que j’adore le fromage
A mon avis il est important d’aider les autres
Je voudrais aider les personnes handicapés
Le weekend dernier j’ai joué au tennis pour rester en forme
Je ne fume pas et je ne bois pas trop d’alcool
Ma mère est bénévole à la bibliothèque
Je suis bénévole pour une association
Le weekend dernier j’ai fait une randonnée sponsorisée
Le weekend prochain je vais jouer au football
A mon avis il est important de rester en forme
Je mange trop de chocolat et de gâteaux
Je ne suis pas végétarien(ne) parce que j’aime trop la viande
Le weekend dernier j’ai décidé de commencer un régime
Pour être sain, je mange bien et je fais de l’exercice
Je voudrais manger plus de fruits et moins de chocolat
Après avoir joué au foot, j’ai joué au tennis
Je préfère le poisson parce que c’est bon pour la santé
Je n’ai jamais fumé
Mon père travaille pour une association
A mon école on réunit de l’argent pour une association
Il est important de se coucher tôt et de bien dormir
Je ne mange pas trop de sucre
Je ne fais pas assez d’exercice

You must eat lots of fruit and vegetables
To stay fit I do sport
I’m vegetarian because I don’t like meat
I’m not vegan because I love cheese
In my opinion it’s important to help others
I would like to help disabled people
Last weekend I played tennis to keep fit
I don’t smoke and I don’t drink too much alcohol
My mother volunteers at the library
I volunteer for a charity
Last weekend I did a sponsored walk
Next weekend I’m going to play football
In my opinion it’s important to stay fit
I eat too much chocolate and cake
I’m not vegetarian because I like meat too much
Last weekend I decided to begin a diet
To be healthy, I eat healthily and do exercise
I would like to eat more fruit and less chocolate
After playing football, I played tennis
I prefer fish because it’s good for your health
I have never smoked
My father works for a charity
At my school we collect money for a charity
It’s important to go to bed early and sleep well
I don’t eat too much sugar
I don’t do enough exercise
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GCSE FRENCH KNOWLEDGE ORGANISER (AQA)
Theme 2 Topic 3 Global issues
Malheureusement il y a des sans-abri dans ma ville
Il n’y a pas beaucoup de chômage heureusement
La pauvreté est un problème dans ma ville
Il y a des banques alimentaires dans ma ville
Il y a beaucoup de pollution dans ma ville à cause de la circulation
Nous recyclons du verre, des boîtes et du papier
Nous allons à la déchetterie de temps en temps
Le weekend dernier je suis allé(e) à la déchetterie avec mes parents
Je voudrais avoir une voiture électrique
Le réchauffement de la planète est le problème numéro un
Nous faisons du compost dans le jardin
A mon avis les panneaux solaires sont une bonne idée
Il y a des éoliennes près de chez nous
A l’avenir je vais recycler davantage
Je déteste voir les plastiques dans les océans
La biodiversité est importante pour la planète
Il est important de protéger les animaux
Le weekend dernier j’ai fait du vélo
Il y a trop de pollution dans les grandes villes
Nous avons acheté une voiture électrique
Nous recyclons aussi du carton
Je ne fais rien pour l’environnement
La planète est en danger. C’est horrible !
Je ne voyage jamais en avion
Il y a trop de détritus dans ma ville
J’ai peur pour la planète

Unfortunately there are homeless people in my town
There isn’t much unemployment fortunately
Poverty is a problem in my town
There are food banks in my town
There is lots of pollution in my town because of traffic
We recycle glass, cans and paper
We go to the tip from time to time
Last weekend I went to the tip with my parents
I would like to have an electric car
Global warming is the number one problem
We make compost in the garden
In my opinion solar panels are a good idea
There are wind turbines near our house
In the future I’m going to recycle more
I hate to see plastic in the oceans
Biodiversity is important for the planet
It’s important to protect animals
Last weekend I went by bike
There is too much pollution in cities
We bought an electric car
We also recycle cardboard
I do nothing for the environment
The planet is in danger. It’s awful !
I never travel by plane
There is too much rubbish in my town
I’m scared for the planet
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GCSE FRENCH KNOWLEDGE ORGANISER (AQA)
Theme 2 Topic 4 Travel and tourism
Je préfère le train parce que c’est rapide et propre
J’aime aller à l’étranger pour les vacances d’été
Je préfère les vacances au camping parce qu’il y a des activités
J’aime prendre l’avion mais c’est mauvais pour l’environnement
L’année dernière je suis allé(e) en Espagne avec mes parents
L’année prochaine je vais aller au Portugal
A Noël j’ai fait du ski dans les Alpes. C’était super.
Le weekend dernier je suis allé(e) à la déchetterie avec mes parents
Je voudrais visiter l’Australie un jour
Si j’étais riche, j’irais en Nouvelle Zélande
Le weekend prochain je vais aller à Londres en voiture
A mon avis le train est plus confortable que le bus
J’adore les voitures électriques parce qu’elles sont moins polluantes
A l’avenir je vais acheter une voiture électrique
Nous avons deux voitures à la maison
Malheureusement il y a trop de circulation en ville
Il est important de rouler avec soin
Le weekend dernier j’ai fait du vélo
Il y a des zones piétonnes dans ma ville
Pendant les vacances j’ai bronzé et je me suis baigné(e)
J’ai eu un accident en faisant du ski
Je n’aime pas rester chez moi pendant les vacances
Il y a beaucoup d’activités pour les touristes dans ma région
Je ne voyage jamais en avion
J’adore voyager parce que j’aime voir des pays différents
L’année prochaine j’espère visiter les Etats-Unis

I prefer the train because it is fast and clean
I like to go abroad for the summer holidays
I prefer camping holidays because there are activities
I like to take the plane but it’s bad for the environment
Last year I went to Spain with my parents
Next year I’m going to go to Portugal
At Christmas I did skiing in the Alps. It was great.
Last weekend I went to the tip with my parents
I would like to visit Australia one day
If I were rich I would go to New Zealand
Next weekend I’m going to go to London by car
In my opinion trains are more comfortable than buses
I love electric cars because they are less polluting
In the future I’m going to buy an electric car
We have two cars at home
Unfortunately there is too much traffic in town
It’s important to drive with care
Last weekend I went by bike
There are pedestrian zones in my town
During the holidays I sunbathed and I swam
I had an accident while doing skiing
I don’t like to stay at home during the holidays
There are lots of activities for tourists in my region
I never travel by plane
I love to travel because I like to see different countries
Next year I hope to visit the USA
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GCSE FRENCH KNOWLEDGE ORGANISER (AQA)
Theme 3 Topics 1 and 2 My studies/Life at school
Je vais dans une école mixte avec 800 élèves
Je fais huit matières, par exemple l’anglais, les maths et le français
Ma matière préférée est le français parce que c’est intéressant et facile
Je trouve les maths difficiles
Les cours commencent à neuf heures chaque jour
Je prends le déjeuner à la cantine. Ce n’est pas délicieux.
Je rentre chez moi en voiture avec ma mère
J’adore le prof de maths parce qu’il est amusant
L’année dernière j’ai fait une visite à Londres avec ma classe
Après les examens je vais partir en vacances
A l’école je joue au tennis et au hockey
Il y a des clubs et des équipes de sport
Les cours finissent à trois heures et demie
Je pense qu’il est important de travailler dur
Je préfère le dessin parce que c’est créatif
Malheureusement il y a trop de devoirs
Je n’aime pas réviser pour les examens, mais c’est nécessaire
Le weekend dernier j’ai joué au cricket pour mon école
Ce soir je vais réviser pour les examens
Je vais à l’école en bus avec mes amis
J’aime l’école parce que j’aime être avec mes amis
A onze heures il y a une pause-récré
J’arrive à l’école à huit heures et demie
J’aime la prof de français parce qu’elle est stricte mais sympa
A mon avis les examens sont importants
Je porte un uniforme. C’est une chemise blanche, une veste…

I go to a mixed school with 800 pupils
I do eight subjects, for example English, maths and French
My favourite subject is French because it’s interesting and easy
I find maths hard
Lessons start at nine o’clock each day
I have lunch in the canteen. It’s not delicious.
I go home by car with my mother
I love the maths teacher because he’s funny
Last year I did a visit to London with my class
After the exams I’m going to go on holiday
At school I play tennis and hockey
There are clubs and sports teams
Lessons finish at 3.30
I think that it’s important to work hard
I prefer art because it’s creative
Unfortunately there is too much homework
I don’t like revising for exams, but it’s necessary
Last weekend I played cricket for my school
This evening I’m going to revise for the exams
I go to school by bus with my friends
I like school because I like to be with my friends
At 11 .00 there is a break
I arrive at school at 8.30
I like the French teacher because she is strict but friendly
In my opinion exams are important
I wear a uniform. It’s a white shirt, a jacket…
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GCSE FRENCH KNOWLEDGE ORGANISER (AQA)
Theme 3 Topics 3 and 4 Education post-16, jobs, careers, ambitions
L’année prochaine je vais rester à l’école pour faire…
Quand j’aurai 18 ans, je vais aller à l’université
A l’avenir je voudrais travailler en plein air
Je vais laisser tomber les maths et les sciences
Je vais faire français, histoire et psychologie
A mon avis les études sont importantes
Je ne vais pas aller à l’université ; ça ne m’intéresse pas.
Je vais travailler dans un magasin
Je voudrais étudier la géographie à l’université
J’espère travailler à l’étranger
Je ne veux pas travailler dans un bureau
Pour moi, l’argent n’est pas très important
Je voudrais faire un travail intéressant et bien payé
Heureusement il n’y a pas beaucoup de chômage dans la région
Il y a trop de travail précaire
Pendant les vacances je vais faire un petit job
Mon père est ingénieur et ma mère mère est professeure
L’année prochaine je vais changer d’école
Je voudrais faire une carrière dans l’éducation
Je voudrais travailler à mon propre compte
Il n’est pas facile de trouver un bon emploi dans la région
J’espère travailler et avoir des enfants
Je ne veux pas travailler dans une usine
Je voudrais faire une variété d’emplois
Mon ambition est d’avoir un bon emploi
Je vais étudier la médecine

Next year I’m going to stay at school to do..
When I am (‘will have’) 18, I’m going to go to university
In the future I would like to work in the open air
I’m going to drop maths and science
I’m going to do French, history and psychology
In my opinion studies are important
I’m not going to go to university; it doesn’t interest me
I’m going to work in a shop
I would like to study geography at university
I hope to work abroad
I don’t want to work in an office
For me money is not very important
I would like to do a job which is interesting and well paid
Fortunately there isn’t much unemployment in the region
There is too much insecure work
During the holidays I’m going to do a part time job
My father is an engineer and my mother is a teacher
Next year I’m going to change school
I would like to have a career in education
I would like to be self-employed
It’s not easy to find a good job in the region
I hope to work and have children
I don’t want to work in a factory
I would like to do a variety of jobs
My ambition is to have a good job
I’m going to study medicine
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