
Kensington Aldridge Academy 
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French AS level 

Bridging task. 

1. Vocab – make sure your GCSE vocab is secure before you arrive: a couple of suggested 

websites below, or use whatever your current school used. 

2. Grammar – a solid knowledge of the basic grammar is essential. You won’t be able to 

hide grey areas at AS, like you can at GCSE. Enjoy the grammar tasks (and complete the 

booklet). 

3. Film – we will be studying film this year. Here’s a fabulous recent film for you to watch 

and enjoy, with a workbook to go alongside it. It’s easily available on the internet (just 

google ‘Intouchables’) either free from some sites that don’t look like they have pirated 

it, or for not much money from Amazon etc, either pay per view or to buy. 

Suggested websites  

Vocab: 

https://quizlet.com/  

www.vocabexpress.com  

Dictionary: 

www.wordreference.com  

Grammar: 

www.languagesonline.org.uk  

Listen: 

Radio: le journal en français facile from RFI (Radio France Internationale) is excellent; 10 minute 

broadcasts every day, downloadable as podcasts, with transcripts. It says it is easy, but it’s actually quite 

hard – you will need to persevere, because this is the standard we are aiming for. 

http://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/journal-en-francais-facile  

TV5 is also excellent: http://www.tv5monde.com/ lots of articles, videos etc, which show you the world 

from a French perspective (not the same as a UK perspective). In particular, try 7 jours sur la planète 

(google it to go straight there), which we will be using next year – short clips about something in the 

news, with exercises, transcripts, online dictionary… 

https://quizlet.com/
http://www.vocabexpress.com/
http://www.wordreference.com/
http://www.languagesonline.org.uk/
http://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/journal-en-francais-facile
http://www.tv5monde.com/


 

Grammar Pack 
 

 
This grammar pack has been created for you so that your teachers in September will be able to 
gauge how much grammar you understand already. It is all revision from GCSE topics that you 
will have covered. 
 
If you don’t understand a grammar point, use your GCSE work to revise the grammar point 
before completing the task, or you can use websites such as the ones below to help you revise 
French grammar: 
 
http://www.languageguide.org/french/grammar/ 
http://www.languagesonline.org.uk  
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/french/grammar/ 
 
Everyone  must complete the first 7 pages; pages 8 and 9 are recommended for everyone, but 
are optional.  

http://www.languageguide.org/french/grammar/
http://www.languagesonline.org.uk/
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/french/grammar/


 
Adjectival Agreement 

 
Make the adjective agree each time: 

 
1. Pour les filles, leur choix de carrière est souvent _____________ (conditionné) par la 

société. 
 

2. Les lois, créées par l’Etat, sont ____________ (respecté) par de bons citoyens. 
 

3. Quelqu’un qui est raciste est effectivement un __________ (mauvais) citoyen. 
 

4. On doit accepter ses responsabilités _____________ (civique) 
 

5. Le concept des parents « _____________ » (normal) n’existe plus dans notre société. 
 

6. C’est un très _________ (vieux) musée, mais plein de _______ (bon) peintres. 
 

7. Les concerts de rock sont souvent les plus _____________ (populaire). 
 

8. La formule des « Center Parks » est _____________ (hollandais) à l’origine. 
 

9. Les Français sont ___________ (séduit) par le paradis __________ (artificiel) qui y existe. 
 

10. Le taux de chômage est ____________ (avantageux) en ce moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gender 
 
Put the correct article (le/la/les/un/une/des) in the gap (if one is required!) 
 
 

1. Marc a quitté _______ collège et il a commencé _______ apprentissage. 

2. ______ parents d’aujourd’hui sont pour la plupart plus compréhensifs qu’auparavant. 

3. Moi, j’apprécie ______ liberté qui m’est donnée par ma mère. 

4. Pour moi, ______ bon partenaire devrait être fidèle, honnête et généreux. 

5. On ne peut pas avoir confiance en _______ hommes qui sont trop charmants ! 

6. Je préférerais faire ________ études à l’université que d’avoir _______ enfants. 

7. C’est _______ problème très bien connu. 

8. J’ai ________ droit de sortir quand je veux.  Je considère que j’ai ________ chance ! 

9. En 2000 le Ministère de la Jeunesse en France a ouvert ________ site Internet visé aux 

jeunes. 

10. Pour avoir ________ compte bancaire en France, ________ banques françaises exigent 

toutes un âge minimal. 

 



Passé composé (Perfect tense) with avoir 

 

Put these verbs in the “passé composé” with avoir. 

ACHETER CHOISIR ATTENDRE 

J’ J’ J’ 

Tu Tu Tu 

Il, Elle Il, Elle Il, Elle 

Nous Nous Nous 

Vous Vous Vous 

Ils, elles Ils, elles Ils, elles 

 

Translate the following sentences into French: 

1. I have bought some Tommy Bowe trainers. 
______________________________________________________________ 

2. They ate with the team before the match. 
______________________________________________________________ 

3. She has chosen her favourite penpal. 
______________________________________________________________ 

4. You (pl.) waited for him at the stadium. 
______________________________________________________________ 

5. We finished the race (course) in 42 min. 
______________________________________________________________ 

6. You (sg) sold a lot of tickets for the game. 
______________________________________________________________ 

 



Passé composé (Perfect tense) with être 

 

Put these verbs in the “passé composé” with être. 

ALLER SORTIR DESCENDRE 

Je Je Je 

Tu Tu Tu 

Il, Il  Il  

Elle Elle Elle 

Nous Nous Nous 

Vous Vous Vous 

Ils Ils Ils 

Elles Elles Elles 

 

Translate the following sentences into French. 

1. She arrived late at training. (en retard) 
______________________________________________________________ 

2. I went home yesterday. (masc.) 
______________________________________________________________ 

3. We went down for breakfast. (fem.) 
______________________________________________________________ 

4. You left by car this morning (masc.) 
______________________________________________________________ 

5. They went out with their friends (fem.) 
______________________________________________________________ 

6. I went to France last summer (masc.) 
______________________________________________________________ 

 

  



Future tense practice 
Translate the following into French: 
 
1. You will fall in love with Australia 
 
__________________________________________________ 
 
2. Your parents will offer a solution     
 
__________________________________________________ 
 
3. You will really shock your family!  
 
__________________________________________________ 
 
4. She’ll be upset when she receives the letter 
 
__________________________________________________ 
 
5. What will they have for breakfast? 
 
__________________________________________________ 
 
Imperfect tense practice 
Add the correct forms of the imperfect tense in French: 
 

1. En 1994, j’(habiter)  à Toulouse. 

2. Pendant notre enfance, nous (jouer)  au tennis. 

3. Est-ce que tu (finir)  toujours à 18 heures ? 

4. Tous les jours, elle lui (rendre)  visite. 

5. Vous (aller)  souvent au cinéma. 

6. Avant ils (voyager)  beaucoup. 

7. Est-ce que tu (connaître)  Bob à l’école ? 

8. Elle (prendre)  le bus tous les jours. 

9. Ils (lire)   les journaux tous les matins. 

10. En 2005 j’(avoir)  15 ans. 

 



Reflexive Verbs 

Traduis en français: 
 
 
 
 

 
 

 
11. I hurry because I am always late. 

_______________________________________________ 

12. We hurry because we are late.  

_______________________________________________ 

13. They shower before* going out (*-avant de + inf.).  

_______________________________________________ 

14. He always qualifies easily.  

_______________________________________________ 

15. They enjoy themselves at the circus* (* -cirque (m) 

_______________________________________________ 

16. They enjoyed themselves at the circus.  

_______________________________________________ 

17. I worry about my sister. 

_______________________________________________ 

18. We meet up at the café.  

 _______________________________________________ 

 

 

Se dépêcher   Se doucher   Se qualifier  

S’occuper de   S’amuser à   S’inquiéter de 

S’ennuyer   Se retrouver 



EXTRA 

Modal Verbs 
 

Modal Verbs are: POUVOIR, VOULOIR, DEVOIR, SAVOIR, FALLOIR* (* - il faut) 
Use MODAL verbs to translate the following: 

 
19. You can contact my secretary (tu). 

_______________________________________________ 

20. I have to stay in England.  

_______________________________________________ 

21. He wants to stop smoking.  

_______________________________________________ 

22. We must help the homeless  

_______________________________________________ 

23. We want to spend a gap year* in Paris (*-une année sabbatique).  

_______________________________________________ 

 

 
 
Conditional practice 
 
(Often the Conditional will involve the Conditional Tense of the main MODAL verbs) 

 
24. A good citizen would recycle paper and glass.  

__________________________________________________ 

25. He wouldn’t use plastic bags.  

__________________________________________________ 

26. Your life would be easier if you lived nearer to the university.  

__________________________________________________ 



27. I would like to stop smoking.  

__________________________________________________ 

28. I should make an effort to meet more people. 

__________________________________________________ 

29. I could stop drinking alcohol, if I wasn’t addicted to it*   (*- y).  

__________________________________________________ 

 

Direct and Indirect Pronouns 
 

 
Traduis en français en utilisant des pronoms indirects: 
 

30. My parents talk to me. 

_______________________________________________ 

31. I’m watching you (tu).  

_______________________________________________ 

32. My mother’s family is precious to her.  

_______________________________________________ 

33. My mum prefers my sister; she talks to her a lot.  

_______________________________________________ 

34. I gave him* all my money (*- indirect: I give “to him”).  

_______________________________________________ 

 

 
 

  



Intouchables 

 

Synopsis 
Traduisez: 
Confiné à son fauteuil roulant à la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, 
engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la 
personne la moins adaptée pour le job. Forcé d'accepter l'emploi, Driss ne se croit pas capable 
de prendre bien soin de Philippe, mais il refuse de le prendre en pitié malgré son handicap. 
L'insolence de Driss est rafraîchissante pour Philippe et leur relation se transforme rapidement 
en amitié. Philippe peut enfin s'amuser un peu et reprendre goût à la vie. Peut-être même 
jusqu'à rencontrer une femme... 



Reconstituez l’histoire : 
 
Numérotez les photos selon leur ordre d’apparition dans le film. Donnez à chaque photo un 
titre court et simple : 
 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 



Les personnages : 

Les descriptions des deux personnages principaux ont été mélangées. Démêlez-les en écrivant 
les bons chiffres dans les cases ! 
 

Philippe 
 

Driss  
 

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
 
1. Il aime la musique soul et funk dont il est imprégné.  
2. Mais son véritable handicap, c’est d’avoir perdu sa femme décédée des suites d’un cancer.  
3. De son vrai nom Bakari Bassara.  
4. Il est rude aussi.  
5. Ensemble, ils ont adopté une fille, Elisa, âgée de quinze ans et sur laquelle il n’a plus vraiment de 

contrôle.  
6. Les douleurs ressenties ainsi que les sautes d’humeur qu’elles engendrent font qu’il enchaîne les 

aides à domicile.  
7. Finalement, c’est en Driss qu’il trouve contre toute attente « la » personne.  
8. Avant d’être embauché, il a fait six mois de prison pour le cambriolage d’une bijouterie.  
9. En effet, celui-ci ne montre aucune pitié à son égard et ne le stigmatise pas dans son handicap, bien 

au contraire.  
10. Issu d’une riche famille, il est devenu tétraplégique suite à un accident de parapente.  
11. Au contact de Driss, il redécouvrira son côté spontané et un peu fou.  
12. Il est provocateur, cultivé, généreux, attentif aussi.  
13. Originaire du Sénégal, il sera adopté par son oncle et sa tante à l’âge de huit ans puis renommé Driss.  
14. Face à la difficulté éprouvée à retrouver du travail, il préfère toucher ses Assédic.  
15. Il est également en rupture avec sa famille qui habite entassée dans un petit appartement de la 

banlieue parisienne.  
16. Il est un érudit qui aime les arts (peinture, poésie, opéra, musique classique...), passion à laquelle il 

peut d’autant plus s’adonner que son handicap est physique.  
17. Au contact de Philippe, il surmontera son handicap social, passera son permis, retrouvera du travail 

et renouera avec sa famille.  
18. Il est droit, sans détour, drôle et attentif.  



Décrivez les deux personnages principaux, en utilisant des adjectifs : Philippe et Driss. 

 

 

 

 

 

Expliquez en quoi la vie de Philippe a changé. 

 

 

 

 

Les endroits: 

 

 

 

 

 

 

Où se déroule l’histoire ? Précisez le plus possible. 

 

 

 

 

 



Choisissez trois adjectifs pour décrire les univers respectifs de chacun des personnages 

principaux.  

 

 

 

 

 

Langage colloquial : 

Reliez les mots suivants avec les expressions de langage standard.  Il peut y avoir plus d’une 

possibilité. 

1 Dégage ! A ça va ? 
2 Casse-toi ! B une erreur 
3 Un flic, un poulet. C de l’argent 
4 File ! D une fille 
5 Une nana, une meuf E la voiture 
6 Des balles. F un garçon 
7 Les gars. G les garçons 
8 Un mec. H va t-en 
9 La bagnole, la tire, la caisse.  I tu es fou 

10 T’es cinglé/timbré. J je t’aime beaucoup 
11 Fais gaffe ! K quel désordre  
12 Je te kiffe grave ! L un agent de police 
13 Quel bordel ! M Fais attention ! 
14 Fiche le camp ! N la nourriture 
15 1. La bouffe.   
16 2. Une gaffe, une bourde   
17 3. Ça boum ? Ça gaz ?   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 

                

 

 

 

  



Les Thèmes 

Choisissez deux ou trois des thèmes ci-dessous (ou trouvez-en d’autres vous-même), et écrivez un 

paragraphe pour les illustrer. Faites attention à la structure des paragraphes : point, évidence, analyse.  

L’amitié et l’amour 

Les stéréotypes 

La race 

La classe sociale 

La supériorité culturelle 

Les handicaps 

 

Essay Plan (250 - 400 words) 

Use this page to make notes. Write it on a separate sheet of paper. 

Titre: évaluez les thèmes ou les personnages principaux du film ‘Intouchables’. 

Introduction: (1 phrase au sujet des thèmes majeurs, 2 ou 3 phrases au sujet de l’intrigue, y compris les 

personnages principaux, 1 phrase pour expliquer le point central de la rédaction) 

Paragraphe 1: (point, évidence, analyse) 

 

 

Paragraphe 2: (point, évidence, analyse) 

 

 

Paragraphe 3: (point, évidence, analyse) 

 

 

Conclusion: (2 ou 3 phrases pour résumer les arguments, sans les répéter) 

 

 

Dans le film ‘Intouchables’, 

il s’agit de… 

Je voudrais évaluer le(s) 

thème(s)/personnage de… 

Driss / Philippe est… + 

adjectives 

Le thème de l’amour est 

important… 

On voit ceci dans la scène 

où… 

Ceci est de prime 

importance parce que… 


