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Year 10 French Term 3 Higher tier Module 6 At school – Au collège
Key Verbs – challenge: aim to use a variety of tenses in your speaking and writing
Présent - present tense

Passé – perfect tense

Futur proche – near future

Conditionnel- conditional tense

je fais ; il / elle fait ; nous faisons ; ils / elles

je vais faire ; il / elle va faire ; nous allons faire ;

je ferais ; il / elle ferait ; nous ferions ; ils / elles

font

j’ai fait ; il / elle a fait ; nous avons fait ; ils /
elles ont fait

ils / elles vont faire

feraient

être – to be

je suis ; il /elle est ; nous sommes ; ils / elles
sont

j’ai été; il / elle a été ; nous avons été ; ils /
elles ont été

Je vais etre ; il / elle va etre ; nous allons etre ;

je serais ; il / elle serait ; nous serions ; il / elle
seraient

avoir – to have

j’ai ; il / elle a ; nous avons ; ils / elles ont

j’ai eu; il / elle a eu ; nous avons eu ; ils / elles
ont eu

Je vais avoir ; il / elle va avoir; nous allons avoir ; j’aurais ; il / elle aurait ; nous aurions ; ils / elles
auraient
ils / ells vont avoir

aller – to go

je vais ; il / elle va ; nous allons ; ils / elles
vont

Infinitif
faire – to do

ils / elles vont etre

Je vais aller; il / elle va aller ; nous allons aller ;
je suis allé(e) ; il est allé ; elle est allée ; nous
j’irais ; il / elle irait ; nous irions ; ils / elles iraient
sommes allé(e)s ; ils sont allés ; elles sont allées ils / elles vont aller

Key Questions
1)
Quels sont les horaires de ton college?
2)
Quels matières étudies-tu?
3)
Quelle est ta matière préférée et pourquoi?
4)
Qu’est-ce que tu n’aimes pas comme matières ? … Pourquoi ?
5)
Comment sont les professeurs?
6)
Qu’en penses-tu de ton uniforme?
7)
Quelles sont les différences entre l'école en Angleterre et en France?
8)
Est-ce que tu es d’accord avec les règles scolaires chez toi ?
9)
Fais-tu de l’exercise régulièrement?
10)
Qu’est-ce que tu manges d’habitude au petit déjeuner et avant d’aller au college?
11)
Est-ce que tu fumes ou bois de l’alcool?
12)
Décris une visite scolaire récente.
Challenge task: ensure you can answer all questions, include plenty of justified
opinions, connectives and tenses.

Useful websites Linguascope; Languages online; BBC Bitesize
Photo card
1. Qu’est-ce qu’il
y a sur la
photo?
2. Quelles
matières
étudies-tu?
3. Qu’est-ce que
tu as fait hier
au college?

Useful Grammatical Structures
• Use direct object pronouns to avoid repetition of a noun. In French, these go in front of the verb, e.g. je
les aime (I like them); il les oublie toujours (he always forgets them); elle l’a vu (she saw it).
• Use the imperfect tense in conjunction with the conditional tense to explain what you would do if you
could, e.g. Si je pouvais choisir mes matières, j’étudierais la loi (If I could choose, my school subjects, I
would study law).
• Use après + past participle to express ‘after having …’ e.g. Après avoir fini mes examens je vais aller en
vacances (After having finished my exams, I’m going on holiday).
• Use the infinitive after these key constructions: il faut (you should); il ne faut pas (you shouldn’t); on doit
/on ne doit pas (one must/one mustn’t); il est interdit de (it is forbidden to).
• Use negatives to negate a sentence. Place them around the verb, e.g. je ne joue pas au foot (I don’t play
football); je ne joue jamais au foot (I never play football). Try using the negative with other tenses eg: Je n’ai
jamais étudié l’allemand ( I have never studied German).

Challenge writing task

