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PART 1: SOCIETY

2928

 1.3 Media

1.3a Comment j’utilise la technologie

1 a Lila explains what she does with her mobile phone. Read her text and find the 
French phrases.

1 I have a mobile phone
2 I listen to music
3 I watch films online
4 I play games on the internet
5 I send messages to my friends
6 I surf the net
7 I buy presents… and clothes
8 I do video calls.

1 b Use the phrases above to write a paragraph in French about how you use your 
mobile phone. Put the sentences in order from what you do most to what you 
do least. 

2 Your school has recently issued tablets to pupils in order to help with learning. 
Abel is explaining how pupils are using them. Listen and decide if the statements 
are true or false.

1 Abel has had a tablet since September.
2 In English and German, he does listening exercises.
3 In history and geography, he does research on the net.
4 In French he writes essays online.
5 In PE he watches football and volleyball matches.
6 In music he writes songs and listens to instruments.
7 In May he will sit his exams online.

Embarquement H Activities linked to mobile phones and tablets in leisure time and for learning; time 
phrases

H Recognise and use present tense of common verbs ( jouer, acheter, regarder, 
télécharger, écouter, faire, prendre)

Qu’est-ce que je fais avec mon téléphone portable ? 

J’ai un portable depuis l’âge de douze ans. Avec mon portable, je fais beaucoup de 
choses. 

Tous les matins, mon portable est mon réveil. Tous les jours, j’écoute de la musique 
et je regarde des films en ligne dans ma chambre avec mes copains. Tous les soirs, 
je joue à des jeux sur Internet. J’envoie tout le temps des messages à mes copains. 
Je navigue sur Internet et de temps en temps j’achète des cadeaux pour ma famille 
et des vêtements en ligne pour moi. Une fois par semaine je fais des appels vidéo 
avec mes grands-parents qui habitent à trois cents kilomètres. Cependant, je ne fais 
pas mes devoirs pour le collège sur mon portable car l’écran est trop petit.

Lila

3 a Read Lila’s text in exercise 1 again. How does she say the following time 
phrases in French?

1 every morning
2 all the time
3 every day
4 from time to time
5 every evening
6 once a week

3 b Read the following sentences. Identify the time phrases and write their 
meaning in English. 

1 Quelquefois je regarde une série américaine sur ma tablette.
2 À la maison, je me connecte régulièrement sur Internet.
3 J’écris rarement des messages.
4 Je téléphone souvent à mes parents.

4 Do a survey in your class. Ask your classmates how they use their mobile phone 
and/or tablet. You may wish to ask these questions. Remember to say how often 
in your answer.

1 A Est-ce que tu as un portable/une table�e ?  B  Oui, j’ai… Non, je n’ai pas de…
2 A Est-ce que tu écoutes de la musique sur ton portable/ta table�e ?   

B  Oui, j’écoute souvent de la musique sur...
3 A Est-ce que tu joues à des jeux vidéo sur… ?   

B Oui, le week-end, je joue à des jeux vidéo…
4 A Est-ce que tu fais des appels vidéo sur… ?  

B Oui, tous les soirs, je fais des appels vidéo sur…
5 A Est-ce que tu te connectes sur Internet sur… ?   

B Oui, je me connecte tout le temps sur … 
6 A Est-ce que tu envoies des messages sur… ?   

B Oui, j’envoie tout le temps des messages sur…

5 Write a summary in French describing how often you use a mobile phone and 
tablet. Use as many phrases as possible. You may start your work with:

Avec mon portable, je joue souvent… . J’envoie tout le temps… . Quelquefois je 
fais… . Tous les soirs j’écoute… .

Avec ma tablette je regarde… . J’achète régulièrement… . Je fais mes devoirs de… . 
J’écris… . Je fais des recherches pour… .

  The table below may help you with phrases.

Avec 
mon 
portable/
ma 
tablette

je joue

j’écoute 

je bavarde/parle

je fais 

j’écris 

j’achète

j’envoie 

je télécharge

je crée/regarde

je prends

je vais

souvent/tous 
les jours/tout le 
temps/rarement/
quelquefois/
régulièrement/
tous les soirs/de 
temps en temps/
toujours/une fois 
par semaine

à des jeux vidéo

de la musique

avec mes copains/avec mes cousins sur Zoom.

des appels vidéo/des recherches/mes devoirs 

des dissertations/des courriels/des blogs

des cadeaux

des messages

des applis/des livres/de la musique

des petits clips/des films

des photos

sur les réseaux sociaux.

en ligne/dans 
ma chambre.
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1.3b Comment je m’informe

1 a Match the French and English words.

1 les actualités
2 un quotidien
3 un journal
4 les gros titres
5 un hebdomadaire
6 la publicité
7 la télécommande
8 zapper

A the news
B adverts
C the headlines
D to hop channels
E a daily newspaper
F a weekly newspaper
G a newspaper
H the remote control

1 b Solwen, Hugo and Léonie describe how they keep up with the news. Read the 
statements below. Who says what?

1 I have watched the news since I was 
small.

2 I read the news on my phone on the 
bus.

3 Being online is a new habit for me.
4 It is a moment I share with my family.

5 Buying a daily newspaper is expensive.
6 There are many adverts on some apps.
7 I don’t need to watch TV at a specific 

time.
8 I have no time to open a newspaper.

2 Listen to these four people talking about how they have kept informed over the 
years and how it has changed. Complete the sentences in English.

D�ollage
H Talking about different means of communication
H Present tense of common verbs; use of depuis with present tense; numbers; 

recognition of imperfect tense

Journal, télé, radio ou Internet ? 
Comment vous informez-vous ?

Solwen, 14 ans
Pour moi c’est sur Internet ! J’ai ma propre tablette depuis un an 
et c’est plus pratique. Je n’ai pas besoin de regarder la télé à une 
heure spécifique. Par exemple, quand je suis dans le bus, je lis les actualités sur mon 
téléphone. Le seul point négatif, c’est la quantité de publicités sur certaines applis.

Hugo, 25 ans
Le journal était depuis le lycée ma seule source d’information mais l’année dernière, 
j’ai changé mes habitudes pour deux raisons. Je travaille plus maintenant alors je n’ai 
pas le temps d’ouvrir un journal et à environ 2,40 € le journal c’est coûteux quand tu 
achètes ton quotidien.

Léonie, 18 ans
Ma sœur regarde les infos en ligne depuis qu’elle a son nouveau portable. Moi, j’ai un 
portable aussi mais je préfère regarder les infos à la télé avec mes parents. En fait, je 
les regarde avec eux tous les soirs depuis que j’ai 6 ou 7 ans. C’est plus convivial mais 
l’inconvénient, c’est que mon père a la télécommande et qu’il zappe tout le temps !

1 Sylvie uses her tablet to .......... . 1
2 She used to listen to .......... but sometimes it was .......... . 2
3 Noah reads the news on .......... . 1
4 He used to .......... every .......... with .......... but the presenters were .......... . 4
5 Inès’s smartphone is broken. Now she .......... on .......... . 2
6 Bruno used to read the newspapers but last year he tried to .......... .  1
7 There were too many .......... , so now he .......... . 3

3 Depuis with verbs in the present tense is used to say how long something has 
been going on. See grammar section K16 for more detail. 

Fill in the gaps with verbs in the present tense. Translate the sentences into 
English.

1 Depuis quelques mois, j’.......... (avoir) une tablette et depuis deux semaines 
j’.......... (utiliser) une appli qui montre les gros titres des infos.

2 Depuis le mois de septembre mes copains et moi n’.......... (avoir) pas le temps 
de regarder la télé ou de lire le journal. 

3 Depuis que je ne .......... (regarder) plus le journal télévisé avec ma famille le 
soir, je ne .......... (parler) plus des infos avec mon grand frère.

4 Depuis la pandémie, mes professeurs .......... (utiliser) Microsoft Teams pour les 
devoirs en ligne.

4 With a partner, use grids for a battleship game. Choose phrases related to how 
you keep up with the news and how often. Then place the nine ships for your 
choices. Say the sentences in French. Respond to your partner’s sentences with:

Raté (Missed) Coulé (Sunk) Touché (Hit)

 The aim is to find where your partner’s nine ships are located.

le plus 
possible

le moins 
possible

très 
rarement

plusieurs 
fois par jour

tous les 
jours

plus 
souvent 
qu’avant

Je regarde 
les infos à la 
télévision

Je m’informe en 
ligne 

Je préfère 
écouter les gros 
titres sur Alexa

J’utilise les 
applis des infos 
sur ma tablette

Je lis le journal 
dans le bus 

5 Write a blog of between 80 and 100 words in French explaining how technology 
helps you to keep informed. Mention how newspapers, tablets, mobile phones, 
computers and other devices help you and how often you use them. You may wish 
to write about how other people around you keep up with the news.

Reading material and exercises: interesting 
reading texts and a variety of question types 
help develop your reading skills

Grammar exercises: practice of a particular 
grammar point. You can refer to the grammar 
section at the end for an explanation of the 
grammar point before trying the exercise.

Listening material and 
exercises: engaging audio 
recordings with a variety 
of speakers help develop 
your comprehension and 
listening skills

Phonics exercises: 
these help you practise 
your pronunciation
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How to use this book
Structure of the book
This book is split into sections 1–4. Each section is broken down into units that 
cover topics on your National 5 French course. Each unit is split into several spreads. 
Every spread has listening, reading, writing and talking activities to help develop 
your skills. Below is an example of what you can find on each spread.
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B Oui, j’envoie tout le temps des messages sur…

5 Write a summary in French describing how often you use a mobile phone and 
tablet. Use as many phrases as possible. You may start your work with:

Avec mon portable, je joue souvent… . J’envoie tout le temps… . Quelquefois je 
fais… . Tous les soirs j’écoute… .

Avec ma tablette je regarde… . J’achète régulièrement… . Je fais mes devoirs de… . 
J’écris… . Je fais des recherches pour… .

  The table below may help you with phrases.

Avec 
mon 
portable/
ma 
tablette

je joue

j’écoute 

je bavarde/parle

je fais 

j’écris 

j’achète

j’envoie 

je télécharge

je crée/regarde

je prends

je vais

souvent/tous 
les jours/tout le 
temps/rarement/
quelquefois/
régulièrement/
tous les soirs/de 
temps en temps/
toujours/une fois 
par semaine

à des jeux vidéo

de la musique

avec mes copains/avec mes cousins sur Zoom.

des appels vidéo/des recherches/mes devoirs 

des dissertations/des courriels/des blogs

des cadeaux

des messages

des applis/des livres/de la musique

des petits clips/des films

des photos

sur les réseaux sociaux.

en ligne/dans 
ma chambre.
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1.3b Comment je m’informe

1 a Match the French and English words.

1 les actualités
2 un quotidien
3 un journal
4 les gros titres
5 un hebdomadaire
6 la publicité
7 la télécommande
8 zapper

A the news
B adverts
C the headlines
D to hop channels
E a daily newspaper
F a weekly newspaper
G a newspaper
H the remote control

1 b Solwen, Hugo and Léonie describe how they keep up with the news. Read the 
statements below. Who says what?

1 I have watched the news since I was 
small.

2 I read the news on my phone on the 
bus.

3 Being online is a new habit for me.
4 It is a moment I share with my family.

5 Buying a daily newspaper is expensive.
6 There are many adverts on some apps.
7 I don’t need to watch TV at a specific 

time.
8 I have no time to open a newspaper.

2 Listen to these four people talking about how they have kept informed over the 
years and how it has changed. Complete the sentences in English.

D�ollage
H Talking about different means of communication
H Present tense of common verbs; use of depuis with present tense; numbers; 

recognition of imperfect tense

Journal, télé, radio ou Internet ? 
Comment vous informez-vous ?

Solwen, 14 ans
Pour moi c’est sur Internet ! J’ai ma propre tablette depuis un an 
et c’est plus pratique. Je n’ai pas besoin de regarder la télé à une 
heure spécifique. Par exemple, quand je suis dans le bus, je lis les actualités sur mon 
téléphone. Le seul point négatif, c’est la quantité de publicités sur certaines applis.

Hugo, 25 ans
Le journal était depuis le lycée ma seule source d’information mais l’année dernière, 
j’ai changé mes habitudes pour deux raisons. Je travaille plus maintenant alors je n’ai 
pas le temps d’ouvrir un journal et à environ 2,40 € le journal c’est coûteux quand tu 
achètes ton quotidien.

Léonie, 18 ans
Ma sœur regarde les infos en ligne depuis qu’elle a son nouveau portable. Moi, j’ai un 
portable aussi mais je préfère regarder les infos à la télé avec mes parents. En fait, je 
les regarde avec eux tous les soirs depuis que j’ai 6 ou 7 ans. C’est plus convivial mais 
l’inconvénient, c’est que mon père a la télécommande et qu’il zappe tout le temps !

1 Sylvie uses her tablet to .......... . 1
2 She used to listen to .......... but sometimes it was .......... . 2
3 Noah reads the news on .......... . 1
4 He used to .......... every .......... with .......... but the presenters were .......... . 4
5 Inès’s smartphone is broken. Now she .......... on .......... . 2
6 Bruno used to read the newspapers but last year he tried to .......... .  1
7 There were too many .......... , so now he .......... . 3

3 Depuis with verbs in the present tense is used to say how long something has 
been going on. See grammar section K16 for more detail. 

Fill in the gaps with verbs in the present tense. Translate the sentences into 
English.

1 Depuis quelques mois, j’.......... (avoir) une tablette et depuis deux semaines 
j’.......... (utiliser) une appli qui montre les gros titres des infos.

2 Depuis le mois de septembre mes copains et moi n’.......... (avoir) pas le temps 
de regarder la télé ou de lire le journal. 

3 Depuis que je ne .......... (regarder) plus le journal télévisé avec ma famille le 
soir, je ne .......... (parler) plus des infos avec mon grand frère.

4 Depuis la pandémie, mes professeurs .......... (utiliser) Microsoft Teams pour les 
devoirs en ligne.

4 With a partner, use grids for a battleship game. Choose phrases related to how 
you keep up with the news and how often. Then place the nine ships for your 
choices. Say the sentences in French. Respond to your partner’s sentences with:

Raté (Missed) Coulé (Sunk) Touché (Hit)

 The aim is to find where your partner’s nine ships are located.

le plus 
possible

le moins 
possible

très 
rarement

plusieurs 
fois par jour

tous les 
jours

plus 
souvent 
qu’avant

Je regarde 
les infos à la 
télévision

Je m’informe en 
ligne 

Je préfère 
écouter les gros 
titres sur Alexa

J’utilise les 
applis des infos 
sur ma tablette

Je lis le journal 
dans le bus 

5 Write a blog of between 80 and 100 words in French explaining how technology 
helps you to keep informed. Mention how newspapers, tablets, mobile phones, 
computers and other devices help you and how often you use them. You may wish 
to write about how other people around you keep up with the news.

Talking exercises: role 
plays and group or class 
conversations help you 
to practise your talking 
skills

Writing exercises: plenty 
of practice to strengthen 
your writing skills

Title of the spread

Learning objectives: one 
linguistic objective and one 
grammar objective

Level: 
Embarquement, 
Décollage or En vol
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1 b You decide to stay at the youth hostel. Complete the form with your details.

Fiche de réservation

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Date d’arrivée :

Date de départ : 

Nombre de nuits :

2 Listen to five young people talking about their holiday accommodation. 
Complete the table in English.

Type of accommodation Where

1 campsite in the countryside

2

3

4

5

3 Look at grammar sections J and A3.1 on prepositions. Complete the eight sentences 
with du (masculine); de la (feminine); de l’ (words beginning with a vowel); des (plural). 

Example: 1 du
1 L’hôtel est situé près .......... lac. (masculine)
2 L’auberge de jeunesse est à un kilomètre .......... ville. (feminine)
3 Notre caravane est au milieu .......... terrain de camping. (masculine)
4 Le gîte qu’on a loué est à côté .......... école. (feminine) 
5 Notre appartement est loin .......... magasins. (masculine plural) 
6 Le terrain de camping est en face .......... terrain de foot. (masculine)
7 Notre chambre d’hôte est au bord .......... mer. (feminine)
8 On a laissé notre camping-car au parking près .......... plage. (feminine)

4 Work with a partner to ask and answer questions about where you are going on 
holiday. Use the table below to help you.

1 Où vas-tu passer tes vacances ?
2 Où vas-tu loger ?
3 C’est où exactement ?
4 Pourquoi as-tu choisi ce logement de vacances ?

5 Imagine you are going on holiday. E-mail your friend and tell them where you 
are going to stay. Use words and phrases from exercise 1 to help you.

Je vais au bord de la mer/à la campagne/à la montagne en France/en Espagne/au Canada.

Je vais loger dans un appartement/un camping/un gîte/un 
hôtel/une auberge de jeunesse/une caravane.

C’est près/loin/en face/à côté de la plage/du centre-ville/des magasins/des montagnes.

J’ai choisi ce 
logement de 
vacances/cet hôtel

parce que (qu’)/car il y a un restaurant/une piscine/un supermarché. 
c’est calme/très bien/super.
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4.1a On va loger où ?
Embarquement H Talking about different types of accommodation; what they are like; facilities; where 

they are
H Prepositions (près de, loin de, à côté de); places + au, à la, à l’, aux; en/aux followed by 

a country; à + town

Hôtel Mercure 
Hôtel quatre étoiles**** 
Près de la plage 
Wifi gratuit 
Chambre double 93 euros 
par nuit

Villa 
Villa spacieuse 
Idéal pour les familles 
Piscine privée 
700 euros par semaine

Auberge de jeunesse 
49 chambres avec lits superposés 
Près du centre-ville 
Bar/terrasse  
Petit déjeuner compris  
25 euros par nuit 

 4.1 Planning a trip 

Camping Cent Chênes 
Situé à 22 km de Nice 
Idéal pour les enfants 
Calme 
Restaurant/barbecue 
Supermarché 
399 euros par semaine 

1 a You are planning a holiday to France. You find an online advert for 
accommodation in Nice. Complete the sentences in English.

 Hôtel Mercure
1 The Hotel Mercure has four .......... .
2 It is near .......... .
3 Wifi is .......... .
4 A .......... costs 93 euros.

 Auberge de jeunesse
1 There are 49 rooms with .......... .
2 It is near .......... .
3 It has a .......... and a .......... .
4 .......... is included.    

 Villa
1 The villa is .......... .
2 It is ideal for .......... .
3 It has a .......... .
4 It costs 700 euros .......... .

 Camping Cent Chênes
1 It is located .......... .
2 It is ideal for .......... .
3 It has a .......... and .......... .
4 There is also a .......... .
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2 Listen to six people talking about their favourite type of holiday. Complete the 
table below.

Type of holiday Destination Activities Reasons

1

2

3

4

5

6

3 Look at grammar section A3. Complete the eight sentences with the correct 
word(s).

Example: 1 Elle a pris des vacances au bord de la mer en Espagne.
1 Elle a pris .......... vacances .......... bord de la mer .......... Espagne.
2 Il est parti .......... Belgique avec ses copains.
3 Elle est allée .......... Inde avec sa famille.
4 Ils ont passé une semaine .......... campagne .......... Canada.
5 Il va faire une croisière .......... îles Caraïbes.
6 Ils vont loger quelques jours .......... hôtel .......... Australie.
7 Nous allons faire un safari .......... Kenya.
8 On a décidé d’aller .......... Bordeaux, .......... France.

4 Work in pairs. Ask and answer the following questions. Use the table to help you. 
Add extra details if possible.

1 Tu préfères quelle sorte de vacances ?
2 Tu aimes aller au bord de la mer ? Pourquoi/Pourquoi pas ?
3 Quelle est ta destination préférée pour les vacances ? C’est dans quel pays ?
4 Avec qui aimes-tu aller en vacances ?
5 Qu’est-ce que tu aimes faire en vacances ?

5 Send a message to your French friend about a holiday you are going on. You 
could include:

 where you are going on holiday
 what kind of holiday it is
 how you will get there
 what you are going to do
 what you think of it

Je préfère
J’aime
Je n’aime pas

aller
partir

au bord de la mer
à la campagne
à la montagne
en Espagne / Italie…
en vacances

parce que j’adore
je déteste

nager.
faire du vélo / cheval.

avec ma famille.

jouer au foot / au volley sur la plage.

faire du ski.
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4.1c Quel genre de vacances ? 

1 a Read what people have to say about various types of holiday. Which type of 
holiday does each person prefer? Choose the correct image. Careful! There are 
three images not mentioned.
1 Avec un camping-car, on peut aller où on veut. Ça, c’est un gros avantage. 

(Jade)
2 Moi, j’aime bien me baigner. J’adore les vacances au bord de la mer. (Jules)
3 Nous, nous prenons nos vacances à l’étranger. Cette année nous sommes 

allés en Italie. (Clément)
4 J’aimerais bien partir en vacances avec mes copains. (Ali)
5 Faire des randonnées en été et du ski en hiver, c’est super. C’est pour ça 

qu’on va toujours à la montagne. (Enzo)

1 b Read the comments again and note down three holiday destinations and three 
activities.

1 c Now read what the following people say about travelling to their holiday 
destination. Complete the table.
1 On prend l’avion parce que c’est rapide.
2 Nous y allons en voiture parce qu’on visite beaucoup de sites touristiques.
3 Moi, je préfère y aller en train. Je peux me relaxer.
4 Cette année on va en France en car. C’est moins cher que si on prenait 

l’avion.
5 Ma mère préfère y aller en voiture. Elle pense que le voyage en avion coûte 

trop cher.

Means of transport Reasons 

1

2

3

4

5

D�ollage
H Talking about different types of holiday; revision of means of transport
H au, en, aux + country; à + town; places in town + au, à la, à l’, aux
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00_14 IGCSE French
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3 Why was it an unforgettable experience? 1
4 What was the big advantage of going there? 2
5 What are his plans for next year? 1

  Madeleine
1 Why are holidays indispensable to Madeleine? 1
2 What does she do on holiday? 2
3 Why does she do this? 2
4 In what way does she think this will help her in the future? 1

2 Listen to three people talking about life in Madagascar. Answer the questions 
in English. 

1 Malgache is one of the official languages of Madagascar. What else is said 
about it? 2

2 What is the main type of food eaten in Madagascar? 1
3 What else do they eat as a main course? State any two things. 2
4 What do they eat for dessert? 1
5 What is celebrated on 26 June? 1
6 What happens in the capital on that day? 1

3 Look at grammar section K5 on the future tense. Complete the sentences 
below using the correct form of the verb in brackets.

1 L’année prochaine nous .......... en Afrique. (aller)
2 Ma famille .......... trois semaines là-bas. (passer)
3 La première semaine nous .......... un safari. (faire)
4 J’espère qu’on .......... beaucoup d’animaux exotiques. (voir)
5 Mon père .......... de belles photos. (prendre) 
6 Les autres semaines nous .......... nous relaxer à la plage. (pouvoir)
7 J’.......... l’occasion de faire de la planche à voile. (avoir)
8 Je pense que les vacances .......... incroyables. (être)

4 Work in pairs. Ask and answer the following questions about the importance of 
holidays.

1 Tu crois que les vacances sont importantes ? Pourquoi/Pourquoi pas ?
2 Pourquoi vas-tu en vacances ?
3 Où voudrais-tu aller ? Pourquoi ?
4 Quelle est ta destination de rêve ?
5 L’année prochaine, tu partiras en vacances ? Où iras-tu ? 

5 Write a paragraph about the importance of holidays. Use the table below to 
help you.

On va en vacances

Les vacances sont importantes

pour

si tu veux/si on veut

se détendre/se relaxer. 
oublier la routine. 
connaître une autre culture.
découvrir de nouveaux pays/de nouvelles coutumes. 
goûter des spécialités régionales. 
se faire de nouveaux amis. 
apprendre une autre langue. 
élargir tes/ses horizons.

L’année prochaine j’irai/je partirai en/au/aux…

je visiterai le/la/les…
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4.1f Pourquoi partir en vacances ?

1 Read the magazine article about holidays. Answer the questions in English.

  Marianne
1 Why are holidays essential to Marianne? 3
2 What does she say there is nothing better than doing? 2
3 What will she be doing next week? 1
4 What does she say about it? 1

  Pierre
1 What do holidays mean for Pierre? 1
2 Where did he go last year? 1

En Vol H Talking about why holidays are important; expressing opinions and giving reasons
H Opinion phrases; adjectival agreement; future tense

Pourquoi les vacances 
sont-elles si importantes ? 
Pour un tas de raisons !

Marianne
Pour moi, les vacances sont essentielles. 
Je travaille de longues heures dans 
un hôpital et je n’ai pas beaucoup de 
temps pour faire ce que je veux. Je dois 
absolument m’éloigner du stress de 
travail, même si c’est seulement pour 
quelques jours. Rien de mieux que de 
s’asseoir à la terrasse d’un café avec 
un cocktail ou de goûter des spécialités 
de la région. C’est le vrai paradis ! La 
semaine prochaine j’irai en Italie et je 
passerai quinze jours chez ma copine. Ça 
me fera du bien d’échapper à la routine 
quotidienne.

Pierre
Pour moi, les vacances sont l’occasion de 
découvrir de nouveaux pays et d’autres 
coutumes. L’année dernière je suis allé 
en Guadeloupe aux îles Caraïbes. Cela 
a été une expérience inoubliable qui m’a 

permis de connaître une culture tout à 
fait différente de la culture française. Un 
gros avantage ? On parle français là-bas, 
donc j’ai pu parler avec les gens de la 
région. L’année prochaine je travaillerai 
là-bas comme guide touristique. Ce sera 
une expérience inoubliable.

Madeleine
Je suis étudiante en espagnol à 
l’université de Nantes. Donc, pour moi, 
les vacances sont indispensables. Il 
est essentiel que j’aie l’opportunité de 
pratiquer la langue. J’essaie d’éviter les 
grandes villes et les lieux touristiques 
et d’explorer les petits villages loin de 
la côte. Comme ça, je peux améliorer 
ma connaissance de la langue et mieux 
comprendre la culture espagnole. En 
plus, je crois qu’à l’avenir, grâce à mon 
espagnol, je trouverai plus facilement un 
emploi. C’est génial ! 
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C Ville européenne de la culture

1 How many visitors come each year for the Avignon festival? 1

2 The festival offers dance, opera, classical music and theatre shows. What else can 
you explore? 1

3 What final comment is made about the festival? 1

D Accès

1 Apart from flying, what other ways are there of getting to Avignon? 2

2 You find an article in a French magazine about reality TV shows. Read the passage and 
answer the questions below in English.

1 What does the article say about reality TV? 1

2 Why does Marine like watching reality TV? 1

3 What does she say about it? State three things. 3

4 What do some people think? 1

5 a What does David’s mother say about TV in general? 1

b She goes on to talk about celebrities sharing secrets of their private life.  
What does this encourage young people to do, according to her? 1

6 What specific examples does she give? State three things. 3

7 What does the writer ask at the end of the article? 1

La télé-réalité
De nos jours, la télévision joue un 
rôle très important dans notre vie. 
Après tout, on peut regarder des 
émissions de télé n’importe où et à 
n’importe quelle heure. 

De plus, les émissions de télé-
réalité deviennent de plus en plus 
populaires, surtout parmi les jeunes. 
Marine explique pourquoi elle aime 
tellement ces émissions.

« En rentrant de l’école à la fin d’une 
longue journée, j’aime me détendre 
un peu devant la télé. Je sais que 
certains disent que les émissions de 
télé-réalité sont bêtes, mais à mon 
avis elles sont seulement un moyen 
de divertissement et on ne doit pas 
les prendre au sérieux. » 

Pourtant, beaucoup de gens ne sont 
pas d’accord et pensent que la télé-

réalité peut exercer une mauvaise 
influence sur les jeunes. « Il faut 
faire très attention à ce qu’on 
regarde à la télé » dit la mère de 
David. « Je pense que les célébrités 
ont une grande influence sur les 
jeunes. En partageant les secrets de 
leur vie privée, ils encouragent les 
jeunes à acheter des choses dont 
ils n’ont pas besoin. Par exemple, 
certaines jeunes filles pensent que 
porter des vêtements d’une marque 
particulière ou acheter un certain 
type de maquillage les rendront 
plus belles. Quant aux garçons, ils 
sont persuadés qu’il faut avoir un 
corps musclé pour attirer de belles 
femmes. C’est tout à fait ridicule ! » 

Doit-on limiter le nombre 
d’émissions de télé-réalité ? C’est à 
vous de décider !

M
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À la découverte d’Avignon

1 Read the extract from a tourist brochure on Avignon. Answer the questions in English.

A Ville historique

1 Why is the famous bridge in Avignon well known? 1

2 What are you told about the Palais des Papes? 1

3 What other attraction is mentioned? Give details. 2

B Promenades 

1 You can take the little train to visit the town. Where does it go? 1

2 What are you told about the Jardin du Rocher des Doms? 2

3 What else does the brochure recommend you do? 1

En Vol

A Ville historique
Vous serez surpris par cette ville 
provençale. Vous y verrez non 
seulement le fameux pont, bien connu 
de tous grâce à la célèbre chanson 
« Sur le pont d’Avignon, on y danse, 
… » mais aussi le palais des Papes qui 
a accueilli les papes au quatorzième 
siècle. Vous pourrez vous promener sur 
les anciens remparts toujours intacts 
qui entourent la ville.

B Promenades
Il y a bien des manières de visiter 
la ville. Vous prendrez peut-être le 
petit train qui passe dans les rues 
commerçantes de la vieille ville. 
Après cela, vous irez sans doute vous 
promener dans le jardin du Rocher 
des Doms qui domine la ville où 
vous aurez alors, à vos pieds, toute 
la vallée du Rhône et sa région. 
N’oubliez pas de faire une promenade 
en bateau sur le Rhône, vous ne le 
regretterez pas.

C Ville européenne de la 
culture
Nommée ville européenne de la culture 
en l’an 2000, Avignon reste la ville du 
spectacle. Chaque été, des dizaines 
de milliers de visiteurs de tous pays 
y viennent pour assister au festival 
d’Avignon. Vous pourrez assister à 
des spectacles de danse, d’opéra, 
de musique classique, des pièces 
de théâtre. Le festival, quant à lui, 
vous permettra d’explorer des formes 
artistiques moins traditionnelles. Tous 
les jours du festival, vous aurez un 
choix de spectacles énorme.  Que ce 
soit le cinéma, la chanson, le théâtre, 
la danse, toutes les formes d’expression 
artistique y sont représentées.

D Accès
Avec son aéroport, sa liaison en 
Eurostar avec Londres et l’autoroute A7 
tout près, notre ville est facile d’accès.

Bienvenue à tous et à toutes.  Nous 
vous souhaitons un agréable séjour.

Vue du pont d’Avignon et du palais des Papes
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If you are a National 5 student, this section will allow you to gain practice in exam-
style questions. 

Text 1
You see an advert for holidays that appeals to you.

Questions

1 What does the holiday to India offer? 2

2 What should you visit in the capital? 1

3 What are you told about the north of the country. State any one thing. 1

4 What does the advert say about the towns? State any one thing. 1

5 What is the second advert offering? 1

6 What exactly will you do on this holiday? 2

7 What choice do you have when you reach your destination? State any one thing. 1

8 What is included in the price? 1

En Vol

Ce voyage est organisé par Vacances Plus 

Paysage de l’Inde

Huit jours en pension complète avec guide 
accompagnateur parlant français – à partir de  
1200 euros. 

L’Inde est un pays immense où les populations 
vivent en harmonie. Venez visiter la capitale et 
surtout la vieille ville, dont les bâtiments sont des 
merveilles d’architecture.

Dans le nord du pays, on aime bien faire la fête et 
s’amuser dans la rue. Tout ceci contribue à une bonne 
ambiance. On doit reconnaître qu’il y a du bruit dans 
les villes. Il y a tellement de voitures que la circulation 
en ville est pratiquement impossible. Si vous 
souhaitez un peu de calme, détendez-vous à l’hôtel.

Ces vacances vous sont proposées par 
Europtrain

Une vue de Prague

Faites-vous plaisir, faites le tour de l’Europe 
en train ! Ça vous dit ? Passez deux jours 
dans chacune des sept villes mentionnées sur 
l’itinéraire et explorez-les. À chacune de ces 
destinations, vous serez libre de découvrir la ville 
seul(e) si vous le souhaitez ou bien de participer à 
une de nos excursions. Le but de chaque excursion 
est de vous montrer ce qu’il ne faut pas manquer 
dans cette ville. Vous logerez dans des hôtels trois 
étoiles et le repas du soir est compris. À partir de 
2200 euros.

Possible questions

1 Qu’est-ce qu’il y a à faire en Bretagne ?

2 Tu as aimé la région ? Pourquoi/
Pourquoi pas ?

3 Qu’est-ce que tu as mangé ?

4 Quel était ton plat préféré ?

5 Quel temps a-t-il fait ? 
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Coin révision 4.1
Reading

Added Value Unit
If you are sitting National 3 or 4 you should have completed, or almost completed, 
one assessment in reading, listening, talking and writing. Practice for these 
assessments can be found in previous sections of this textbook. If you are a National 
4 student, you should also have completed an Added Value Unit (AVU). If you have 
not already done so, you could use the example below to help you prepare this.

Requirements

1 Choose a topic from one of the four contexts and at least two relevant written 
texts in French. 

2 Read the texts and answer questions in English to show you have understood them.
3 Choose relevant information and give a presentation in French on the topic. 
4 Answer questions about the topic in French. 

Example

1 Read the text Ski Canada (p. 166) and answer the questions in English.

2 Read the text On va aller en Bretagne ? (p. 167) and answer the questions in English.

3 Note down words and phrases you could use in a presentation.

4 Make a presentation and answer questions on it in French.

You could use the following words and phrases. Just make sure you understand what they 
mean and how to pronounce them.

Ski Canada On va aller en Bretagne ?

huit jours inoubliables aller en Bretagne

un appartement partir en vacances

faire de la natation un gîte

la piscine il y a beaucoup à faire 

Il y a un grand choix de cafés-bars le parapente

Il y a aussi de nombreux restaurants la cuisine est super

vous pouvez goûter des spécialités régionales il fait toujours très beau

Presentation

D�ollage

En juin je vais en Bretagne avec ma famille. Je vais passer huit jours inoubliables 
dans un gîte. Super !
Le gîte est près de la plage. Il y a beaucoup à faire pour les jeunes. J’adore le sport et 
je pourrai faire de la natation tous les jours ou bien du parapente. 
Il y a un grand choix de cafés-bars dans la ville et il y a aussi de nombreux restaurants. 
La cuisine est super. Vous pouvez goûter des spécialités régionales, comme les crêpes. 
Il fait toujours très beau en Bretagne. C’est génial.



                 

Try everything for FREE
To request a digital eInspection Copy of the textbook and/or  
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Receive a bespoke quote
Karen would be delighted to prepare a quote for your school.  
Contact her today on 07841 815971 or karen.howatt@hodder.co.uk

Students will enjoy developing their skills, knowledge and appreciation 
of the French language and the culture of French-speaking countries.
u Trust Scotland’s No.1 educational publisher. Written specifically for the Scottish curriculum, this book 

covers the specified contexts of society, learning, employability and culture, with each double-page 
spread containing the content for one lesson.

u Practise and strengthen skills. Every lesson includes high-quality reading, writing, speaking, listening 
and grammar exercises. Vocabulary lists for each context and a 25-page grammar chapter help 
students to build from a strong foundation. Four ‘magazines’ offer extra insight and reading practice.

u Ensure access for everyone. The content is differentiated into three difficulty levels, enabling  
students to work independently, follow a clear pathway and feel confident in their progress.  
The first two difficulty levels are also suitable for N3 and N4, so you have a single, cost-effective 
resource for all stages.

u Prepare for assessment success. Each section ends with a ‘revision corner’, which comprises  
exam-style questions, model answers and advice on the N5 exam, written assignment and performance.

Please note: The audio files to accompany the listening tasks are not included with this book.

• Individual customers (students, parents/carers and tutors) can access the audio by subscribing to the Boost eBook, available to purchase  
at hoddergibson.co.uk/n5-languages-sample. A Boost eBook subscription permits access to the audio for one user only and cannot be shared 
with others.

• Schools/colleges can access the audio by subscribing to the Boost teaching and learning resources at hoddergibson.co.uk/n5-languages-sample

Rely on resources for Scotland, from 
Scotland, to meet the needs of every 
student. With differentiation at its core, 
this course provides appropriate support, 
structure and challenge for all learners.
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