Below is a selection of the topic areas we will be studying in Year 12. Have a look through the vocabulary, then have a go at
answering each of the question in French. Please aim to write a paragraph for each one.
La télévision
la télévision hertzienne terrestrial TV
TNT
freeview
la télévision satellite
satellite TV
les meilleurs moments highlights
la télévision câblée
cable TV
en différé
recorded
le téléspectateur
TV viewer
en direct
live
le petit écran
small screen
un abonné
subscriber
l’audimat (m)
ratings
s’abonner à, être abonné à to subscribe to
la guerre de l’audimat ratings war
un abonnement
subscription
cartonner
to be a hit
faire de la publicité
to advertise
faire un tabac
to be a great success la pause publicité
commercial break
faire un bide
to flop
le spot publicitaire
commercial
une chaîne
channel
la pub(licité)
advertising
une antenne parabolique satellite dish
éducatif (-ve)
educational
le parabole
satellite dish
divertissant
entertaining
enregistrer
to record
divertir
to entertain
une antenne
aerial
le divertissement
entertainment
animer une émission
to present a programme la télé numérique
digital TV
un animateur
presenter
sur BBC, sur TF1
on BBC, on TF1
éteindre
to switch off
allumer
to switch on
un présentateur
presenter
la télévision interactive interactive TV
le lecteur DVD
DVD player
le décodeur
decoder
la grille
listings
la violence à la télé
TV violence
le journal télévisé
TV news
un documentaire
documentary
la série
series, soap
le débat
discussion programme
un jeu
game show
la télécommande
remote control
zapper
to zap
le talkshow
chat show, talk show
le reality show
reality show, docusoap la télé-réalité
reality TV
la redevance
licence fee
un disque dur
hard disk

LA TELEVISION :
1. Combien d’heures
de télé regardes-tu
par semaine? Quelle
sorte d’émissions
regardes-tu?
2. Penses-tu qu’il y a
trop de chaînes?
3. Penses-tu que la
télé est un bienfait
pour la société?
4.
Y a-t-il trop de
violence à la télé?
Devrait-on censurer
la télé?

Les nouvelles technologies
Internet
un PDA/blackberry
un lecteur MP3
naviguer
en ligne
chatter
un réseau
analogique
un appareil numérique
pirater
un lien
imprimer
la censure
un contrôle parental
un pseudo
graver
un site web
améliorer
un logiciel
un internaute
le courrier électronique
le télétravail

the internet
PDA/blackberry
MP3 player
to browse
online
to chat online
network
analogue
digital camera
to copy illegally
link
to print
censorship
parental control
username
to burn
web site
to improve
software
web user
e-mail
home-working

un téléphone portable mobile phone
le Web, la toile
web, net
un i-pod
i-pod
un navigateur
browser
aller sur MSN
to go on MSN
un forum
forum
numérique
digital
un ordinateur portable laptop
télécharger
to download
cliquer
to click
copier coller
to cut and paste
censurer
to censor
la liberté
freedom
un mot de passe
password
un avatar
avatar
une page web
web page
gratuit
free
sédentaire
sedentary
un moteur de recherche search engine
un mel. un email
e-mail
un site porno
porn web site
s’abonner à
to subscribe to

La mode et l’image
la mode
la dernère mode
en vogue
le look
s’habiller
le niveau de vie
une célébrité
un accessoire
un tatouage
des boucles d’oreille
une bague

fashion
the latest fashion
in fashion
look
to dress
standard of living
celebrity
accessory
tattoo
earrings
ring

à la mode
du dernier cri
les fringues (f) (fam)
porter
le style de vie
célèbre
un modèle
des bijoux
un piercing
un collier
un bracelet

in fashion
latest
clothes
to wear
lifestyle
famous
role-model
jewellery
piercing
necklace
bracelet

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
1. Comment utilises-tu ton
ordinateur?
2. Crois-tu qu’on devrait
censurer davantage
Internet?
3. Comment peut-on protéger
les enfants qui utilisent
Internet?

avoir l’air
mignon
branché
la taille
chic
démodé
cool
se maquiller
de rouge à lèvres
habillé en
juger
un mannequin
une coiffure
influencer
l’après-rasage
un défilé de mode
être branché mode
une icône de la mode

to look, appear
pretty, good-looking
up to date, trendy
figure
smart, chic
out of date
cool
to put on make-up
lipstick
dressed in
to judge
model
hairstyle
to influence
after-shave
fashion show
to be fashion-conscious
fashion icon

joli
laid
moche
élégant
ringard
la saison
ressembler à
le maquillage
du vernis à ongles
vêtu de
l’apparence
un top-model
se coiffer
un parfum
un déodorant
un styliste
un « fashion victim »

attractive
ugly
ugly
smart
old-fashioned
season
to look like
make-up
nail-varnish
dressed in
appearance
supermodel
to do your hair
perfume
deodorant
fashion designer
fashion victim

La santé et le bien-être
sain
en forme
malsain
mener une vie saine
l’alimentation
un aliment
la protéine
les vitamines (f)
des colorants (m)
manger équilibré
un sport collectif
l’aérobic
pratiquer un sport
un régime
prendre du poids
obèse
l’alcool
fumer
le cannabis

healthy
fit
unhealthy
to lead a healthy life
food
foodstuff
protein
vitamins
colourings
to eat a balanced diet
team sport
aerobics
to do a sport
diet
to put on weight
obese
alcohol
to smoke
cannabis

la santé
la forme
vivre
sainement
la nourriture
alimentaire
les glucides (m)
les fibres (m)
bio(logique)
faire de l’exercice
un sport indivduel
la danse
faire un régime
perdre du poids
l’obésité
la matière grasse
le tabagisme
prendre des drogues
dépénaliser, légaliser

health
fitness
to live
healthily
food
to do with food
carbohydrates
fibre
organic
to do exercise
individual sport
dancing
to diet
to lose weight
obesity
fatty food
smoking
to take drugs
to legalise

LA MODE
1. Penses-tu qu’il est important
d’avoir un bon look?
2. Est-ce que tu juges une
personne selon leur
apparence physique ?
3. Es-tu influencé par les images
qu’on voit dans les média ?

LA SANTÉ
1. Fais-tu régulièrement de
l’exercice? Que fais-tu?
2. Pourquoi beaucoup de jeunes
boivent-ils trop?
3. Devrait-on abolir les publicités
sur l’alcool?
4. Devrait-on taxer davantage les
cigarettes?
5. Est-ce que l’école fait
suffisamment pour éduquer
les jeunes sur la santé?

un stupéfiant
ivre, saoul (fam.)
la toxicomaie
être adonné à
faire du jogging
se sentir bien
en modération
consommer
l’anorexie
la boulimie
un trouble alimentaire
un régime végétalien
une vie sédentaire

drug
drunk
drug addiction
to be addicted to
to go jogging
to feel good
in moderation
to consume
anorexia
boulimia
eating disorder
vegan diet
sedentary life

s’enivrer, se saouler
intoxiqué
on toxico(mane)
la dépendance
le stress
excessivement
le bien-être
la consommation
anorexique
boulimique
végétarien
des sucreries
un téléphage

to get drunk
intoxicated
addict
addiction
stress
excessively
well-being
consumption
anorexic
boulimic
vegetarian
sweet foods
“couch potato”

une relation
l’amour (m)
un partenaire
une compagne
une femme/épouse
les parents
le mariage
le soutien
se disputer
parler coeur ouvert
une dispute
crier
strict
raisonnable
des conseils
protéger
l’indépendance
traiter
aîné
embêtant

relationship
love
partner
partner
wife
parents/relatives
marriage, wedding
support
to argue
to talk frankly
argument
to shout
strict
reasonable
advice
to protect
independence
to treat
elder
annoying

La famille
to get on with
friendship
happiness
partner
husband
acquaintance
to live together
family nest
quarrel
only child
to put up with
to get annoyed
to criticise
to respect
relaxed, laid-back
to ve firm with
freedom
independence
une famille monoparentale single parent family
cadet(-te), benjamin(e) younger, youngest
un enfant adoptif
adopted child
s’entendre avec
l’amitié (f)
le bonheur
un compagnon
un mari/époux
une connaissance
cohabiter
le cocon familial
une querelle
un enfant unique
supporter
s’énerver
critiquer
respecter
décontracté
être ferme avec
la liberté
l’autonomie

Bons copains

sympa
marrant, rigolo
drôle
le sens de l’humour
les goûts
quelqu’un de..
compréhensif
généreux
fiable
rompre avec
trahir
une dispute
contrarier
un petit ami
tromper
dénoncer
complice
le conflit
se voir
amoureux de
une relation
draguer
décevoir

friendly
funny
funny
sense of humour
tastes
someone who is..
understanding
generous
reliable, trustworthy
to break up with
to betray
argument
to upset
boyfriend
to deceive
to “grass on”
“in it together”
conflict
to see each other
in love with
relationship
to chat up
to disappoint

fidèle
amusant
juger
confier à
partager
épauler
aider
sensible
honnête
la bande
les conseils
bouder
tenir à quelqu’un
une petite amie
apprécier
jaloux
le comportement
une querelle
se retrouver
contrarier
un(e) amant(e)
flirter
déçu

faithful, loyal
fun, funny
to judge
to confide in
to share
to support
to help
sensitive
honest
group, gang
advice
to sulk
to be close to
girlfriend
to appreciate
jealous
behaviour
quarrel
to meet up
to upset
lover
to flirt
disappointed

se marier avec
une épouse
une femme
le divorce
se séparer
le taux de divorce
rompre (avec)
marié
une femme au foyer
l’union libre
le PACS
le mariage civil
énerver

to marry
wife
wife
divorce
to separate
divorce rate
to split up (with)
married
housewife
living together

Entre nous
to marry
husband
husband
to go out
to get divorced
divorce rate
break-up
single
home, household
la famille monoparentale single-parent family
le concubinage
living together
vivre en couple
to live together
une mère célibataire
single-mother
épouser
un époux
un mari
sortir
divorcer
la divortialité
une rupture
célibataire
le foyer

type of civil marriage

civil wedding
to annoy

LA FAMILLE
1. Crois-tu au mariage ? Veux-tu te
marier un jour ?
2. Y a-t-il un âge idéal pour le
mariage ?
3. Pourquoi y a-t-il tant de divorces
dans la société ?
4. Peut-on avoir une carrière et élever
des enfants en même temps ?
5. Que penses-tu du mariage gay ?

fidèle
en vouloir à
la retraite
le comportement
amoureux de
négliger
disponible
égal
un couple gay
un partenaire
le taux de nuptialité
s’unir
en hausse

faithful

infidèle

unfaithful

to bear a grudge against

une carrière

career

retirement
behaviour
in love with
to neglect
« there for me »
equal
gay couple
partner
marriage rate
to stay together
rising

retraité
partager
un amant
les tâches de ménage
la responsabilité
l’égalité
le mariage gay
une liaison
un(e) fiancé(e)
un contrat
en baisse

retired
to share
lover
household chores
responsibility
equality
gay marriage
affair
fiancé(e)
contract
falling

GRAMMAR
Have a go at completing the verbs in the texts below. Choose two of texts 4-10 to
translate into English.

1.Traduisez
Français
Anglais
PRENDRE
DEVOIR
METTRE
FAIRE
AVOIR
DIRE
POUVOIR
VOULOIR
VENIR
RECEVOIR
BOIRE
APPRENDRE
OUVRIR
OFFRIR
ETRE
4. Au collège (PRESENT)
Dans mon collège l’équipement _____ nul.
Cependant les profs _______ compétents et
nous _____ quand nous avons des problèmes.
Je ________ (prefer) mon prof de maths car il
ne ______(shouts) jamais et je ______toujours
de bonnes notes en cette matière.
Malheureusement, mes autres profs ne ______
pas trop contents de moi car ils _________
(say) que je ne _________ jamais mes devoirs
et que je ne ______ pas beaucoup d’effort dans
leurs cours. Je ne ______ pas d’accord !

2. Complétez
PRESENT
Il a

PASSE

3. Les vacances (PRESENT et PASSE
COMPOSE)
FUTURE

Il a mis
je ferai
Il a dit
Il peut
tu prendras
J’ai voulu
Il ouvre
Je boirai
Nous lisons
Il a appris
Je viens
J’obtiendrai
Nous sommes
Je reçois
5. Ma ville (PRESENT ET IMPARFAIT)
Ma ville ______ trop polluée car tout le monde
_________ la voiture, même quand ils
pourraient se déplacer a pied. Le gouvernement
locale ne ______(does) rien pour protéger
l’environnement. On ________ (build) trop
d’immeubles en détruisant l’habitat naturel. Par
exemple, il y a vint ans, mon quartier _______
très beau ; il y ______ beaucoup d’arbres et
d’espaces verts. En outre, on _______(one used
to see) très peu de voitures. Maintenant,
spécialement a l’heure de pointe on ne ______
(cannot) respirer car l’air ______ plein de fumée.
En plus la voiture ______ (make) énormément
de bruit.

1. D’habitude je ______ (I go) en Italie
2. L’année passée je _____ _________ en
Espagne
3. J’____ ________ (I took) l’avion
4. Quand j’_____ _______ (found) la valise
il n’y avait rien dedans!
5. Ma mère n’ ____ pas _______ (couldn’t)
venir avec nous car elle était malade
6. Nous ________ (like) passer les vacances
en France car j’____ (like)la cuisine
française
7. J’____ ________ beaucoup de vin et
______ énormément de fromage.
4. J’aime la plage parce qu’on ______ (can)
nager et se détendre.
6. Mon temps libre (PRESENT ET FUTUR)
D’habitude, je ne ______ (do) pas
beaucoup pendant mon temps libre. Je
_____ un livre, je ______ sur internet,
j’_______ de la musique et trois fois par
semaine je _____ au gymnase. Au weekend de temps en temps je ______ (go out)
avec mes copains. On _______ au cinéma
ou au centre commercial. On ______ du
shopping, on ______ quelque chose a
manger et on _____________(walk
around). Le week-end prochain on
_________ a la plage avec mes parents. On
Y _________ (will spend) la matinée. On
________ au beach volley et on _________
(will get a tan)

7. La santé (Présent et Imparfait)

8. Les relations familiales (Présent et Passe Composé)

Quand j’________ (was) plus jeune je ________ (I used to do) beaucoup de
sport mais actuellement j’en ______ très peu car je suis paresseux et je n’_____
pas assez de temps libre à cause de mes examens. En plus, mon régime actuel
est beaucoup pire qu’autrefois ! Je ne ______ pas de petit déjeuner et quand j’en
prends je ______ du chocolat chaud et je mange des gâteaux ! Je ______ (I
know), ce n’_____ pas sain! En revanche, au déjeuner je mange mieux car à la
cantine ils _______ (serve) de la bouffe assez saine qui ne _________ (contains)
pas de matières graisses. Le soir, quand même, je mange beaucoup de riz !
C’_____la faute de ma mère ! Je lui ____ (say) toujours de préparer quelque
chose de plus léger. Il y a trois ans, quand j’______ quinze ans, j’_______ mince
et beau comme en camion, maintenant je ______ gros et laid. Je ______ (must)
changer mon régime.

Normalement je ne me ________ (argue) pas beaucoup avec mon père.
Cependant, je me _________(argue) souvent avec ma mère et mon petit
frère. Ma mère me _____ (says) toujours que je dois me faire couper les
cheveux car ils _____ trop longs. En plus, elle se _______ (complaints) au
sujet de mon travail scolaire et de mes fréquentations. Elle dit que je
_____ (go out) trop et que je _______ (come back) jamais de bonne
heure. Hier, on s’____ ___________ (we argued) car elle ne voulait pas
que je sorte. Finalement je ____ _______ (I went out) ; pourtant, j’___
______ (I have had to) rentrer à dix heures ! Mes copains m’_____
________ de minable (called me a loser) car c’était trop tôt. Eux, ils ____
________ (went back)chez eux a une heure du mat ! J’en ____ marre !
Mon petit-frère, lui aussi _____ pénible. Hier il __ ______(stole) tout mon
argent de poche ! Avant-hier il ___ _______ mon t-shirt favori sans rien
me dire.
10. Les medias (Présent et Passé composé)

9. Les sorties (Présent, Imparfait et Passé Composé)
Le week-end dernier je ____ ______ (went out) avec mes copains Jules et
Aurélien. On _____ ______ (went) en boite. Il s’agit d’une boite au centre ville,
prés de la gare. On y _____ (go) souvent car on ______ (know) tous les videurs
et le propriétaire aussi. Ce que j’aime de cette boite c’_____ la musique, c’est du
hip hop. Aussi il y a beaucoup de nanas et il y ____ une bonne ambiance. On
____ _______ a la boite vers onze heures après avoir mangé un morceau au
resto. Devant la boite on ____ _______ (have met) des copains du bahut et on
____ __________ (chatted) un peu avec eux. C’______ (it was) sympa ! Après
on _____ ________ (we went in) et on ____ ______ (bought) des boissons. On
____ ________ une bière et après on ___ _______(danced)jusqu'à trois heures
du matin ! Je ____ ________ chez moi a quatre heures du matin. Ma mère
______ furieuse !

Moi je ne _______ la télé que le soir car je _____ (finish) mes devoirs vers
huit heures du soir. Ce que j’______ regarder c’est tout ce qui ____ (is)
science-fiction et « fantasy ». Ma séries préférée c’______ sans doute
‘Star Trek’. En plus, je m’intéresse beaucoup aux actualités car je ____
(want) savoir ce qui se ______ (happens) dans le monde. Je ______
(follow) aussi des émissions culturelles sur Canal +. Ce que je ne supporte
pas, ce ______ (are) les émissions de mode. Qu’elle _____ (are) nulles !
Je déteste aussi les émissions de télé-réalité. Les participants ________
(do) et _______(say) des choses idiotes et on n’________(learn)
absolument rien en les regardant. Hier j’____ ______ un film intéressant,
qui s’appelle ‘La Haine’. Il s’agit de trois jeunes qui _______(live) dans la
banlieue de Paris. Ils _____ (are) chômeurs. Un jour ils _____ à Paris et
______ des problèmes avec la police. J’____ _______ (I cried) en le
regardant.

