
Year group: 12 

Subject: French 
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What will I learn? 

 

 

 

 

 

 

 

I will learn 

about: the 

evolution of 

French family, 

The French 

heritage 

To describe and 

discuss trends in 

marriage and 

other forms of 

partnership, to 

consider the 

merits and 

problems if 

different family 

structures, to 

consider 

relationships 

between the 

I will learn 

about:  the 

evolution of 

French family, 

The 

contemporary  

francophone 

music 

To describe and 

discuss trends in 

marriage and 

other forms of 

partnership, to 

consider the 

merits and 

problems if 

different family 

structures, to 

consider 

I will learn 

about: cyber-

society, Cinema 

To describe and 

discuss how 

technology has 

transformed 

everyday life, to 

consider and 

discuss the 

dangers of digital 

technology, to 

consider the 

different users of 

digital 

technology and 

discuss possible 

I will learn about: 

cyber-society, film 

study of “La Haine”  

(study of scenes) 

To describe and 

discuss how 

technology has 

transformed everyday 

life, to consider and 

discuss the dangers of 

digital technology, to 

consider the different 

users of digital 

technology and 

discuss possible future 

developments 

To engage critically 

with intellectually 

I will learn 

about: 

volunteering,  

film study of “La 

Haine”(study of 

scenes) 

To examine the 

voluntary sector 

in France and the 

range of work 

volunteers 

provide 

To discuss the 

benefits of 

voluntary work 

for those that are 

helped and how 

I will learn 

about: 

volunteering,  

film study of “La 

Haine” (study of 

themes and main 

characters) 

To examine the 

voluntary sector 

in France and the 

range of work 

volunteers 

provide 

To discuss the 

benefits of 

voluntary work 

for those that are 

helped and how 

Year 12 students preparing French A-level benefit from stimulating content to enable them to develop their linguistic skills alongside their understanding of 
the culture and society of countries where French is spoken. Throughout their studies, they will learn the language in the context of French-speaking 
countries and the issues and influences which have shaped them. During the first year, they will study the aspects of French-speaking society: current 
trends and artistic culture in the French-speaking world alongside with grammar. Students will also focus on a film called “La Haine”.  
Assessment tasks will be varied and cover listening, speaking, reading, translation and writing skills. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generations and 

discuss problems 

that arise; 

To understand 

the notion of 

heritage and 

heritage 

preservation on a 

regional and 

national scale; to 

consider the ways 

in which some of 

the country’s 

most famous 

heritage sites 

market 

themselves; 

comprehend how 

heritage impacts 

upon and is 

guided by culture 

in society 

 

I will know that: 

relationships 

between the 

generations and 

discuss problems 

that arise; 

To consider the 

popularity of 

contemporary 

francophone 

music and its 

diversity of genre 

and style; to 

consider who 

listens to 

contemporary 

francophone 

music, how often 

and by what 

means; to 

consider and 

discuss the 

threats to 

contemporary 

francophone 

music and how it 

future 

developments 

To consider a 

variety of aspects 

of French cinema, 

to consider the 

major 

developments in 

the evolution of 

French cinema 

from its 

beginnings until 

the present day, 

to consider the 

continuing 

popularity of 

French cinema 

and film festivals 

I will know that: 

There are 

infinitive 

constructions 

and when/how to 

use them; the 

stimulating texts, films 

and other materials in 

the original language, 

developing an 

appreciation of 

sophisticated and 

creative uses of the 

language and 

understanding them 

within their cultural 

and social context  

To develop knowledge 

about matters central 

to the society and 

culture, past and 

present, of the country 

or countries where the 

language is spoken 

To develop their 

capacity for critical 

and analytical thinking 

through the language 

of study 

I will know that: 

beneficiaries 

request help 

To look at the 

benefits of 

voluntary work 

for those that do 

it and for society 

as a whole 

To engage 

critically with 

intellectually 

stimulating texts, 

films and other 

materials in the 

original 

language, 

developing an 

appreciation of 

sophisticated and 

creative uses of 

the language and 

understanding 

them within their 

beneficiaries 

request help 

To look at the 

benefits of 

voluntary work 

for those that do 

it and for society 

as a whole 

To engage 

critically with 

intellectually 

stimulating texts, 

films and other 

materials in the 

original 

language, 

developing an 

appreciation of 

sophisticated and 

creative uses of 

the language and 

understanding 

them within their 



What do I need to 

know? 

The imperfect 

tense is used for 

descriptions in 

the past or for 

further past, it is 

made with a stem 

and imperfect 

endings, the past 

perfect tense is 

used for 

completed 

actions in the 

past, is made 

with the auxiliary 

“avoir” or “être 

in the present 

tense with a past 

participle (which 

agrees in gender 

and number if 

combined with a 

VANDERTRAMP 

verb), the past  

historic tense can 

be found in 

novels, historical 

might be 

safeguarded 

I will know that: 

The imperfect 

tense is used for 

descriptions in 

the past or for 

further past, it is 

made with a stem 

and imperfect 

endings, the past 

perfect tense is 

used for 

completed 

actions in the 

past, is made 

with the auxiliary 

“avoir” or “être 

in the present 

tense with a past 

participle (which 

agrees in gender 

and number if 

combined with a 

VANDERTRAMP 

object pronouns 

are used is 

several sentence 

forms; verbs are 

regular and 

irregular and 

how to form their 

present tense; 

How to use 

infinitive 

constructions, 

how and when to 

use “si” 

sentences, with 

pluperfect or 

conditional 

perfect, use 

connectives 

followed by the 

subjunctive 

Key terms: 

La vie au 

quotidien; du 

côté de…; cela 

There are infinitive 

constructions and 

when/how to use 

them; the object 

pronouns are used is 

several sentence forms; 

verbs are regular and 

irregular and how to 

form their present 

tense; 

That developing  

control of the language 

system will convey 

meaning, using spoken 

and written skills, 

including an extended 

range of vocabulary, 

for both practical and 

intellectual purposes 

as increasingly 

confident, accurate 

and independent users 

of the language 

Key terms: 

cultural and 

social context  

To develop 

knowledge about 

matters central to 

the society and 

culture, past and 

present, of the 

country or 

countries where 

the language is 

spoken 

To develop their 

capacity for 

critical and 

analytical 

thinking through 

the language of 

study 

I will know that: 

How to use 

temporal and 

cultural and 

social context  

To develop 

knowledge about 

matters central to 

the society and 

culture, past and 

present, of the 

country or 

countries where 

the language is 

spoken 

To develop their 

capacity for 

critical and 

analytical 

thinking through 

the language of 

study 

I will know that: 

How to use 

temporal and 



writing or 

newspapers; 

How to use 

adjective 

agreements 

(making them 

agree in gender 

and number with 

the nouns they 

describe), 

comparatives and 

superlatives, use 

“si” sentences in 

the present and 

future, using the 

accurate tenses 

concordance, use 

the subjunctive 

with expressions 

of doubt, 

uncertainty or 

necessity  

Key terms: 

verb), the past  

historic tense can 

be found in 

novels, historical 

writing or 

newspapers; 

How to use 

question forms 

and command 

forms; how to use 

the subjunctive to 

suggest 

possibility with 

verbs of wishing 

and emotional 

reaction; how to 

use and form the 

conditional of 

modal verbs 

Key terms: 

La vie de couple 

a beaucoup 

évolué; Le 

marriage n’est 

n’étonne 

finalement pas; 

en revanche; tout 

de même; sans 

précédent; à la 

fois…et…; Nous 

sommes hyper 

connectés; un 

tremplin pour 

notre savoir; Cela 

ne semble 

déplaire à 

personne; collés à 

nos téléphones 

portables; C’est 

l’usage que nous 

en faisons; rejeter 

la faute sur les 

technologies; On 

est joignable 

partout; 

L’homme doit 

rester maître de 

ce qu’il tient dans 

ses mains; Une 

enquête révèle; 

La vie au quotidien; 

du côté de…; cela 

n’étonne finalement 

pas; en revanche; tout 

de même; sans 

précédent; à la 

fois…et…; Nous 

sommes hyper 

connectés; un tremplin 

pour notre savoir; Cela 

ne semble déplaire à 

personne; collés à nos 

téléphones portables; 

C’est l’usage que nous 

en faisons; rejeter la 

faute sur les 

technologies; On est 

joignable partout; 

L’homme doit rester 

maître de ce qu’il tient 

dans ses mains; Une 

enquête révèle; soit 

une hausse de…; Il 

faut prendre en 

compte; plus d’un 

tiers; ceux qui en 

causal 

connectives 

How to use 

conditional and 

“si” sentences 

with the 

Imperfect and 

conditional 

tenses 

How to  form 

and use the 

future tense 

That developing  

control of the 

language system 

will convey 

meaning, using 

spoken and 

written skills, 

including an 

extended range 

of vocabulary, 

for both practical 

and intellectual 

causal 

connectives 

How to use 

conditional and 

“si” sentences 

with the 

Imperfect and 

conditional 

tenses 

How to  form 

and use the 

future tense 

That developing  

control of the 

language system 

will convey 

meaning, using 

spoken and 

written skills, 

including an 

extended range 

of vocabulary, 

for both practical 

and intellectual 



La vie de couple 

a beaucoup 

évolué; Le 

marriage n’est 

plus à la mode; 

on a tendance à 

se marier plus 

tard.; 

Aujourd’hui, le 

marriage est 

ouvert aux 

couples de même 

sexe; il n’est pas 

facile de vivre 

heureux à deux; 

C’est une bonne 

formule pour 

nous; Cela ne 

représente pas 

grand-chose; en 

fin de compte, je 

trouve qu’il n’y a 

pas beaucoup de 

differences; c’est 

avant tout une 

belle preuve 

plus à la mode; 

on a tendance à 

se marier plus 

tard.; 

Aujourd’hui, le 

marriage est 

ouvert aux 

couples de même 

sexe; il n’est pas 

facile de vivre 

heureux à deux; 

C’est une bonne 

formule pour 

nous; Cela ne 

représente pas 

grand-chose; en 

fin de compte, je 

trouve qu’il n’y a 

pas beaucoup de 

differences; c’est 

avant tout une 

belle prevue 

d’amour; on ne 

veut pas faire de 

grosses dépenses; 

c’est un veritable 

soit une hausse 

de…; Il faut 

prendre en 

compte; plus 

d’un tiers; ceux 

qui en parlent; le 

phénomène 

touche; on prend 

des mesures 

pour; la crainte 

augmente; ce 

n’est pas un rêve; 

elle a été visée; il 

ne cache pas ses 

craintes; Il n’y a 

qu’un pas pour 

que; Il n’y a pas 

besoin de 

beaucoup de 

moyens humains 

pour; pour 

l’instant; Il a eu 

l’idée de; ainsi; à 

l’issue de; Cela 

m’a fait prendre 

conscience; À 

parlent; le phénomène 

touche; on prend des 

mesures pour; la 

crainte augmente; ce 

n’est pas un rêve; elle a 

été visée; il ne cache 

pas ses craintes; Il n’y 

a qu’un pas pour que; 

Il n’y a pas besoin de 

beaucoup de moyens 

humains pour; pour 

l’instant; Il a eu l’idée 

de; ainsi; à l’issue de; 

Cela m’a fait prendre 

conscience; À tout 

moment; désormais; Je 

n’arrive pas à; On 

n’aura plus besoin de; 

Même chose pour; or; 

C’est d’autant plus 

regrettable que; Si 

nous ne réagissons 

pas; C;est ce qui nous 

menace; Je leur 

recommanderais de; 

La France devrait 

purposes as 

increasingly 

confident, 

accurate and 

independent 

users of the 

language 

Key terms: 

De nos jours; Il 

faut reconnaître 

que…; Il existe; 

c’est à dire que; 

avoir envie de; 

tout en faisant; Il 

est surprenant de 

voir que…; Les 

chiffres 

indiquent que…; 

Ce qui 

explique…; on 

estime que; dont; 

ça/cela veut dire 

que; Il me semble 

que…; grâce à; je 

me demande si; 

purposes as 

increasingly 

confident, 

accurate and 

independent 

users of the 

language 

Key terms: 

De nos jours; Il 

faut reconnaître 

que…; Il existe; 

c’est à dire que; 

avoir envie de; 

tout en faisant; Il 

est surprenant de 

voir que…; Les 

chiffres 

indiquent que…; 

Ce qui 

explique…; on 

estime que; dont; 

ça/cela veut dire 

que; Il me semble 

que…; grâce à; je 

me demande si; 



d’amour; on ne 

veut pas faire de 

grosses dépenses; 

c’est un veritable 

engagement 

devant nos 

familles et nos 

amis; Notre 

priorité est 

d’avoir une 

protection 

sociale; les droits 

ne sont toujours 

pas les mêmes; 

Qui ne se marie 

pas ne divorce 

pas; Le marriage, 

c’est l’institution 

la plus favourable 

pour élever des 

enfants; Le pacs 

esr pour nous 

une étape qui 

nous mènera à un 

engagement plus 

fort; soit…soit; À 

engagement 

devant nos 

familles et nos 

amis; Notre 

priorité est 

d’avoir une 

protection 

sociale; les droits 

ne sont toujours 

pas les mêmes; 

Qui ne se marie 

pas ne divorce 

pas; Le marriage, 

c’est l’institution 

la plus favourable 

pour élever des 

enfants; Le pacs 

esr pour nous 

une étape qui 

nous mènera à un 

engagement plus 

fort; soit…soit; À 

l’origine de; sans 

compter; d’un 

point de vue 

statistique; un 

tout moment; 

désormais; Je 

n’arrive pas à; 

On n’aura plus 

besoin de; Même 

chose pour; or; 

C’est d’autant 

plus regrettable 

que; Si nous ne 

réagissons pas; 

C;est ce qui nous 

menace; Je leur 

recommanderais 

de; La France 

devrait prendre 

l’exemple de; Il 

faut faire pareil; 

au cinéma ce que 

je préfère, c’est… 

parce que je 

m’intéresse au/à 

la/aux…; je 

trouve… 

assez…car…; À 

mon avis le 

cinema français 

prendre l’exemple de; 

Il faut faire pareil;  

“Un arabe dans un 

commissariat il ne 

tient pas plus d’une 

heure” (Saïd); “Téma 

la vache”(Vinz); 

“Jusqu’ici tout va bien, 

jusqu’ici tout va bien, 

jusqu’ici tout va bien. 

Mais l’important ce 

n’est pas la chute, c’est 

l’atterrissage”(Hubert);  

 

ne…guère; toutes 

choses 

confondues; Je ne 

savais plus quoi 

faire; 

ne…aucun(e); 

ni…ni; Je n’arrive 

pas à + infinitive; 

Il n’est pas 

evident de…; 

exiger; rendre 

effectif; autrui; 

vouloir dire; 

realiser; auprès 

de; s’impliquer; 

la plupart de; 

avoir envie de; 

plus…que; 

assurer; être prêt 

à; au large; avoir 

besoin de; 

indispensable; 

quelque soit; au 

moindre danger; 

ils auront suivi; 

faire le bilan de 

ne…guère; toutes 

choses 

confondues; Je ne 

savais plus quoi 

faire; 

ne…aucun(e); 

ni…ni; Je n’arrive 

pas à + infinitive; 

Il n’est pas 

evident de…; 

exiger; rendre 

effectif; autrui; 

vouloir dire; 

realiser; auprès 

de; s’impliquer; 

la plupart de; 

avoir envie de; 

plus…que; 

assurer; être prêt 

à; au large; avoir 

besoin de; 

indispensable; 

quelque soit; au 

moindre danger; 

ils auront suivi; 

faire le bilan de 



l’origine de; sans 

compter; d’un 

point de vue 

statistique; un 

phénomène 

nouveau; La 

part…n’a cessé 

de diminuer; Ce 

n’est pas evident 

de tout gérer 

tout(e) seul(e); 

Tôt ou tard, la 

famille 

retrouvera son 

équilibre; 

L’enfant doit se 

débrouiller seul 

et deviant plus 

autonome; Il y a 

un lien plus fort 

entre les enfants 

et la mère ou le 

père; Être mère 

responsible d’une 

famille 

monoparentale et 

phénomène 

nouveau; La 

part…n’a cessé 

de diminuer; Ce 

n’est pas evident 

de tout gérer 

tout(e) seul(e); 

Tôt ou tard, la 

famille 

retrouvera son 

équilibre; 

L’enfant doit se 

débrouiller seul 

et deviant plus 

autonome; Il y a 

un lien plus fort 

entre les enfants 

et la mère ou le 

père; Être mère 

responsible d’une 

famille 

monoparentale et 

retourner sur le 

marché du 

travail: un beau 

défi… realisable!; 

est…; Les 

meilleurs actuers 

français sont… 

car ils…; Je dirais 

que les films 

français sont 

populaires dans 

le monde entier 

grâce à/parce 

que; La 

frequentation des 

cinemas en 

France augmente 

tous les ans parce 

qu’à mon avis…; 

Récemment j’ai 

vu… c’est 

un(e)…; C’est 

l’histoire; Les 

personnages 

sont; J’ai trouvé 

le scenario…; À 

mon avis le film 

est; 

L’interprétation 

était…; La bande 

quelque chose; il 

s’agit de; 

qu’il/elle soit!; 

avoir du mal à; 

ne…jamais; faire 

ses armes; Il faut 

dire que…; 

d’autant plus 

que;  

“On n’est pas à 

Thoiry ici” 

(Hubert); “Avec 

un truc comme 

ça t’es le boss 

dans la 

cité”(Saïd); “J’en 

ai marre de cette 

cité, j’en ai marre. 

I l faut que je 

parte. Il faut que 

je parte 

d’ici.”(Hubert);  

quelque chose; il 

s’agit de; 

qu’il/elle soit!; 

avoir du mal à; 

ne…jamais; faire 

ses armes; Il faut 

dire que…; 

d’autant plus 

que;  

“J’en ai marre de 

cette cité, j’en ai 

marre. Il faut que 

je parte. Il faut 

que je parte 

d’ici.”(Hubert); 

“Comment ils 

sont polis les 

keufs ici, 

carrément il m’a 

dit “vous” et 

tout!”(Saïd); “Un 

arabe dans un 

commissariat il 

ne tient pas plus 

d’une heure” 



retourner sur le 

marché du 

travail: un beau 

défi… realisable!; 

Il faut un temps 

d’adaptation; Il 

faut s’adapter à 

de nouvelles 

règles; Une 

famille 

recompose, ce 

sont deux 

histoires 

différentes; On 

s’entend de 

mieux en mieux; 

Je n’impose pas 

mes idées; Je n’ai 

aucun mal à 

accepter…; un 

role affectif et 

éducatif; accorder 

de l’attention à 

quelqu’un; 

imposer ce qui 

leur semble bon; 

Il faut un temps 

d’adaptation; Il 

faut s’adapter à 

de nouvelles 

règles; Une 

famille 

recompose, ce 

sont deux 

histoires 

différentes; On 

s’entend de 

mieux en mieux; 

Je n’impose pas 

mes idées; Je n’ai 

aucun mal à 

accepter…; un 

role affectif et 

éducatif; accorder 

de l’attention à 

quelqu’un; 

imposer ce qui 

leur semble bon; 

porteur du passé; 

chargé de 

souvenirs; 

retrouver le 

sonore m’a fait 

penser à; Le 

cinéma en France 

constitue un des 

plus grands 

moyens 

d’évasion pour le 

grand public; Le 

cinéma français 

joue un  grand 

rôle sur le 

marché 

international; Les 

cartes 

d’abonnement au 

cinéma 

permettent de…; 

Le patrimoine du 

cinéma français 

doit être 

preserve; Les 

festivals de 

cinéma en France 

permettent de 

promouvoir les 

films au niveau 

(Saïd); “J’suis 

d’la rue moi, et 

tu sais c’qu’elle 

m’a appris la rue 

à moi? Elle m’a 

appris que si tu 

donnes ta joue, tu 

t’fais niquer ta 

mère et puis c’est 

tout!”(Vinz); , 

“J’en ai marre. Il 

faut que je parte 

d’ici.”(Hubert); 

“Avec un truc 

comme ça t’es le 

boss dans la 

cité”(Saïd); “On 

n’est pas à Thoiry 

ici” (Hubert) 



porteur du passé; 

chargé de 

souvenirs; 

retrouver le 

cocon familial; 

rejoinder le foyer 

familial; …n’est 

plus exceptional; 

rester auprès des 

parents; se 

tourner vers ses 

proches; sans 

contraintes 

familiales; Je n’ai 

plus la force; Ils 

ne veulent que 

mon bien; J’en 

suis certain; J’en 

suis désolé; Ils 

finiront par 

comprendre; Je 

me demande ce 

que je dois faire; 

Je dois tirer des 

leçons de mes 

propres bêtises; 

cocon familial; 

rejoinder le foyer 

familial; …n’est 

plus exceptional; 

rester auprès des 

parents; se 

tourner vers ses 

proches; sans 

contraintes 

familiales; Je n’ai 

plus la force; Ils 

ne veulent que 

mon bien; J’en 

suis certain; J’en 

suis désolé; Ils 

finiront par 

comprendre; Je 

me demande ce 

que je dois faire; 

Je dois tirer des 

leçons de mes 

propres bêtises; 

Tout ce que je fais 

leur déplaît; Ils 

ont toujours le 

dernier mot; Il y a 

national et 

international; Il 

ne faut pas 

oublier; Il est 

essential de 

noter; Il y en a 

qui disent…et 

d’autres qui 

pensent…; Il se 

peut bien que; il 

serait intéressant 

de…; Quoi qu’on 

pense de… 

 



Tout ce que je fais 

leur déplaît; Ils 

ont toujours le 

dernier mot; Il y a 

des hauts et des 

bas;  

En tant que; pour 

autant; autrement 

dit; à la 

découverte de; 

profiter de; faire 

partie de; qu’il 

soit…; dans une 

certaine mesure; 

sauf que…; 

prendre vie; au 

cours de; 

commençons par; 

réaliser; de plus; 

ce titre; menacer; 

il suffit de penser 

à; être doté de…; 

désormais; se 

rendre à…; à quoi 

sert…?; alors 

des hauts et des 

bas;  

Ce genre de 

musique ne 

m’attire pas; Je ne 

peux pas vivre 

sans musique; Le 

musique 

électronique me 

donne envie de 

danser; La 

musique me fait 

penser à autre 

chose que le 

quotidien ou les 

ennuis; Le 

musique me fait 

sourire et me 

rend heureux; La 

musique me 

remonte le moral; 

le rythme est 

entraînant; Les 

paroles me 

dissent quelque 



que…; de nos 

jours; grâce à; il 

s’agit de; bref; 

faire partie de; au 

même titre que; 

ne cesser de; 

ainsi; bien que + 

subjunctive; se 

douter que; 

estimer que; en 

outre; viser à; se 

prendre au jeu; 

avoir marre de; 

ne…plus 

chose; Les paroles 

me font penser 

à…; Les 

musiciens 

modernes ont 

souvent un talent 

prodigieux; Je ne 

dirais pas…; Il 

faut admettre; 

sans parler de; en 

tant que…; Il est 

important pour 

moi de; 

autrement dit; Je 

n’ai jamais eu 

l’occasion de; Il 

est rare de nos 

jour de; Je n’ai 

pas d’opinion 

fixe; à volonté; 

Dans la plupart 

des 

circonstance…; 

Les adolescents 

se définissent 

principalement 



par rapport à 

leurs amis; La 

musique continue 

à être le moyen le 

plus efficace 

pour…; à la suite 

de; Il faut qu’on 

se rende compte 

de; dans le cadre 

de; la façon 

don’t…; Il est 

également 

important; Cela 

permet; Il va sans 

dire; tout 

naturellement; Le 

concept de…; Les 

jeunes sont 

particulièrement 

vulnérables; dans 

ce domaine; 

quant à; un 

moyen efficace; 

une perte en 

termes 

économiques; Je 



trouve que la 

technologie 

simplifie ma vie; 

en dépit de; Je me 

méfie de…; pour 

le plupart; Ils 

n’hésitent pas à; 

Comment peut-

on comprendre?; 

Ils sont plus 

enclins à; 

phénomène triste 

du siècle; Les 

choses doivent 

évoluer pour 

survivre; Si les 

choses continuent 

ainsi; Où 

finirons-nous? 

 

Skills/applications 

 

I will learn (how) 

to: 

Skim texts for gist 

I will learn (how) 

to: 

Skim texts for gist 

I will learn 

(how) to: 

Express opinions 

I will learn (how) to: 

Express opinions 

I will learn 

(how) to: 

I will learn 

(how) to: 



What will I learn 

to do? 

Translate into 

French 

Use a bilingual 

dictionary 

Listen for gist 

and detail 

Develop 

extended answers 

Interpret pictures 

Avoid repetition 

Translate into 

French 

Use a bilingual 

dictionary 

Listen for gist 

and detail 

Justifying 

opinions 

Expressing doubt 

and uncertainty 

 

Use strategies to 

broaden range of 

vocabulary 

Answer 

questions in 

French  

Summarise from 

listening 

Use persuasive 

speaking 

Write with a 

purpose 

 

Use strategies to 

broaden range of 

vocabulary 

Answer questions in 

French  

Enhance linguistic 

skills and promote and 

develop capacity for 

critical thinking on the 

basis of the knowledge 

and understanding of 

the language, culture 

and society of the 

country or countries 

where the language is 

spoken 

Engage critically with 

intellectually 

stimulating film in the 

original language, 

developing an 

appreciation of 

sophisticated and 

creative uses of the 

Interpret and 

explain figures 

and statistics 

Summarise from 

reading and 

listening 

Translate into 

English 

Enhance 

linguistic skills 

and promote and 

develop capacity 

for critical 

thinking on the 

basis of the 

knowledge and 

understanding of 

the language, 

culture and 

society of the 

country or 

countries where 

the language is 

spoken 

Interpret and 

explain figures 

and statistics 

Summarise from 

reading and 

listening 

Translate into 

English 

Enhance 

linguistic skills 

and promote and 

develop capacity 

for critical 

thinking on the 

basis of the 

knowledge and 

understanding of 

the language, 

culture and 

society of the 

country or 

countries where 

the language is 

spoken 



language and 

understanding them 

within their cultural 

and social context  

Develop knowledge 

about matters central 

to the society and 

culture, past and 

present, of the country 

or countries where the 

language is spoken  

Develop as 

independent 

researchers 

Engage critically 

with 

intellectually 

stimulating film 

in the original 

language, 

developing an 

appreciation of 

sophisticated and 

creative uses of 

the language and 

understanding 

them within their 

cultural and 

social context  

Develop 

knowledge about 

matters central to 

the society and 

culture, past and 

present, of the 

country or 

countries where 

the language is 

spoken  

Engage critically 

with 

intellectually 

stimulating film 

in the original 

language, 

developing an 

appreciation of 

sophisticated and 

creative uses of 

the language and 

understanding 

them within their 

cultural and 

social context  

Develop 

knowledge about 

matters central to 

the society and 

culture, past and 

present, of the 

country or 

countries where 

the language is 

spoken  



Develop as 

independent 

researchers 

Develop as 

independent 

researchers 

Key questions that 

I will have to 

consider in the 

unit. 

“Comment 

évolue la famille 

en France?”; 

“Qu’est-ce que 

c’est le PACS?”; 

Pourquoi parle-t-

on de familles 

recomposées?”; 

“Quelle est 

l’importance du 

tourisme durable, 

en France ou 

ailleurs dans le 

monde 

francophone ?”;  

“Quels sont les 

désavantages du 

tourisme en France 

ou ailleurs dans le 

monde 

francophone ?”; 

“Comment 

protéger les 

monuments du 

“Comment 

évolue la famille 

en France?”; 

“Qu’est-ce que 

c’est le PACS?”; 

Pourquoi parle-t-

on de familles 

recomposées?”; 

“quelle est 

l’importance de la 

musique 

francophone 

contemporaine à 

l’échelle mondiale 

?”;  “comment est-

ce que la musique 

francophone 

contemporaine 

reflète la société 

en France ou 

ailleurs dans le 

monde 

francophone?” 

“Quelle est 

l’importance des 

portables pour les 

ados en France ou 

ailleurs dans le 

monde 

francophone?”; 

“Quels sont les 

dangers des 

portables pour les 

ados en France ou 

ailleurs dans le 

monde 

francophone?”; 

“Quelle est 

l’importance, en 

France ou ailleurs 

dans le monde 

francophone, du 

cinéma 

francophone ?”;” 

Qu’est-ce qui 

explique la 

popularité du 

cinéma en France 

“Quelle est l’importance 

des portables pour les 

ados en France ou 

ailleurs dans le monde 

francophone?”; “Quels 

sont les dangers des 

portables pour les ados 

en France ou ailleurs 

dans le monde 

francophone?”; 

“Pourquoi est-ce que le 

film s’appelle La 

Haine?”; “Regardez les 

premières scenes du 

film, en quoi fournissent-

elles un début 

efficace?”; En quoi les 

personnages du film sont 

une representation 

efficace des populations 

immigrées?”; “Regardez 

la scène à l’épicerie et 

démontrez en quoi elle 

reflète la composition 

des banlieues?”; “Quelle 

“Que savez-vous 

d’autres 

organisations 

bénévoles en 

France ou ailleurs 

dans le monde 

francophone?”; 

“Quels secteurs de 

la population en 

France ou ailleurs 

dans le monde 

francophone sont 

attirés par le 

travail bénévole?”; 

“Quelle est la 

signification de la 

scène de l’histoire 

de la camera 

cachée? Que veut 

montrer Mathieu 

Kassovitz?”; 

“Pourquoi est-ce 

que le 

téléspectateur 

sent la tension 

“Que savez-vous 

d’autres 

organisations 

bénévoles en 

France ou ailleurs 

dans le monde 

francophone?”; 

“Quels secteurs de 

la population en 

France ou ailleurs 

dans le monde 

francophone sont 

attirés par le 

travail bénévole?”; 

“Expliquez ce que 

Mathieu Kassovitz 

veut dire par “le 

syndrome du 

porche” et trouvez 

des exemples”; 

“Montrez les 

aspects positifs et 

négatifs de la 

police comme 

présentés dance 



tourisme de 

masse?”; “Qu’est-

ce que c’est le 

tourisme virtuel?” 

ou ailleurs dans le 

monde 

francophone?” 

est l’importance de la 

scène du miroir?”; “En 

quoi la scène sur les toits 

montre le quotidien des 

jeunes dans la cité?” 

monter dans la 

scène à l’hôpital?”; 

“En quoi est-ce 

que la scène chez 

Hubert avec sa 

mère est encore 

une représentation 

efficace de la 

réalité des 

banlieues?”; 

“Identifiez ce qui 

souligne l’esprit de 

communauté dans 

la scène de la 

course poursuite 

dans la cité”; 

“Examinez ce qui 

souligne la 

brutalité de la 

séquence dans la 

scène avec les 

skinheads” 

film par Mathieu 

Kassovitz, selon 

vous quel aspect 

prédomine le plus 

et pourquoi?”; 

“Entre la scène 

avec les skinheads 

et la scène au 

commissariat, 

laquelle 

représente le 

mieux le thème de 

la violence et 

pourquoi?”;”Dans 

les scènes avec les 

journalistes et 

dans la galerie 

d’ar, que pensent 

les autres 

personnes des 

jeunes des 

banlieues? 

Comment est-ce 

que les jeunes 

réagissent à cette 

perception?”;  



How will my 

learning be 

assessed? 

Formative: 

Listening, 

translation, 

Speaking, 

Reading, 

Writing 

Formative: 

Listening, 

translation, 

Speaking, 

Reading, 

Writing 

Mock: 

Listening, 

translation, 

Speaking, 

Reading, 

writing 

Formative: 

Listening, translation, 

Speaking, 

Reading, 

writing 

Formative: 

Listening, 

translation, 

Speaking, 

Reading, 

writing  

Mock: 

Listening, 

translation, 

Speaking, 

Reading, 

Writing 

How does this 

help with my 

understanding 

beyond the 

subject? 

literacy/ 

numeracy/ SMSC 

education 

(Spiritual, moral, 

social, cultural/ 

HEROs/ Careers 

awareness 

capabilities  

Supports 

listening/ 

reading/decoding 

skills 

Improving 

language skills 

reinforcing 

grammatical 

knowledge. 

Skim texts for gist  

resilience 

Supports 

listening/ 

reading/decoding 

skills 

Improving 

language skills 

reinforcing 

grammatical 

knowledge. 

Skim texts for gist  

resilience 

Supports 

listening/ 

reading/decoding 

skills 

Improving 

language skills 

reinforcing 

grammatical 

knowledge. 

Skim texts for gist  

resilience 

Supports listening/ 

reading/decoding 

skills 

Improving language skills 

reinforcing grammatical 

knowledge. 

Skim texts for gist and 

details  

resilience 

Supports 

listening/ 

reading/decoding 

skills 

Improving 

language skills 

reinforcing 

grammatical 

knowledge. 

Skim texts for gist 

and details  

resilience 

Supports 

listening/ 

reading/decoding 

skills 

Improving 

language skills 

reinforcing 

grammatical 

knowledge. 

Skim texts for gist 

and details  

resilience 

How does this 

link to learning I 

have done before 

or am going to 

experience later? 

Family, identity, 

festival, music, 

films 

Family, identity, 

festival, music, 

films 

New technology, 

festival, films 

New technology Volunteering, 

jobs, work 

experience 

Volunteering, 

jobs, work 

experience 



 

What can I do at 

home (with my 

family) to develop 

my understanding 

further? 

      


