FACTFILE:
GCE FRENCH
SECTIONS A AND B: LISTENING AND READING
THEME: OUR PLACE IN A CHANGING WORLD

Theme: Our place in a Changing World
Learning outcome

Content

You should be able to:
•	understand, infer meaning and draw conclusions
from a variety of spoken sources covering
different contexts, registers, styles and genres;
•	adapt spoken and written language appropriately
for different situations and purposes;
•	understand, infer meaning and draw conclusions
from a variety of written texts (including
authentic sources) covering different contexts,
registers, styles and genres;
•	summarise information from written sources,
report key points and subject matter in writing;
• transfer meaning from English into French;
•	understand and apply accurately the
grammatical system and a range of structures.

You will have the opportunity to understand and
explore these topics/issues:
•	equality/inequality and discrimination/prejudice;
•	poverty at home and abroad – causes,
consequences and measures to combat it;
•	immigration and emigration – causes, benefits
and related issues;
•	multicultural society and cultural identity –
benefits and challenges;
•	causes, consequences and resolution of conflict;
and
• sustainable living and environmental issues.

Listening and Reading
In both examinations, the content will be based on
the A2 level themes: Young People and Society; and
Our Place in a Changing World.

For Relationships; and Culture and Lifestyle, refer to
AS 2 Fact Files.
Here are some points to help you explore these
topics. These lists are neither prescriptive nor
exhaustive.
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Égalité et inégalités
•	les différentes formes de discrimination :
discriminations en raison de l’âge, de l’apparence
physique etc.
•	l’égalité entre les sexes dans différents domaines
•	les progrès faits par la société dans ce domaine :
tolérance et intolérance

La pauvreté
•	les causes de la pauvreté dans votre pays et en
Europe
• le chômage : causes et conséquences
• les SDF : leurs difficultés au quotidien
• la lutte contre la pauvreté
•	la pauvreté dans les pays en voie de
développement
• la question de la faim dans le monde
•	les moyens d’aider les pays en voie de
développement
• les organisations caritatives
• responsabilité individuelle et collective

La société multiculturelle
• la contribution culturelle des immigrants
• les avantages d’une société multiculturelle
• les difficultés d’intégration des migrants
• la double culture : avantages et inconvénients
• le racisme : causes et conséquences
• les moyens de combattre le racisme
• les Beurs

Les conflits
• les conflits armés dans le monde
• les causes des conflits				
• les conséquences de la guerre
• la recherche de solutions aux conflits
•	les différentes formes de violence : verbale,
physique, etc.
•	les autres types de conflits : entre personnes,
entre groupes, etc.
• les moyens de résoudre ces conflits

L’immigration et l’émigration
• les flux migratoires en Europe
• les causes de l’immigration
• immigration légale et illégale
• la question des migrants en Europe
• l’attitude des pays européens envers les réfugiés
• les difficultés liées à l’immigration
• la contribution économique des immigrants
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Revision Questions
1.	Expliquez les différentes formes de
discrimination dans notre société.
2.	Présentez le phénomène de la pauvreté dans
votre pays.
3.	Expliquez les causes des problèmes dans les
pays en voie de développement.
4.	Présentez le phénomène de l’immigration dans
votre pays.
5.	Présentez les différentes cultures qui coexistent
dans votre pays.
6.	Présentez les problèmes liés à l’environnement
dans votre pays.
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L’environnement
• les problèmes environnementaux dans votre pays
• les dangers qui menacent la planète:
– les différentes formes de pollution;
– la déforestation;
– le réchauffement climatique;
– le danger du nucléaire, etc.
•	les différentes sources d’énergie : avantages et
inconvénients
•	la disparition des espèces animales et végétales
•	les différents moyens de protéger
l’environnement
• le développement durable
•	la protection de l’environnement : responsabilité
individuelle et collective
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