FACTFILE:
GCE AS FRENCH
UNIT AS2 SECTIONS A & B: LISTENING AND READING
THEME: CULTURE AND LIFESTYLE

Culture and Lifestyle
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;
•	transfer meaning from French into English;
•	express information, facts and ideas, and justify
opinions in written French; and
•	understand and apply accurately the
grammatical system and a range of structures.

You will have the opportunity to
understand and explore these
topics/issues:
•	physical well-being, for example
diet and exercise;
•	risk-taking behaviour, for example
smoking, alcohol and drugs or extreme sports;
•	dealing with stress and challenges, for example
school or examinations;
• hobbies and interests, for example sport or music;
• the Arts, film, fashion and design;
• social media and new technology; and
• holidays, festivals and tourism.
Here are some points to help you explore these topics.
These lists are neither prescriptive nor exhaustive.
Le bien-être
• l’importance d’un mode de vie équilibré
• bien-être physique et mental
• les différents moyens de rester en forme
• l’importance de manger sainement
• les différents régimes
• l’importance de l’activité physique
• l’influence de la famille et des amis
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Les comportements à risque
• les dangers du tabac
• les raisons pour lesquelles les jeunes fument
• l’interdiction de fumer dans les lieux publics
• les risques associés à l’alcool
• les jeunes et la drogue
• les sports extrêmes
• les troubles alimentaires
• l’attrait du risque pour les jeunes

Le stress
•	les causes de stress chez les jeunes
•	la pression scolaire et le stress chez les jeunes
• les effets du stress
•	les différentes façons de combattre le stress
• le rôle de la famille et des amis

• la radio et la télévision
•	les émissions préférées des jeunes
• la lecture
• les clubs parascolaires
•	les sorties en famille et entre amis
Les activités artistiques
•	les activités artistiques ouvertes aux jeunes
•	les bienfaits des activités artistiques
• la danse
• la peinture
• le cinéma
• la mode

Les nouvelles technologies
•	les ordinateurs et leur importance dans notre
société
• la valeur éducative des nouvelles technologies
• les réseaux sociaux : les avantages et les dangers
• les téléphones portables
• les baladeurs
• les jeux vidéo

Les passe-temps
•	l’importance des passetemps
•	le sport : les bienfaits et
les risques
•	sports d’équipe et
individuels
•	la place de la musique dans
la vie des jeunes
•	l’influence de la musique sur
les jeunes
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Revision Questions
1.	Expliquez les différentes façons de garder la
forme.
2.	Expliquez les raisons pour lesquelles les jeunes
sont attirés par l’alcool et le tabac.
3.	Expliquez les effets du stress et les moyens de le
combattre.
4.	Décrivez les loisirs préférés des jeunes.
5.	Montrez l’importance des nouvelles technologies
dans la vie des jeunes.
6. Expliquez les bienfaits des vacances.
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Les vacances, les festivals et le tourisme
• les bienfaits des vacances
• les différents types de vacances
• les activités pendant les vacances
•	les vacances à l’étranger: avantages et
inconvénients
•	les vacances dans son propre pays: avantages et
inconvénients
• les transports
• l’hébergement
• les festivals en France et dans votre pays
• les attraits touristiques de votre pays
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