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UNIT AS 1 SPEAKING 

FACTFILE:
GCE AS FRENCH

Learning outcome
You should be able to:
•  express information, facts and ideas and justify 

opinions in spoken French;
•  understand and apply accurately the 

grammatical system and a range of structures;
•  adapt spoken and written language appropriately 

for different situations and purposes; and
•  speak knowledgeably about the topic that you 

have researched for your Presentation.

Overview
This unit has two elements:
•  a prepared presentation 

based on an AS level theme 
and related to an aspect of a 
French-speaking country or 
community; and

•  a general conversation relating 
to the AS level themes.

Presentation
The Presentation lasts three minutes. It will be 
assessed according to the AO4 criterion. Using 
material in French during the course of your 
research will help you with original ideas and 
authentic language.

See French Scheme of Work Unit AS 1: Appendix 1 
for sample content for the Presentation.

Conversation
The conversation lasts eight minutes. 

It will be assessed according to the AO1 and AO3 
criteria.

In the conversation, you will be expected to talk 
about Relationships; and Culture and Lifestyle.

The following questions will help you prepare some 
of these areas. You should be prepared to develop 
your answers and lead the conversation.

Relationships
Ma famille
•  Comment la famille a-t-

elle changé au 21ème 
siècle?

•  Quelle est l’importance de 
la famille pour vous?

•  Quels sont les avantages 
d’avoir des frères et des 
sœurs?

Speaking
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Mes amis
• Quelles sont les qualités d’un[e] bon[ne] ami[e]?
•  Pourquoi est-il important d’avoir de bon[ne]s 

ami[e]s? 
• Parlez-moi de votre meilleur[e] ami[e].

Culture and Lifestyle
Les activités physiques et 
sportives
•  Quels sont les bienfaits 

des activités physiques et 
sportives?

•  Est-ce que vous êtes 
sportif [-ive]?

•  Quel est votre sport 
préféré et pourquoi?

La santé
•  Qu’est-ce que vous faites pour rester en bonne 

santé?
•  Quels sont les plus grands problèmes pour la 

santé des jeunes en Irlande du Nord?

Les passe-temps
•  Pourquoi les passe-temps 

sont-ils importants pour 
les jeunes?

•  Quel est votre passe-
temps préféré?

•  Quels sont les passe-
temps préférés des jeunes 
en Irlande du Nord?

Les nouvelles technologies
•  Quels sont les bienfaits des nouvelles 

technologies selon vous?
•  Quels sont les inconvénients des nouvelles 

technologies selon vous?
•  Les téléphones portables devraient-ils être 

interdits au lycée?

Les vacances
• Où passez-vous les vacances, d’habitude?
•  Avez-vous visité la France? Parlez-moi de votre 

visite.
•  Quelles sont vos activités préférées quand vous 

êtes en vacances?
•  Quels sont vos projets pour les vacances cette 

année?


