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Instructions 

You will be given one of these homework sheets to do for each topic you study this year. 

You should hand it in on time and should ask for help if you require it before the deadline. 

You should complete all tasks in your jotter. 

 

* Remember you should also be revising your vocabulary most nights: you always have 

homework for French! 



S3 French CfE Level 4 Homework 1 

 

Read the following passage, then answer in English the questions that follow: 

Luc is telling us about himself. 

Je m’appelle Luc Fonquerne. J’ai quinze ans. Mon anniversaire, c’est le 20 

février. Dans ma famille, il y a  cinq personnes. J’ai une sœur, qui 

s’appelle Françoise et qui a neuf ans.  

Mon père s’appelle Marc et ma mère s’appelle Janine. Mon père a trente- 

neuf ans et ma mère a trente-huit ans. Mon père a les cheveux noirs et 

porte des lunettes. Il est très bavard. Ma mère a les cheveux blonds et les 

yeux bleus. Elle aime lire des livres, surtout des romans. 

Mon grand-père habite chez nous aussi et il s’appelle Albert. Je trouve que 

c’est bien que mon grand-père habite chez nous. Il a le sens de 

l’humour !. Il a soixante-trois ans. 

Je n’ai pas d’animal à la maison parce que notre appartement est trop 

petit. Mais, j’aimerais avoir un chien ou un chat quand même. 

 

1. How old is Luc ?         (1) 

2. When is his birthday ?        (1) 

3. Who is Françoise, and how old is she?       (2) 

4. How old is Luc’s father?        (1) 

5. How old is his mother?        (1) 

6. Describe his father.         (3) 

7. Describe his mother.         (2) 

8. What does his mother like to do?       (2) 

9. Who is Albert?         (1) 

10. How old is he?         (1) 

11. What are we told about his personality?      (1) 

12. What does Luc say about him Albert living with them?    (1) 

13. Why does Luc not have a pet?       (1) 

14. What pet would he like to have?       (2) 

 



S3 French CfE Level 4 Homework 2 

A. Complete the following, using the correct reflexive pronoun 
 

Exemple:   Je __ lève à huit heures → Je me lève à huit heures. 

 

1. Je __ douche tous les jours. → 
2. Elle __ lave dans la salle de bains.→ 
3. Nous __ levons très tôt le matin.→ 
4. Il __ habille avant de sortir.→ 
5. Tu __ lèves à quelle heure ?→ 
6. Ils __ réveillent à sept heures.→ 
7. Vous __ lavez les dents après le déjeuner ?→ 
8. On __ couche tard le soir en général.→ 
9. Elles __ douchent chaque matin.→ 
10. Je __ appelle Marc. →       (10)                                                                              
 

 

B. Patrick describes his daily routine. Read what he says, then answer the questions 
which follow 
 

D’habitude, tous les matins, je me réveille à sept heures et je me lève à sept heures et quart 

du matin. 

Ensuite, je me lave, je m’habille, je me peigne et je prends mon petit déjeuner. 

A huit heures je vais à l’école en autobus. Les cours commencent à huit heures moins le 

quart et finissent à une heure. Je rentre à la maison à une heure et demie. Je déjeune chez 

moi et, avant le goûter je fais mes devoirs. 

A huit heures du soir, je dîne en famille. On parle de notre journée. Après, je regarde un peu 

la télé, et finalement, je me brosse les dents et je me couche à dix heures du soir. Parfois, 

j’aime lire un peu. 

 

1. When does Patrick usually waken up?     (1) 
2. What does he do after he has got up?     (4) 
3. How does he get to school?       (1) 
4. When does he return from school?      (1) 
5. What does the family do whilst eating in the evening?   (2) 
6. What does he do before going to bed?     (1) 
 

                                                                    

                                                                                                                                 



S3 French CfE Level 4 Homework 3 

 

Read the letter below from Janine to her friend Sophie, then answer the questions that follow in 

English. Give as much detail as possible. 

Salut, Sophie! 

Tu m’as demandé de parler de mes passe-temps préférés. 

Alors..j’adore sortir avec mes copains, moi. Je vais de temps en temps au cinéma parce que 

j’ador e regarder les films comiques. Après le cinéma on va normalement dans un café et  

on boit un Coca. Ma meilleure amie  s’appelle Francine : elle est grande et mince et pleine 

de vie. Je m’entends très bien avec elle. Elle a les cheveux longs et noirs et elle est calme et 

gentille.  Nous allons souvent en ville ensemble. J’adore  faire les courses et aller manger au 

McDo avec elle.  J’aime faire du sport aussi. Je joue au volley pour l’équipe scolaire et je vais 

au centre sportif le mercredi où je fais un cours de tai-chi. Je vais très souvent  à la piscine  

où je fais de la natation. C’est fantastique ! Mais, ce que je n’aime pas, c’est  faire de 

l’athlétisme – c’est pénible ! 

Mon anniversaire, c’est en septembre. Je voudrais manger dans un restaurant avec des 

copains. Ce serait fantastique !  Ensuite, on pourrait aller dans une boîte, mais mes parents 

devront me donner la permission.  Je vais devoir aider beaucoup à la maison avant 

septembre : je vais faire  la vaisselle tous les jours et passer  l’aspirateur aussi ! 

Grosses Bises, 

Janine. 

 

1) How often does Suzanne go to the cinema? 

2) What kind of films does she like? 

3) What does she normally do after the cinema? 

4) Describe Francine. 

5) What two things does Janine like to do with Francine 

6) What does she say about volleyball? 

7) When does she go to the sports centre and what does she do there? 

8) What sport does she dislike and why?                                                 

9 )How would she like to spend her birthday?                                                                  

10) How will she help around the house to obtain her parents’ permission to do this?                       



S3 French CfE Level 4 Homework 4 

Read what each of these people say about the pocket money they receive, then answer the 

questions that follow. Give as many details as possible. 

 

Anne: Je viens souvent en ville pour dépenser mon argent de poche. Je reçois soixante 

euros par mois de mon père. Ce que j’aime acheter le plus, c’est le maquillage. J’adore 

acheter du maquillage. Ma mère m’achète des affaires pour le collège  et c’est tout. J’achète 

aussi des magazines et des bijoux. Je fais des économies pour une mobylette. J’aimerais 

avoir un peu plus d’argent par mois parce que j’aimerais acheter plus de vêtements. Mais 

les vêtements coûtent très cher. 

 

1. Where does Anne go to spend her pocket money ?                                           

2. How much does she get and who gives it to her?                                              

3. What does she like buying most with the money?                                               

4. What does her mother buy for her?                                                                     

5. What else does Anne buy with her pocket money?                                            

6. What is she saving for?                                                                                        

7. How content is she with her pocket money?                                                       

 

Alain: Moi, je reçois quinze euros par semaine de mes parents. J’achète des livres, des 

billets de cinéma et des jeux vidéo, et j’achète aussi des CD. A la fin de la semaine il me 

reste assez d’argent pour faire des économies. En ce moment je fais des économies pour 

un portable.  J’ai un copain qui reçoit très peu d’argent de poche. Sa mère lui donne  dix 

euros par mois. C’est pas possible ! 

 

1. How much pocket money does Alain receive and from whom?                            

2. What does he buy with this pocket money?                                                          

3. What does he say about the end of the week?                                                      

4. For what is he saving?                                                                                           

5. Who receives very little pocket money?                                                                

6. What does Alain think of this?                                                                                

                                                                                                                   



                       S3 French CfE Level 4 Homework 5 

A. Read what the following people have to say about smoking, then 

answer the questions which follow 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Who thinks it is grown up to smoke?                                                 (1) 

2. Who thinks smoking is throwing money away?                                   (1) 

3. Who thinks cigarettes stink?                                                                (1) 

4. Who says she smokes to relax?                                                          (1) 

5. What do you risk by smoking according to Ahmed?                            (1) 

6. What problem is there with smoking, according to Alicia?                   (2) 

7. What does smoking do for Hervé?                                        (1) 

8. What additional pleasure is there to be had when smoking, according to Sylvie?  (1)                                                                 

9. What is not a good idea, according to Yolande?                                  (1) 

B. Find the French in the above for:- 

1. I smoke                                    6. If you smoke 
2. money                                          7. it stinks              
3. near children                                 8. with your friends          
4. in order to relax    9. To become addicted 
5. lung cancer     10. It’s difficult 

(10) 

Les cigarettes me donnent 

confiance en moi. Hervé 

Si on fume à proximité des 

enfants, c’est pas bon. 

Yolande 

C’est jeter l’argent par 

les fenêtres.

 Sabrina 

Si on fume, on risque 

d’avoir un cancer du 

poumon. 

Ahmed 

Ça pue, je n’aime pas! 

Elodie. 

C’est adulte de 

fumer. 

François 

Je fume pour me 

détendre. Elsa. 

 

On est vite dépendant! 

Après, c’est difficile de 

laisser tomber! Alicia 

C’est agréable de 

fumer une clope 

avec ses copains. 

Sylvie 



S3 French CfE Level 4 Homework 6 

A. Read carefully the resume of Les Choristes which follows, then answer the questions that 

follow           (5) 

Philippe Morhange, chef d’orchestre en tournée, retourne en France après la mort de sa 

vieille mère. Un ancien camarade de classe vient le voir avec le journal de Clément Mathieu, 

un surveillant qui les a marqués tous les deux. Un flashback nous ramène à la période de 

l’immédiat après-guerre et nous raconte comment Mathieu a réussi à apprivoiser les enfants 

difficiles du collège le Fond de l’Etang en leur apportant la musique. 

1. What is Philippe Morhange’s profession ? 
2. Why has he returned to France ? 
3. Who brings Clément’s diary to him? 
4. To what era does a flashback return us? 
5. How has Mathieu tamed the children?                                                                          
 

B. The following items of vocabulary are associated with the film. Match the correct French 

and English          (10) 

1. chanteur                                                         a. orphan 
2. menteur                                                          b. supervisor 
3. surveillant                                                       c .head teacher 
4. proviseur                                                        d .liar 
5. orphelin                                                          e. expelled from a state school 
6. voleur                                                             f. singer 
7. élève                                                              g. a single mum 
8. renvoyé de l’école publique                           h. thief 
9. une mere célibataire                                      i. pupil 
10. un musician raté                                            j. a failed musician                                 
 

C.  Read the following information about the actor who plays the boy Morhange  (5) 

Jean-Baptiste Maunier 

Jean-Baptiste Maunier - soliste du choeur Les Petits Chanteurs de Saint-Marc. Le succès 

des Choristes lui a valu des rôles de voix dans les dessins animés Piccolo, Saxo et 

compagnie (Guttierez et Clavel, 2006) et Louis la chance (Leclerc, actuellement en post-

production). Il a également joué dans plusieurs films, dont un rôle principal dans L’Auberge 

rouge (Krawczyk, 2007) - une comédie très noire et un autre remake d’un film de la période 

de l’après-guerre – et Le Grand Meaulnes (Verhaeghe, 2006) - un autre film situé dans une 

école, cette fois dans la periode avant la première guerre mondiale. 

1. What part does Maunier play in the choir mentioned? 
2. What sort of films are Piccolo, Saxo et compagnie and Louis la chance? 
3. What was his part in L’Auberge Rouge? 
4. What sort of film is this? 
5. When is Le Grand Meaulnes set?                                                                                   

                                                                                                                                  


