
Year 10 Assessment – May 2018 

 
You will be assessed in reading, writing, listening and 
speaking).   

 

Please learn the vocabulary (key language) – both 

French spelling and English meaning, for the relevant 

topic areas and in addition revise from your notes on the 
following topics which the exam will cover. 

 
Revising sport and music 

The verb faire 
Using jouer à and jouer de 
Revising technology, films and TV 

Talking about sport further 

Using depuis + the present tense 

The position of adjectives 

Talking about your life online 

Using the comparative/Comparative adjectives 

The relative pronoun que (‘which’) 
Talking about books and reading 

The imperfect tense 

Talking about television programmes further 

Using direct object pronouns (le, la, les) 
Talking about actors and films further 

Using superlative adjectives 

 

 

KEY LANGUAGE: 

 

 

Revising sport and music: 

Qu’est-ce que tu fais pendant ton temps libre? 
Je fais… 
du vélo / cyclisme / du roller / du footing / du patinage / du hockey sur glace / du 
canoë-kayak / du surf. 
de la musculation / de la danse / de la natation / de la boxe / de la planche à voile. 
de l’escalade / de l’équitation. 
des randonnées. 
Je trouve ça… 
super / génial / passionnant / cool / bien. 
ennuyeux / barbant / nul / stupide. 
Normalement, j’écoute ma musique sur mon ordi. 
Moi, j’écoute ma musique sur mon téléphone portable avec mes écouteurs. 
Je crée des playlists que je partage avec mes amis sur les réseaux sociaux. 
Je regarde de plus en plus des clips vidéo pour écouter ma musique. 
En général, j’écoute ma musique sur une tablette. 
Mon chanteur/Ma chanteuse préféré(e), c’est… car j’aime ses paroles / ses mélodies. 
Et j’aime aussi la musique de… 



Ça me donne envie de… 
Ça me rend… 
J’ai téléchargé… 
J’ai acheté… 
Mais je n’aime pas du tout la musique de… 
Et je déteste… 
 
Revising technology, films and TV: 

Qu’est-ce que tu aimes comme films? 
J’aime les… 
J’adore les… 
Je suis fan de… 
J’ai une passion pour les… 
Je ne suis pas fan de… 
J’ai horreur des… 

films de gangsters 
films d’action 
films d’arts martiaux 
films d’aventure 
films d’horreur 
films de science-fiction 

J’aime / J’adore / Je préfère / Je n’aime pas… 
les documentaires / les jeux télévisés / les magazines / les séries / les actualités / les 
émissions de musique / les émissions de sport / les émissions pour la jeunesse / les 
émissions de télé-réalité 

et aussi… 
mais… 
Mon émission préférée / Une émission que je ne rate jamais, c’est… 
Hier soir,… 
D’abord,… 
Et puis… 
Ensuite,… 

j’ai... 
j’ai joué... 
j’ai fait... 

J’adore..., je trouve ça... 
J’aime jouer..., je pense que c’est... 
J’adore faire..., c’est... 
Avant de me coucher, j’ai... 
 
Talking about sport further: 

Je fais du/de la/de l’… 
Je pratique le/la/l’… 
depuis x mois / ans. 
J’aime beaucoup ça car c’est 

facile / ludique / sympa / rapide / beau. 
C’est un sport qui est bon pour  

le corps / le mental / le cœur / la concentration 
…et qui demande… 



une excellente forme physique / une bonne coordination / de l’endurance / de bons 
réflexes. 

Ça m’aide à décompresser. 
Ça me fait du bien. 
 
Talking about your life online: 

Je suis passionné(e) de… depuis… 
Il y a… j’ai créé… 
Ça marche très bien. / Ça ne marche pas très bien. 
J’ai / Je n’ai pas beaucoup d’abonnés / beaucoup de mentions ‘J’aime’. 
L’été prochain, je vais travailler avec x car il/elle est… 

plus… 
énergique / optimiste / patient(e) / créatif/ive 

moins… 
arrogant(e) / technophobe. 

Nous allons créer… 
J’y mets toutes les photos que j’aime et que je veux partager avec les autres. 
 

Talking about books and reading: 

Quand j’avais x ans, je lisais… 
J’aimais… 
Maintenant, je lis… 

sur ma tablette / sur Internet / sur mon ordi. 
Maintenant, les jeunes lisent… 
Je trouve ça génial. 
Je trouve que c’est bien. 
Je trouve que c’est un peu dommage. 
À mon avis, Internet a tué les joies de la lecture. 

Avant, mes parents / grands-parents / copains… 
étaient / faisaient / lisaient / jouaient / discutaient / regardaient… 

Aujourd’hui, les jeunes… 
sont / font / lisent / jouent / discutent / regardent… 

Je trouve que c’est… 
bien / mieux / un peu dommage. 
 
Talking about television programmes further: 

Mon émission de télé préférée, c’est… 
C’est un/une… 
Je le/la regarde 

toutes les semaines / tous les jours / tous les mois. 
Je le/la trouve 
formidable / super / génial(e). 
 
 

Talking about actors and films further: 

Je suis passionné(e) de cinéma. 
J’adore… 
J’admire… 
Je suis fan de… depuis… 
Il est le plus… 



Il/Elle est le/la plus… 
beau/belle / intelligent(e) / talentueux(ueuse) / élégant(e) / doué(e) 

Chez lui/elle, il y a très peu 
de prétention / de vanité / d’arrogance. 

Il/Elle est extrêmement modeste / sincère / humble. 
J’ai vu le film x il y a un moment et depuis, je suis fan. 
Apparemment, quand il/elle était jeune… 
Il/Elle compte parmi les acteurs les plus connus et les plus appréciés du monde. 
J’adore ses films et je les recommande. 
Je vais voir son prochain film très bientôt. 
 

 

 

 
 
 


