Dear All,
This is your work for phase 3. I would like you to prepare questions and answers (to last 2 minutes in
total) in preparation for your GCSE speaking test. Below are some sample answers – YOU DO NOT
NEED TO ANSWER EVERY QUESTION. I know that you have already prepared a few answers, but we
all prepared these and we need there to be some variation. Please make sure that you are including
at least 3 tenses across your answers (not in every single answer) and remember that this is your
opportunity to show off to the examiner. I would like you to email me your answers, so that I can
mark them and send them back to you to copy into your speaking test booklets.
It is really important that you complete this work.

I have also set additional listening tasks on This is Language.

Any questions, please email me.
Stay safe,
Ms Garrett

Module 1 - Theme 1: Identity & culture (who am I?)
1. Quelle est ta personnalité?
Je suis charmant et poli, mais quelquefois égoïste.

2. Décris ta/ton meilleur(e) ami(e).
Elle rit beaucoup en classe, parfois c’est agaçant. Mais elle est vraiment drôle et très jolie.

3. C’est quoi un bon ami, pour toi ?
Pour moi, un bon ami est compréhensif et honnête et n’est pas de mauvaise humeur.
Un bon ami est quelqu’un qui me fait rire et prend soin de moi.

4. Parle-moi de ta famille.
Dans ma famille, il y a quatre personnes – ma mère, mon père, mon frère et moi. Ma mère est
sympa, mais mon père est paresseux. Mon frère a les cheveux marron et les yeux bleus.

5. Tu t’entends bien avec ta famille ? Pourquoi ?
Je me fâche parfois contre ma mère car elle est sévère, par contre, je me confie à mon père quand
j’ai des difficultés. Je me chamaille avec mon frère de temps en temps, mais nous nous aimons
quand même !

6. Qu’est-ce que tu vas faire ce soir/ ce week-end avec tes amis / ta famille ?
Je vais faire du patin a glace ce week-end. Apres on va manger au restaurant. Ça sera génial !

7. Est-ce que tu es sorti(e) récemment avec ta famille/tes amis ?
Hier soir, je suis allée au cinéma avec ma famille. Nous avons vu le nouveau film de James Bond
– c’était vraiment passionnant ! Apres nous sommes allés au restaurant et on a mangé un repas
délicieux. C’était une soirée fantastique !

8. Comment étais-tu quand tu étais plus jeune ?
Quand j’étais plus jeune, j’étais mignonne, mais un peu agaçante !

9. Qui est ton modèle ?
Mon modèle c’est ma sœur.

10. Pourquoi est-ce que tu admires cette personne ?
Elle m’impressionne énormément. Elle est travailleuse et intelligente. Elle va bientôt terminer
ses études en maths. Elle a de la détermination. Je crois que tout le monde devrait suivre
l’exemple d’une autre personne.

Module 2 - Theme 1: Identity and culture
(daily life; cultural life)
1. Qu’est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre?
Je fais du vélo tous les jours. J’adore ça car c’est bon pour la santé. Hier j’ai fait de la musculation au
gymnase – c’était fatigant et demain j’espère regarder la télé chez moi ça va être relaxant !

2. Qu’est-ce que tu aimes comme sport ?
J’adore jouer au foot. Je suis membre d’une équipe de foot depuis 3 ans et je le joue tous les samedis.
C’est génial car je peux m’amuser avec mes amis.

3. Que fais-tu sur ton portable ou ta tablette ?
Moi, j’écoute ma musique sur mon portable avec mes écouteurs. Hier, j’ai créé un playlist que j’ai
partagé avec mes amis sur les réseaux sociaux. J’aime aussi YouTube et le weekend je regarderai des
clips vidéos – ça sera fantastique car j’adore les vidéos.

4. Quel est ton avis sur internet ?
A mon avis, Internet est très pratique car il est facile de faire des recherches pour lèse devoirs et aussi
d’utiliser un dico en ligne. Cependant, il est dangereux de passer trop de temps sur Internet et de
partager ses détails personnels.

5. Qu’est-ce que tu aimes lire ?
Lorsque jetais petite, mes parents lisaient des histoires avec moi. J’adore les livres – je lis surtout des
romans et je fais partie d’un club de lecture. On dit que les jeunes ne lisent plus – à mon avis, ce n’est
pas vrai. Maintenant je lis sur mon ordi et je trouve ça génial.

6. Qu’est-ce que tu aimes comme musique ?
J’ai une passion pour la musique et joue du piano dans un groupe. On joue ensemble depuis deux ans.
J’aime aussi créer des playlists avec mes copains. Ma musique préférée c’est le rock, mais j’apprécie
aussi le rap et le reggae. La semaine dernière, je suis allée à un concert avec mes amis et on a danse
toute la soirée. Le groupe était génial. Demain je vais poster des photos du concert.

7. Qu’est-ce que tu vas regarder à la télé ce soir ?
Mon émission préférée à la télé c’est Eastenders. Je le regarde toutes les semaines. Je le trouve
formidable. Ce soir je vais le regarder à sept heures et demie et ça va être passionnant car il y avait un
accident la fin du dernier épisode. Avant, je regardais beaucoup la BBC, mais maintenant, j’ai
tendance à regarder des web séries car les thèmes sont plus originaux pour la plupart.

8. Qu’est-ce que tu as fait le weekend dernier avec tes amis ?
Samedi, je suis sortie avec ma sœur. On est allées en ville et on a fait du shopping – c’était génial car
j’ai trouvé une jupe en cuir fabuleuse. D’habitude je fais des achats en ligne, mais je l’ai trouvé dans
un magasin de vêtements.

