Dear All,
This is your work for phase 3. I would like you to prepare questions and answers (to last 3 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. The 2 sheets attached provide
questions for Theme 2, try to use questions from both sheets. 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. If you have not
completed your Theme 1 questions, email me and I can send them through to you.
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 Garret

Module 4 - Theme 2: Local area, holiday and travel (town, region and country; travel and
tourist transactions)
1. Où habites tu?
J’habite dans une ville qui s’appelle Brentford. Brentford est situé près de Londres
dans le sud-est de l’Angleterre. J’habite un grand appartement dans un immeuble
moderne. Notre appartement est au quatrième étage, donc nous avons une belle
vue sur la rivière.

2. Qu’est-ce qu’on peut faire dans ta région ?
Ici, on peut visiter les monuments, les musées, aller au cinéma ou au théâtre.

3. Le climat est comment ?
Le climat est humide ; en hiver, il pleut beaucoup et il y a souvent du vent. Il y a
aussi du brouillard, surtout en automne. En été, il ne fait pas trop chaud.

4. Quels sont les avantages et les inconvénients de ta région ?
C’est près de Londres, donc on peut tout fait. Mais il y a aussi un peu de pollution.

5. Qu’est-ce que tu as fait récemment dans ta ville ?
Le weekend dernier, je suis allée à Londres avec mes amis. On a pris le métro et on a
fait les magasins. J’ai dû acheter un cadeau pour l’anniversaire de ma mère. Nous
avons mangé au restaurant et nous nous sommes bien amusés ensemble.

6. Qu’est-ce que tu aimerais changer dans ta ville ? Pourquoi ?
J’aimerais bien avoir un lieu culturel dans la ville parce que le cinéma a fermé il y a
un an. La semaine prochaine j’écrirai un article pour mon journal local et j’aimerais
aussi lancer une pétition en ligne.

7. Que feras tu ce weekend ?
Le weekend, je vais rester chez moi. Mon père me dit qu’il faut que je fasse le
ménage avec lui – quel cauchemar ! Je dois nettoyer la salle de bains et il faut que je
mette la table aussi. Apres avoir fini ça, je sortirai avec mes amis. On ira en ville
pour aller au cinéma. On verra le nouveau film de James Bond – ça va être génial car
j’adore les films d’action !

Module 5 - Theme 2: Local area, holiday and travel (holidays and travel)
Qu’est-ce que tu fais normalement pendant les vacances?
Normalement pendant les grandes vacances, je pars en vacances avec ma famille.
D’habitude on va en Espagne parce qu’il fait chaud là-bas et le temps est toujours superbe.
Tous les ans, on loge dans un hôtel de quatre étoiles qui est très bien équipé pour tout le
monde. Par exemple, il y a une grande piscine, des courts de tennis et plusieurs restaurants.

Ce qui me plaît c’est qu’il y a aussi un club pour les jeunes. J’y vais tous les matins avec mon
petit frère.
Qu’est-ce –que tu as fait l’année dernière?
Pourtant l’année dernière, je suis partie en vacances avec mes grands-parents parce que
mon père travaillait et il ne pouvait pas avoir une semaine de congé. On est allé en Grèce
et c’était vraiment excellent. Chaque jour, on est allé à la plage et j’ai fait de la planche à
voile. Malheureusement, je l’ai trouvée trop difficile. De plus, on a visité beaucoup de
monuments historiques. Parfois, pendant l’après-midi on a mangé au restaurant. Le soir,
parfois, on s’est promené au bord de la mer. Je me suis très bien amusé avec mes grandsparents parce qu’ils étaient gentils.
Où vas-tu l’année prochaine?
L’année prochaine je partirai en vacances avec mes amis. Je l’attends avec impatience parce
que je n’aurai pas de parents avec moi! Je crois qu’on passera deux semaines en France.
On prendra l’avion de Newcastle à sept heures du matin et on y arrivera deux heures plus
tard. J’espère que tout le monde s’entendra bien et que la nourriture sera bonne. Cela sera
intéressant parce que chaque soir, on ira en boîte de nuit et je rencontrerai beaucoup de
personnes.
Est-ce que tu as jamais visité l’Australie?
Malheureusement non, je n’y ai jamais visité, mais c’est mon rêve d’y aller. Ma tante habite
là-bas et je voudrais bien aller la voir mais il faut que je fasse des économies. Pendant ma
visite, je louerai une voiture pour que je puisse voyager partout.
Que penses-tu des cultures différentes quand tu pars en vacances?
A mon avis, il faut voir des cultures différentes parce qu’on apprend beaucoup. Je pense
qu’il faut goûter les plats traditionnels ainsi que parler avec les gens du pays. Je crois que
c’est très intéressant.
Est-ce que tu as jamais fait du ski?
Oui, je suis allé en Autriche avec un groupe scolaire pour faire du ski. C’était incroyable car
les vues des montagnes étaient magnifiques. De plus, quand j’y suis arrivé, je ne pourrais
pas faire du ski – j’étais complètement nul mais après avoir fait des cours, je pouvais faire
des pistes rouges. L’instructeur était très
beau!

