Year 10 French
Knowledge Booklet
Les vacances
Unit 4
Name:

Class:

Big Questions:
1. ¿Cómo es tu casa y como sería tu casa ideal?
2. ¿Cómo se debería cuidar el medio ambiente en casa y localmente?
3. ¿Cuáles son los problemas globales más serios hoy en día?
4. ¿Si tuvieras mucho dinero, cómo ayudarías a los demás?
Grammar focus:


To be able to talk about environmental problems and where you live using all
tenses.



To be able to give solutions to environmental issues



To use modal verbs to express obligation and desire.



To use the perfect tense to describe something you did recently to help the
environment.

CUDDLE THE TEXT

Count
Underline the double vowels
Double underline the double letters

Dot the silent h
Look at the ‘ll’
Exaggerate the accents

Habitually I spend my holidays in the stranger, especially in
Asia.

D’habitude je passe mes vacances à l’étranger, surtout en
Asie.

In general, one goes to Europe, either in France either in England, during the big holidays

En général, on va en Europe, soit en France soit en Angleterre, pendant les grandes vacances,

Because my parents like spending holidays by the sea in countries hot

car mes parents aiment passer les vacances au bord de la
mer dans les pays chauds.

The week next, for example, one will go to Thailand, in an
island which itself calls Phuket

La semaine prochaine, par exemple, on va aller en Thaïlande, dans une île qui s’appelle Phuket

One will go there by plane because it is very good market with
the offers available now.

On y va en avion car c’est très bon marché avec les offres
disponibles maintenant.

In Phuket the beaches are magnificent and the people local
are very amicable et helpful

A Phuket les plages sont magnifiques et les gens locaux
sont très amicaux et serviables.

When one is in Phuket, normally we stay in a hotel five stars
not far from Pattong beach.

Quand on est à Phuket, normalement on loge dans un hôtel cinq étoiles pas loin de Pattong Beach.

We know Phuket very good because we there lived 5 years
ago.

On connait Phuket très bien car on y habitait il y a cinq ans.

I have still some friends who there live. I am always happy to
them see each time l there go.

J’ai encore quelques amis qu’y habitent. Je suis toujours
contente de les revoir chaque fois que j’y vais.

The best holidays of my life l them spent in Greece, in an island qhich itself calls Crete.

Les meilleures vacances de ma vie je les ai passées en
Grèce, dans une île qui s’appelle Crète,

The climate, the countryside, the accommodation, the sea,
the people that we met, all was formidable.

Le climat, le paysage, le logement, la mer, les gens qu’on a
connus…tout était formidables.

One day l would like to there return to re see these places of
dreams

Un jour je voudrais y retourner pour revoir ces endroits de
rêve !

When at my holidays the worst...l them spent in England!

Quant à mes vacances les pires… je les ai passées en Angleterre !

Firstly, it rained all the time and it was really cold, even if we
there went in July.

Tout d’abord, il pleuvait tout le temps et il faisait vraiment
froid, même si on y est allés en Juillet !

As well everything was expensive and they had not much to
do for an ado like me apart from visiting museums and galleries of art.

En plus tout était cher et il y n’y avait pas beaucoup à faire
pour un ado comme moi, à part visiter des musées et de
galeries d’art.

It was boring! After one day, I had already fed up.

C’était barbant ! Après un jour j’en avais déjà marre.

Key text

Habitually I spend my holidays in the stranger, especially in
Asia.
In general, one goes to Europe, either in France either in England, during the big holidays
Because my parents like spending holidays by the sea in countries hot
The week next, for example, one will go to Thailand, in an
island which itself calls Phuket
One will go there by plane because it is very good market with
the offers available now.
In Phuket the beaches are magnificent and the people local
are very amicable et helpful
When one is in Phuket, normally we stay in a hotel five stars
not far from Pattong beach.
We know Phuket very good because we there lived 5 years
ago.
I have still some friends who there live. I am always happy to
them see each time l there go.
The best holidays of my life l them spent in Greece, in an island qhich itself calls Crete.
The climate, the countryside, the accommodation, the sea,
the people that we met, all was formidable.
One day l would like to there return to re see these places of
dreams

When at my holidays the worst...l them spent in England!

Firstly, it rained all the time and it was really cold, even if we
there went in July.
As well everything was expensive and they had not much to
do for an ado like me apart from visiting museums and galleries of art.

It was boring! After one day, I had already fed up.

Key text with code

1

English

2

3

Top tens

R

A

G

French

In England

En angleterre

In France

En france

In Spain

En espagne

In Italy

En italie

In Portugal

Au portugal

In the USA

Aux etats unis

In Wales

Au pays de galles

In Japan

Au japon

In Australia

En australie

At home

Chez moi

English

R

A

G

French

I go

je vais

I like going

j’aime aller

I went

je suis allé(e)

I used to go

j’allais

I’m going to go

je vais aller

I will go

j’irai

before going

avant d’aller

after going

après être allé(e)

while/by going

en allant

I must go

il faut que j’aille

English

R

A

G

French

interesting (m.f)

intéressant.e

boring (m[f])

ennuyeux(-euse)

fun (m.pl / f.pl)

drôle.s

Funny (m.pl f.pl)

marrant.e.s /

horrendous

affreux / affreuse

terrible

épouvantable

nice/kind

sympa

easy / difficult

facile / difficile

new (m.pl f.pl)

nouveau.x/nouvelle.s

old (m+pl f.pl)

vieux/vieille.s

Copy 1

Copy 1

Copy 1

Copy 2

Copy 2

Copy 2

4

5

6

Top tens

English

R

A

G

French

and

et

but

mais

or

ou

because

car / parce que

however

cependant

if

si

when

quand

additionally

en plus / de plus

puis

then

neverthless

néanmoins

English

R

A

G

French

yesterday

hier

last year

l’année dernière

last week

la semaine dernière

when I was little(f)

quand j’étais petit.e

sometimes

quelquefois

usually

d’habitude

tomorrow

demain

next year

l’année prochaine

next week

la semaine prochaine

when I’m bigger(f)

quand je serai grand.e

English

R

A

G

French

it’s nice

il fait beau

it’s cold

il fait froid

it’s sunny

il ya du soleil

it’s hot

il fait chaud

it’s windy

il y a du vent

it’s horrible

il fait mauvais

there are clouds

il y a des nuages

it’s raining

il pleut

it’s snowing

il neige

Quel temps!

What weather!

Copy 1

Copy 2

Copy 1

Copy 2

Copy 1

Copy 2

Les Vacances – Homework tasks
Task 1:
L’année dernière je suis allée à Barcelone, dans le nord-est de l’Espagne. Je suis allée avec ma famille
et j’ai voyagé en voiture parce que
c’est pratique et confortable. Je suis
restée dans un hôtel près de la plage
– c’était fantastique.
Elodie
L’année dernière je suis allé à
Edimbourg, en Ecosse, avec mes parents. Nous avons voyagé en avion
et nous sommes restés dans un petit appartement au centre-ville. Je
pense que la ville d’Edimbourg est
très intéressante et belle.
Luc

Place
Elodie
Antoine
Luc

Who with

L’année dernière je suis allé à StMalo, dans le nord-ouest de la
France. Je suis allé avec mes grandsparents et mon cousin. Nous
sommes restés dans une caravane et
nous avons voyagé en train parce
que c’est rapide. À mon avis c’’était
amusant.
Antoine

1) Circle all of the places in the texts.
2) Underline the people they went with.
3) Underline accommodation in a different colour.
4) Wavy underline transport.

5) Fill in the grid below.

Transpor
t

Accommodation

Opinion

Task 2:
L'année dernière je suis allée en vacances en Espagne avec ma famille. Nous avons visité
Granada qui est une grande ville touristique et historique, située dans le sud de l'Espagne.
J'ai voyagé en avion parce que c'est assez rapide, et ensuite nous avons loué un voiture. Pendant le voyage j'ai regardé
par la fenêtre et j'ai écouté de la musique. Nous sommes arrivés à Granada a sept heures du soir. Je suis resté dans un
petit appartement. C'était pratique parce que c'était près du centre-ville alors j'ai pu aller en ville à pied.
Pendant la journée, j'ai fait des promenades pour voir la ville historique et j'ai visité le chateau qui s'appelle l'Alhambra.
Aussi, je suis allée au restaurant où j'ai mangé des tapas délicieux et j'ai bu du jus d'orange frais. A mon avis, la nourriture en Espagne est très bon, et ce n'est pas cher.
L'année prochaine je voudrais revenir en Espagne parce que c'est un beau pays et j'aime parler espagnol. Je vais visiter
Barcelone parce que c'est une ville intéressante. Aussi, je vais aller à la plage et nager dans la mer.

Find the following past tense expressions in the text (they are in this order):

1) I went

8) I stayed

2) We visited

9) It was

3) I travelled

10) I was able to

4) We hired a car

11) I did

5) I looked out the window

12) I visited

6) I listened

13) I ate

7) We arrived

14) I drank

Answer the following questions in English:
1) Where did they go on holiday? (give as much detail as possible, not just the country)
2) What two methods of transport did they use?
3) What was the advantage of the apartment they stayed in?
4) Name 3 things they did on holiday.
5) What is their opinion of Spanish food?
6) What are their future holiday plans? Give as much detail as possible.

Task 3
Salut,
Normalement je vais en vacances aux Iles Canaries avec mes parents, mais l’année dernière je suis allée à Barcelone avec
mon meilleur ami et sa mère. Je suis restée une semaine la bas. J’ai voyagé en avion de l’aéroport de Luton – le voyage a
duré deux heures – et j’ai logé dans un hôtel dans le centre de Barcelone près de la cathédrale. Ma chambre était grande
avec une douche, une télévision et j’avais une belle vue sur la ville.
J’ai visité de nombreux monuments – le port olympique et la cathédrale. Je suis aussi allée au stade de Barcelone, el Nou
Camp, pour voir un match de foot entre le Barca et le Real Madrid. C’était génial ! J’ai pris beaucoup de photos. Ensuite,
je suis allée à la plage de Barceloneta ou il a fait très chaud.
J’ai mangé dans plusieurs restaurants et j’ai essayé la paëlla. C’était délicieux ! J’aime bien le riz. Puis, je suis allée a beaucoup de bars qui sont différents des pubs en Angleterre – ici toute la famille peut y entrer, même les bébés !
Les gens à Barcelone sont très sympas mais très bruyants. Aussi, à Barcelone, tout le monde parle deux langues différentes : l’espagnol et le catalan. J’ai acheté un dictionnaire de catalan et à mon avis, c’est une langue très belle.
J’aime beaucoup Barcelone, mais l’année prochaine je vais visiter Madrid ou si je gagne à la loterie, j’aimerais aller à Miami
aux Etats-Unis car c’est très intéressant.

1. Where does he/she usually go on a holiday?
2. When did he/she go to Barcelona?
3. Who did he/she go to Barcelona with?
4. Name two facilities the room had.
5. Name two things he/she visited while in Barcelona.
6. What is his/her opinion on paella?
7. What is the main difference between British pubs and Spanish bars?

8. Name one positive thing about people in Barcelona.
9. Name one negative thing about people in Barcelona.
10. Where is the person going to go next year?
11. What is the country he/she would like to visit if he/she won the lottery?

French home learning tools
quizlet: https://quizlet.com/join/sr9zurhbt
Join the class above to start learning necessary vocabulary to help prepare you for gcse french.

lyricstraining: https://lyricstraining.com/fr/
Fill in the words in popular french music songs.

Seneca learning ks3 french for free
https://www.senecalearning.com/

French basics with basho and friends:
https://www.youtube.com/playlist?list=pl000ae5fc858ad0af

Extra en français : sam goes to paris and learns french
– like friends but much cornier!
https://www.youtube.com/watch?v=eanqp4fxh-s

bbc bitesize french.
duolingo
memrise
Netflix


look for french language versions of series, there are lots.
Online magazine
Website: https://fr.maryglasgowplus.com/magazines/issues/Allons-y-avril-mai-2020-134108

Username: rtemple-fry@thedustonschool.org
Password: duston

