
French GCSE Revision schedule week 4 – Media, Entertainment 

and youth culture – Higher 

 
1. C’est qui?  

 
Jamel: Tout se vend sur Internet, on est mis en contact avec des 

gens de partout dans le monde. Les paiements sont rapides et 
simples et en général, on paie moins que dans les magasins. 

Malheureusement, il y a de plus en plus de difficultés si on paie avec 
une carte de crédit.  

Virginie : Là où je travaille, on a notre propre ebay donc on connaît 
les vendeurs. On peut donc acheter en toute sécurité. Les articles 

sont souvent presque neufs. En plus, les gens mettent aussi une 
photo de l’objet.  

Didier : Je suis d’accord, au lieu de mettre un objet à la poubelle, on 

peut le revendre à quelqu’un qui va le réutiliser mais certains en 
profitent pour vendre des choses a des prix élevés, ça c’est honteux. 

 

1. On peut tout vendre sur ebay. ____________________ 

2. Il y a des gens qui abusent le système. ________________ 

3. Il n’y a aucun risque. ________________ 

4. Les articles sont moins chers. _________________ 

5. On peut voir l’article avant de l’acheter. _______________ 

6. Cela encourage le recyclage. ______________ 

7. On peut vendre des objets dans d’autres pays. ______________ 

 

2. De quoi parlent-ils ?  

1. du prix ______________ 

2. de l’avantage pour les parents _______________ 

3. des dangers _______________ 

4. de la taille ________________ 

5. du choix ________________ 

6. des problèmes techniques ________________ 

7. du futur ______________ 

8. du mode d’emploi _______________ 

 

 

 



Fred : les nouveaux modèles sont de plus en plus petits.  
Bob : Ils sont très faciles à utiliser.  

Pat : Bien sûr il y a des risques, le vol et les risques pour la santé.  
Lucie : Dans cinq ans, tout le monde aura Internet sur son portable. 

Isabelle : Il n’est plus nécessaire de dépenser beaucoup.  
Martha : Partout il y a des magasins où on les vend et il y a plein de 

modèles différents.  
Luc : Grâce au portable, on peut toujours savoir où sont ses enfants, 

c’est rassurant.  

Barnabé : Parfois, le mien ne fonctionne pas très bien, surtout à 
l’intérieur de la maison.  

 
 

 
3. Read the text and answer the questions in English:  

 
L’image du rap est parfois violente. Des groupes comme NTM aiment 

provoquer dans leurs chansons. Ils critiquent le gouvernement, le 
racisme et ils parlent des dangers de la rue. Pendant les années 

quatre-vingt-dix, le rappeur MC Solaar a changé l’image du rap. Il est 
rappeur-poète, ses textes sont non-violents et drôles. Il parle de 

l’amour et de ses souvenirs d’adolescent. Grâce à lui, le rap est 
mieux accepté.  
 

1. Name 2 of the themes in songs by the group NTM:  

 
______________________________________________________ 

 
2. When did MC Solaar become popular?  

 
______________________________________________________ 

 
3. Give 2 details about how his songs are different from NTM:  

 
______________________________________________________ 

 
4. Name 2 themes in his songs:  

 
______________________________________________________ 

  


