
French GCSE Revision schedule week 5 – Social activities, Fitness 

and Health – Foundation  

 
1. Read and decide what each person is talking about:  

 
Les fast-foods 

Ils sont tous pareils, je les trouve un peu anonymes. Jules 
Il y a beaucoup de variété et maintenant, il y a beaucoup de 

salades. Bill 
Les serveurs sont toujours souriants, c’est agréable. Philippa 

On peut y manger en vitesse. Sasha 
On peut y manger pour très peu, c’est très important pour les 

jeunes. Paula 
Les restaurants sont ouverts de huit heures à vingt-deux heures. 

Hubert 

 
 

1. Parle du personnel ________________________ 

2. Parle des menus ______________________ 

3. Parle des horaires d’ouverture ____________________ 

4. Parle de la rapidité du service ___________________ 

5. Parle des prix _________________ 

6. Parle des restaurants __________________ 

 

2. Les intérêts:  

 
A. J’aime surtout le rap.  

B. J’ai un nouvel ordinateur et j’aime surfer sur le web.  

C. Je suis fana du cinéma, j’y vais assez souvent.  
D. J’aime faire les magasins avec mes amis.  

E. J’appelle mes amis tout le temps ou je leur envoie des textos.  
F. Je préfère les émissions informatives, les reportages ou les 

documentaires.  
 

1. Le téléphone portable ___ 
2. Le shopping ___ 

3. La musique ___ 
4. Les films ___ 

5. L’internet ___ 
6. La télévision ___ 

 
 

 

 



3. Le tabac 
 

Les cigarettes me donnent confiance en moi. Sabrina 
Je me sens plus adulte quand je fume. Patrick 

C’est dégoûtant les cigarettes et ça pue ! Marjorie 
Le tabac m’aide à me détendre. Thibaud 

Je trouve que c’est stupide, en plus, c’est mauvais pour la santé. 
Pierre 

Je fume parce que mes amis fument. Chantal 

J’ai arrêté de fumer et maintenant, j’ai plus d’énergie. Natalie 
Moi je ne fume pas mais ça ne me dérange pas si mes copains 

fument. Simone 
 

Who ?  
 

- feels more grown up when they smoke _______________ 

- says it’s bad for your health _______________ 

- smokes because their friends smoke ______________ 

- thinks cigarettes stink ________________ 

- says smoking helps them relax ______________ 

- has given up smoking _____________ 

- feels more confident when they smoke ______________ 

- doesn’t mind if their friends smoke _______________ 

 

4. Match the beginnings to the ends… 
 

 
 

 

 

1. Mon anniversaire, … 

 

2. Samedi dernier… 

 

3. Je reçois … 

 

4. Avec mon argent … 

 

5. De temps en temps… 

 

6. Le fast-food, c’est … 

 

7. Pour faire les courses, je vais… 

 

8. A l’avenir, je mangerai moins de… 

 

9. Si j’étais sportif, …  

 

10. Après mes examens, … 

… je partirai en vacances. 

 

…mauvais pour la santé.  

 

…j’achète des CD. 

 

… au centre commercial.  

 

… hamburgers. 

 

… vingt livres par semaine. 

 

… je jouerais au tennis.  

 

… je suis allée en ville.  

 

… je regarde la télé.  

 

… c’est le premier Mars. 


