
Speaking

Studio Edexcel GCSE French Assessment Pack © Pearson Education Limited 2016

Contrôle

Nom…………………………

Module

5 Edexcel GCSE

Foundation 

Role play

Topic: Travel and tourism

You telephone a hotel in Belgium. Your teacher will play the part of the receptionist 
and will speak fi rst.

You must address the receptionist as vous.

You will talk to your teacher using the fi ve prompts below.

  where you see – ? – you must ask a question

  where you see – ! –  you must respond to something you have not prepared

Task

Vous téléphonez à un hôtel en Belgique pour réserver des chambres pour votre 
famille. Vous parlez au/à la réceptionniste.

1 réservation – nombre de chambres

2 chambre(s) – type (deux détails)

3 !

4 comment payer

5 ? restaurant 
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Photo task

Topic: Travel and tourism

Look at the photo and make notes on it and the questions provided. Also think about 
what the unprepared question – ! – might be. Your teacher will then ask you fi ve 
questions about the photo and topics related to Travel and tourism.

Task

Regarde la photo et prépare des réponses sur les points suivants:

1 la description de la photo

2 ton opinion sur le logement en vacances

3 tes dernières vacances

4 les activités que tu feras quand tu iras en vacances avec tes amis

5 !

Foundation/Higher

Conversation
Prepare answers to the following questions.

Topic: Travel and tourism

1 Qu’est-ce que tu aimes faire normalement en vacances?

2 Tu préfères partir en vacances avec ta famille ou avec tes copains? Pourquoi?

3 Où as-tu passé tes dernières vacances?

4 Que penses-tu des vacances à la campagne?

5 Que feras-tu pendant les grandes vacances l’année prochaine?

6 Quel est ton moyen de transport préféré pour partir en vacances? Pourquoi?




