AS FRENCH
ACTIVITY:
1. Learn vocabulary attached. See the links below for practice.
https://quizlet.com/40065620/aqa-as-french-la-famille-flash-cards/
https://quizlet.com/25106232/aqa-as-french-les-medias-les-nouvelles-technologies-flash-cards/
2. Translate the questions attached.

EXTRA:
Watch L’auberge Espagnole - https://www.youtube.com/watch?v=CCs6AzLeNQI

You can email Miss Sefiane if you have any questions regarding the course or these induction tasks:
Mathilde.Sefiane@ashfield.notts.sch.uk

LISTE DE VOCABULAIRE
La technologie
L’ère informatique
L’essor
La carte à puce
La technologie avancée
Le technologie de pointe
Le réseau
Un atout
Un internaute
Internet
Naviguer, surfer
La mise à jour
Le bouquet
Le logiciel
Un (téléphone) portable
Le lecteur de disques compacts
Un téléviseur à écran large
La programmation
La conception assistée par ordinateur
Les images de synthèse
La compétence en informatique
La Toile (mondiale)
Un site Web
Le fournisseur d’accès
Le moteur de recherche
Le courrier électronique
Le raccordement
Suivre le mouvement
Le clavier
Envoyer un E-mail
Un visiophone
La vidéoconférence
Un lecteur DVD
Télécharger
Un modem
Une imprimante
Un ordinateur portable
Numérique
La télévision câblée
La télé satellite
De haute technologie/de pointe
Un écran plat
Miniaturisé
Un lecteur minidisque
Une parabole
Une antenne
Sophistiqué
Fiable
Généré par ordinateur
À jour
Démodé
Brancher
Branché
Séduire
Innovateur (-euse)
Flambant neuf (neuve)

the computer age
growth, expansion
smart card
advanced technology
state of the art technology
network
asset, trump card
internet surfer
the Internet
to surf the net
update
package
software
mobile phone
CD player
wide-screen TV
programming
computer aided design
computer graphics
computer literacy
world wide web
website
service provider
search engine
E-mail
connection
to jump on the bandwagon
keyboard
to E-mail
videophone
videoconferencing
DVD player
to download
modem
printer
laptop
digital
cable TV
satellite TV
hi-tech
flat screen
miniaturised
minidisc
satellite dish
aerial
sophisticated
reliable
computer generated
up to date
outdated
to plug in, switch on
up to date, trendy
to charm, appeal to
innovative
brand spanking new!

LISTE DE VOCABULAIRE DE A-LEVEL
Vie familiale
Le taux de natalité
Le taux de mortalité
La dénalité
Le contrôle des naissances
Le foyer
Le ménage
La famille monoparentale
La famille étendue
La femme au foyer
La famille nucléaire
La cellule familiale
Le baptême
Les fiançailles (f)
Etre fiancé(e)
Se marier avec
Épouser
Divorcer
Le divorce
L’union libre (f)
La cohabitation
Cohabiter
Vivre en couple
Le mariage civil
L’adultère (m)
La séparation
Se séparer
Le rapprochement
Un époux
Une épouse
Les conjoints (m)
Le troisième âge
Les parents (m)
Les parents proches
Célibataire
Le/la partenaire
Le compagnon
La compagne
Le père/la mère célibataire
La prestation
L’allocation (f) familiale
Se disputer
S’entendre bien avec
Les rapports, les relations
En vouloir à
Énerver
Prendre sa retraite
La retraite
Fidèle
Infidèle
Enceinte
Accoucher
Concilier carrière et famille
Le machisme
Veuf, veuve
Démographique

birth rate
death rate
fall in the birth rate
birth control
home
household, couple
single-parent family
extended family
housewife
nuclear family
family unit
christening, baptism
engagement
to be engaged
to marry
to marry
to get divorced
divorce
living together
living together
to live together
to live together
civil wedding
adultery
separation
to separate
reconciliation
husband
wife
couple
old age
parents, relatives
close relations
single
partner
partner
partner
single father/mother
benefit, allowance
family allowance, family credit
to argue
to get on well with
relations
to bear a grudge against
to get on someone’s nerves
to retire
retirement, pension
faitful
unfaithful
pregnant
to give birth
to reconcile career and family
male chauvinism
widowed
demographic, of the population

LISTE DE VOCABULAIRE DE A-LEVEL
Les jeunes
L’enfance (f)
La jeunesse
Le jeune
Le gamin, le gosse
Le gars
L’adolescent(e)
L’adolescence
Le conflit des générations
Le comportement
Se comporter
Le malentendu
La pression
Le cocon familial
L’alcool (m)
L’appui (m), le soutien
Soutenir
Le mec, le type
L’avortement (m)
Avorter
Le traumatisme
Supporter
Affronter
Faire face à
Embêter, agacer
Embêtant, agaçant
Tomber amoureux (-se) de
Rompre avec
Laisser tomber
Soûl (saoule)
Ivre
Se saoûler
S’enivrer
Déprimé
Faire une déprime
Parler coeur ouvert
Se sentir bien dans sa peau
Se sentir mal dans sa peau
Tolérant
La tolérance
Affectif (-ve)
La rupture
L’âge ingrat/bête
La délinquance
Les stupéfiants (m)
La drogue
Se droguer
Un toxicomane
Le tabagisme
Clandestinement
La pilule

childhood
youth
young person
kid
lad
teenager, adolescent
adolescence
generation gap
behaviour
to behave
misunderstanding
pressure
the family nest
alcohol
support
to support
bloke, guy
abortion
to abort
trauma
to put up with
to confront
to face up to, confront
to annoy
annoying
to fall in love with
to break up with
to drop
drunk
drunk
to get drunk (fam.)
to get drunk
depressed
to get depressed
to talk frankly
to feel good, comfortable
to feel ill at ease, uncomfortable
tolerant
tolerance
emotional
break
the awkward, difficult age
delinquency
drugs
drugs
to take drugs
addict
smoking
secretly
contraceptive pill

La famille en voie de changement
s’entendre avec
to get on with
l’amitié (f)
friendship
le bonheur
happiness
un compagnon
partner
un mari/époux
husband
une connaissance
acquaintance
cohabiter
to live together
le cocon familial
family nest
une querelle
quarrel
un enfant unique
only child
supporter
to put up with
s’énerver
to get annoyed
critiquer
to criticise
respecter
to respect
décontracté
relaxed, laid-back
être ferme avec
to be firm with
la liberté
freedom
l’autonomie
independence
autonome
independent
cadet(-te), benjamin(e) younger, youngest
un enfant adoptif
adopted child
une mère seule
single mother
adopter
to adopt
vivre en solo
to live alone
épouser
to marry
sortir
to go out
divorcer
to get divorced
la divortialité
divorce rate
une rupture
break-up
célibataire
single
le foyer
home, household
la famille monoparentale single-parent family
le concubinage
living together
vivre en couple
to live together
une mère célibataire
single-mother
fidèle
faithful
en vouloir à
to bear a grudge against
la retraite
retirement
le comportement
behaviour
amoureux de
in love with
négliger
to neglect
disponible
‘there for me’
égal
equal
un couple gay
gay couple
un partenaire
partner
le taux de nuptialité
marriage rate
s’unir
to stay together
en hausse
rising

une relation
l’amour (m)
un partenaire
une compagne
une femme/épouse
les parents
le mariage
le soutien
se disputer
parler coeur ouvert
une dispute
crier
strict
raisonnable
des conseils
protéger
l’indépendance
traiter
aîné
embêtant
homoparentalité (f)
une famille recomposée

vivre en couple
l’abus(m)
se marier avec
le divorce
se séparer
le taux de divorce
rompre (avec)
marié
une femme au foyer
l’union libre
le PACS
le mariage civil
énerver
infidèle
une carrière
retraité
partager
un amant
les tâches de ménage
la responsabilité
l’égalité
le mariage gay
une liaison
un(e) fiancé(e)
un contrat
en baisse

relationship
love
partner
partner
wife
parents/relatives
marriage, wedding
support
to argue
to talk frankly
argument
to shout
strict
reasonable
advice
to protect
independence
to treat
elder
annoying
gay parenting
reconstituted family
to live as a couple
abuse
to marry
divorce
to separate
divorce rate
to split up (with)
married
housewife
living together
type of civil marriage
civil wedding
to annoy
unfaithful
career
retired
to share
lover
household chores
responsibility
equality
gay marriage
affair
fiancé(e)
contract
falling

La cyber-société
Internet
un PDA/blackberry
un lecteur MP3/4
naviguer, surfer
en ligne
chatter
un réseau social
analogique
une tablette
un appareil numérique
pirater
un lien
imprimer
une imprimante 3D
éteindre
la censure
un contrôle parental
un pseudo
graver
un site web
améliorer
un logiciel
un internaute
le courrier électronique
un courriel
le télétravail
un cybernaute
un lecteur DVD
enregistrer
une antenne
Internet des objets
la publicité ciblée
une start-up
les achats en ligne
le cyber-harcèlement
le chantage
un faux profil
un troll
la pression sociale

the internet
PDA/blackberry
MP3/4 player
to browse
online
to chat online
social network
analogue
tablet computer
digital camera
to copy illegally, hack
link
to print
3D printer
to switch off
censorship
parental control
username
to burn
web site
to improve
software
web user
e-mail
email
home-working
web user
DVD player
to record
aerial
internet of things
targeted advertising
start-up company
online shopping
cyber-0bullying
blackmail
false profile
internet troll
social pressure
un réseau cyber-criminel cyber-crime network
un casque
headphones, helmet
l’échange d’idées
exchange of ideas
s’informer
to get information
s’abonner à
to subscribe to
un usager
user
la cyberguerre
cyber war
bloquer
to block
la fibre
fibre
un outil
tool
être accro
to be addicted

un (téléphone)
portable mobile phone
le web, la toile
web, net
un iPad
iPad
un navigateur
browser
aller sur Facebook
to go on Facebook
un forum
forum, chat room
numérique, digital
digital
un ordinateur portable laptop, notebook
un Kindle
Kindle
télécharger
to download
cliquer
to click
copier coller
to cut and paste
censurer
to censor
allumer
to switch on
en mode veille
in sleep mode
la liberté
freedom
un mot de passe
password
un avatar
avatar
une page web
web page
gratuit
free
sédentaire
sedentary
un moteur de recherche search engine
un mel. un email
e-mail
un site porno
porn web site
un mail, mel
email
s’abonner à
to subscribe to
un disque dur
hard disk
le décodeur
decoder
divertir
to entertain
le divertissement
entertainment
la société connectée
connected society
les cookies
cookies
une webcam
webcam
coordonnées bancaires banking information
harceler
to bully
afficher
to post online
un message de haine hate message
se comporter comme un troll to troll
la sensibilisation
awareness raising
le monde virtuel
virtual world
la cyber-citoyenneté
cyber-citizenship
exprimer une opinion to express an opinion
un abonnement
subscription
un commentaire
comment
un utilisateur
user
les écoutes
spying, listening in
le haut débit
broadband
avoir du réseau
to have a phone signal
la dépendance
addiction

A discuter
1. T’entends-tu bien avec ta famille ?
2. Quelles sont les sources de disputes chez toi ?
3. Et les sources de bonheur ?
4. Quels sont les avantages et les inconvénients d’être enfant unique ?
5. Que fais-tu avec ta famille ?
6. Raconte quelque chose que tu as fait récemment en famille.
7. Est-ce que tes parents te laissent assez d’indépendance, à ton avis ?
8. De quoi parles-tu avec tes parents ?
9. Veux-tu être parent un jour ?
10. Quel genre de parent serais-tu ?
11. Un parent idéal, c’est comment ?
12. Que fais-tu pour aider tes parents à la maison ?
13. Est-il nécessaire d’avoir deux parents ?
14. Est-ce que tes parents s’intéressent beaucoup à ton travail scolaire ?
15. Voudrais-tu vivre près de chez tes parents plus tard dans la vie ?
16. Voudrais-tu vivre dans une famille nombreuse ?
17. Que penses-tu de l’homoparentalité ?
18. Penses-tu que deux parents sont meilleurs qu’un seul ?
19. A ton avis, comment la famille va-t-elle évoluer à l’avenir ?
20. Quelles sont les difficultés pratiques auxquelles un nouveau couple doit faire face ?
21. Que penses-tu du mariage traditionnel ?
22. Penses-tu que c’est avantageux qu’un couple partage les mêmes idées politiques ou la
même religion ?
23. Quels sont les ingrédients principaux d’une bonne vie de couple ?
24. Quels sont les avantages et les inconvénients de vivre en solo ?
25. Est-ce que les parents devraient continuer à aider financièrement les enfants à l’âge
adulte ?
26. Comment serait ton partenaire idéal ?
27. Crois-tu au mariage ?
28. Veux-tu te marier un jour ?
29. Y a-t-il un âge idéal pour le mariage ?
30. Comment peut-on gérer une carrière en ayant des enfants ??
31. Quels sont les avantages de vivre en couple ?
32. Pourquoi y a-t-il tant de divorces dans la société ?
33. Peut-on avoir une carrière et élever des enfants en même temps ?
34. Que penses-tu du mariage gay ?
35. L’adoption devrait-elle être réservée aux couples hétérosexuels ?
36. Comment les tâches ménagères sont-elles partagées chez toi ?

A discuter

1.

Comment utilises-tu ton ordinateur?

2.

Que penses-tu des achats en ligne?

3.

Crois-tu qu’on devrait censurer davantage Internet?

4.

Comment utilises-tu ton téléphone portable?

5.

Que fais-tu avec les ordinateurs à l’école?

6.

Est-ce que la technologie moderne a amélioré la qualité de l’éducation des enfants?

7.

Combien de temps passes-tu sur l’ordinateur?

8.

Comment vois-tu l’avenir des technologies de l’information?

9.

Quelle invention voudrais-tu voir?

10.

Quels appareils as-tu?

11.

Penses-tu que l’ordinateur a rendu les gens trop sédentaires?

12.

Comment tu te sers d’Internet ?

13.

Quels sites préfères-tu ? Pourquoi ?

14.

Comment peut-on protéger les enfants qui utilisent Internet?

15.

Quel rôle joue Internet dans la criminalité?

16.

Comment Internet a-t-il changé la nature du travail?

17.

Comment ta vie serait-elle différente sans l’ordinateur?

18.

Que penses-tu de Facebook ?

19.

Quelles sont les règles sur l’usage les technologies portables dans ton école ?

20.

Que penses-tu de l’éducation à distance ?

21.

Que penses-tu de Twitter ?

22.

Quels réseaux sociaux utilises-tu ? Pourquoi ?

23.

Comment te sers-tu de la télévision ?

24.

Que penses-tu de la publicité sur Internet ?

25.

Penses-tu que les services de sécurité devraient pouvoir analyser ton activité en
ligne ?

26.

Comment les terroristes ont-ils pu exploiter Internet ?

27.

Quels conseils donnerais-tu pour sensibiliser les jeunes sur l’usage d’Internet ?

28.

Est-ce que les parents devraient censurer Internet ?

29.

Pourquoi certains pays censurent-ils Internet ?

30.

As-tu jamais été témoin de cyber-harcèlement ?

31.

Comment est-ce que les gens harcèlent les autres en ligne ?

32.

Lis-tu jamais les commentaires en ligne sur les articles de journal ? Qu’en pensestu ?

33.

Quels exemples d’activité sont liés à Internet ?

34.

Quelles sources d’informations utilises-tu ? Que penses-tu de Wikipedia ?

