FACTFILE:
GCE FRENCH
SECTIONS A AND B: LISTENING AND READING
THEME: YOUNG PEOPLE AND SOCIETY

Theme: Young People and Society
Learning outcome
You should be able to:
•	understand, infer meaning and draw conclusions
from a variety of spoken sources covering
different contexts, registers, styles and genres;
•	adapt spoken and written language appropriately
for different situations and purposes;
•	understand, infer meaning and draw conclusions
from a variety of written texts (including
authentic sources) covering different contexts,
registers, styles and genres;
•	summarise information from written sources,
report key points and subject matter in writing;
•	transfer meaning from English into French;
•	understand and apply accurately the
grammatical system and a range of structures.

For Relationships; and Culture and Lifestyle, refer to
AS 2 Fact Files.
Here are some points to help you explore these
topics. These lists are neither prescriptive nor
exhaustive.
Les petits boulots
• les différents petits boulots offerts aux jeunes
• les avantages d’avoir un petit boulot
•	les inconvénients d’un petit boulot pour les
étudiants
• l’attitude des parents envers un petit boulot
•	les problèmes associés aux petits boulots pour les
étudiants

Listening and Reading
In both examinations, the content will be based on
the A2 level themes: Young People and Society; and
Our Place in a Changing World.

Content
You will have the opportunity to understand and
explore these topics/issues:
• part-time jobs;
• education and employment;
• career planning – aspirations and/or intentions;
• young people and democracy;
•	European citizenship – advantages,
disadvantages and opportunities; and
• societal attitudes and young people.

Les études et le système d’éducation
• la gamme de matières offertes aux lycéens
•	l’intérêt des matières scientifiques, littéraires et
artistiques
• les compétences nécessaires pour ces matières
• les avantages d’apprendre une langue étrangère
• les activités parascolaires et leur importance
• le stage professionnel et ses avantages;
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•	le système éducatif en
Irlande du Nord : avantages
et inconvénients
•	le système éducatif en
France : avantages et
inconvénients
• la mixité à l’école
•	Bac et A levels : avantages
et inconvénients
Le monde de l’éducation et du travail
• Le système éducatif
• Les problèmes des étudiants
•	L’école comme préparation pour le monde du
travail
La carrière
• les possibilités offertes aux jeunes après le lycée
•	une année sabbatique: avantages et
inconvénients
• les avantages de poursuivre ses études
• les facteurs de choix d’une université
• les carrières traditionnelles et d’avenir
• les facteurs de choix d’une carrière
• les qualités requises pour une carrière

La citoyenneté européenne- avantages,
inconvénients et possibilités
• les valeurs européennes
• l’Union Européenne : avantages et inconvénients
• l’importance de l’Union Européenne pour votre pays
• l’euro : avantages et inconvénients
•	les occasions offertes aux jeunes par l’Union
Européenne: études, emploi, etc.
Les attitudes sociales et les jeunes
• les adultes vus par les jeunes
• les jeunes vus par les adultes
• le fossé entre les générations
• la société de consommation et les jeunes
• l’influence des jeunes sur la société
• la contribution des jeunes à la société

Revision Questions
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Les jeunes et la démocratie
• les valeurs démocratiques
• les jeunes et la politique
• le droit de vote
• la France, république laïque
• l’influence des jeunes sur la société

1.	Expliquez les avantages et les inconvénients
d’avoir un petit boulot.
2.	Expliquez l’importance d’apprendre une langue
étrangère.
3.	Décrivez les choix offerts aux jeunes après le
lycée.
4. Décrivez l’attitude des jeunes envers la politique.
5.	Expliquez les avantages et les inconvénients de
l’Union Européenne pour votre pays.
6.	Décrivez l’attitude des adultes envers les jeunes
en général.
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