
 

1. un emploi  a. a job 

 2. ..est bien passé  b. A levels 

 3. A l’avenir  c. a novel 

 4. À l’étranger  d. abroad 

 5. Aller à la fac  e. after the GCSEs 

 6. Après la seconde  f. after the holidays 

 7. Après les GCSE  g. after year 11 

 8. Après les vacances  h. an apprentice 

 9. Bientôt  i. apprendre 

 10. Ce sera  j. célèbre 

 11. chercher un 
emploi  

k. chercher un emploi 

 12. Continuer (ses 
études)  

l. être à son compte 

 13. Devenir  m. exams 

 14. Devenir  n. faire le tour du 
monde 

 15. Devenir 
(ingénieur)  

o. gagner de l’argent 

 16. Étudier le français 
/ la physique  

p. good at 

 17. Faire des 
études/Étudier  

q. habiter 

 18. Faire du bénévolat  r. I believe that I will 
succed 

 19. Faire le tour du 
monde  

s. I dream of … 

 20. Famous  t. I have always had 

 21. fort(e) en  u. I have always 
wanted to … 

 22. Insister  v. I intend to 

 23. J’ai l’intention de  w. I will be able to … 

 24. J’ai toujours eu  x. I will go 

 25. J’ai toujours voulu 
(+inf)  

y. I’m passionate 
about … 

 26. J’irai  z. if all goes well 

 27. Je crois que je 
réussirai  

aa. If I have good 
marks, I will take A 

 28. Je pourrai  bb. If my results are 
excellent, I will 
study maths and 
languages 

 29. Je rêve de (+inf)  cc. If possible, I will go 
to university 

 30. Je suis 
passionné(e) par   

dd. in the future 

 31. L’an prochain / 
l’année prochaine  

ee. It will be … 

 32. L’université  ff. later 

 33. la lecture  gg. later 

 34. le bac hh. lower secondary 
school 

 35. Le collège  ii. My ambition is to … 

 36. Le lycée  jj. My parents say I 
must go 

 37. Les études  kk. next year 

 38. Les examens  ll. quitter 

 39. Les matières 
scolaires  

mm. reading 

 40. Me lancer dans le 
monde du travail  

nn. school subjects 

 41. Mes parents 
disent que je 
devrais y aller  

oo. several 

 42. Mon ambition est 
de  

pp. soon 

 43. passer  qq. straight away 

 44. Passer un examen  rr. studies 

 45. Plus tard  ss. to apply for a job 

 46. Plus tard  tt. to become 

 47. Plusieurs  uu. to become 

 48. Postuler pour un 
emploi  

vv. to become (an 
engineer) 

 49. pour mieux parler 
allemand  

ww. to carry on 
(studying) 

 50. Prendre une 
année sabbatique 

xx. to do voluntary 
work 

 51. Quand je serai 
plus âgé(e)  

yy. to enter the world 
of work 

 52. Quitter l’école  zz. to find the career of 
my dreams 

 53. Rencontrer  aaa. to go to university 

 54. Réussir  bbb. to insist 

 55. Réussir un examen  ccc. to leave school 

 56. Si j’ai de bonnes 
notes, je vais 
passer mon bac  

ddd. to look for 
a job 

 57. Si mes résultats 
sont excellents, je 
vais étudier les 
langues et les 
maths.  

eee. to meet 

 58. Si possible, je vais 
aller à l’université.  

fff. to pass (an exam) 

 59. Si tout va bien  ggg. to speak better 
German 

 60. To be self-
employed 

hhh. to study 

 61. To earn money  iii. to study French / 
Physics 

 62. To go around the 
world  

jjj. to succeed 

 63. To learn  kkk. to take (an exam) 

 64. To leave  lll. to take a year off 

 65. To live  mmm. to take an 
exam 

 66. To look for a job  nnn. to travel 

 67. tout de suite  ooo. to travel 
around the world 

 68. Trouver le métier 
de mes rêves  

ppp. university 

 69. Un apprenti  qqq. upper 
secondary school 

 70. un roman – rrr. went well 

 71. Voyager  sss. When I’m older 



 

Chantal – 16 ans – J’ai toujours voulu faire le tour du 
monde parce que je veux visiter des grandes villes. 
Mon rêve est je jouer un rôle dans un film, mais je 
sais que ce sera très difficile de réussir dans ce 
métier. Je crois que je vais chercher du travail dans 
un magasin parce que j’aime rencontrer des gens.  

 

Fabienne – 15 ans – J’adore les enfants et je veux 
devenir professeur. Je crois que je voudrais devenir 
professeur d’anglais parce que je suis forte en 
anglais. J’irai à l’université pour avoir un bon emploi 
plus tard dans la vie. J’aime faire du vélo et donc si  
je réussis aux examens je vais m’offrir un vélo de 
bonne qualité. 

Étienne – 16 ans - Moi, j’espère continuer mes 
études. J’aimerais tant avoir une carrière de 
médecin ! Mon père s’attend à ce que j’abandonne 
mes études pour travailler avec lui dans son 
entreprise. Il a travaillé très dur quand il était plus 
jeune et maintenant il possède deux magasins de 
sport et veut que je travaille pour lui.  

 

Ismail – 17 ans - Tous mes copains de classe disent 
qu’ils sont jaloux de moi parce que j’ai toujours les 
meilleures notes et je réussis très facilement aux 
examens.  Mais moi, je trouve ça embêtant d’être le 
meilleur de la classe, parce que tous mes profs me 
poussent à aller à l’université, alors que je n’en ai 
pas envie. J’en ai marre des contraintes scolaires ; je 
veux gagner de l’argent tout de suite. Mes parents 
sont d’accord avec les profs, mais c’est moi qui va 
décider. 

Task 1 : Who … 

1. Gets good grades in all their classes ? 
2. Likes winter sports? 
3. Wants to work in a school? 
4. Wants to leave school and get a job? 
5. Wants to travel? 
6. Dreams of becoming an actress? 
7. Will work in a shop? 
8. Has a parent who is putting pressure on them to leave school? 
9. Thinks that it will be hard for them to succeed in their dream job? 

 
Task 2: Find the French for: 

1. I’ve always wanted to travel the world. 
2. I like meeting people. 
3. I’m going to University so I get a good job later in life. 
4. If I pass my exams 
5. I would love to have a career in medicine. 
6. I don’t want to do it. 
7. I want to earn money straight away. 



 

Task 3: Read the passage below and answer the questions. 

Paul - Cet été je vais quitter le lycée où j’ai passé trois ans. J’ai fait un bac en langues. Je crois que je 

réussirai, parce que j’ai toujours eu de bonnes notes et je crois que l’examen c’est bien passé. Mon amie 

Jeannette va aller tout de suite à l’université. Mes parents disent y aller aussi mais moi, j’ai décidé de 

chercher un emploi en Allemagne pour gagner de l’argent mais aussi pour utiliser mes langues. Peut-être 

que j’irai à l’université plus tard, dans un an ou deux. 

1. How long has Paul been at lycée?  
2. When will Paul leave school? 
3. How does he think he’s going to do in his exams? 
4. When will Jeannette go to University? 
5. Where does Pierre want to work? 
6. Why does he want to work there? 

 

Task 4: Read the letter and answer the questions 

Salut! Je m’appelle Emily et j’ai quinze ans. Premièrement, je vais passer mes examens de GCSE – j’espère 
que je vais réussir!  Ensuite je vais partir en vacances avec ma famille dans le sud de la France.  J’espère 
perfectionner mon français et me faire beaucoup d’amis. A la rentrée, je vais étudier au lycée et choisir 
trois matières et le bac gallois.  Mes matières préférées sont la musique, le théâtre, l’anglais et l’histoire 
donc je vais en choisir trois.  Si mes résultats sont excellents, je vais continuer mes études à la fac.  Je 
souhaite étudier l’anglais à l’université de Swansea parce que je trouve ça passionnant.  

 
1. What is Emily’s first aim? 
2. When & where will she be going on holiday?  
3. What does she hope to do on holiday? 
4. How many subjects will she study in 6th form? 
5. Name 2 of her possible A level choices. 
6. Which University does she want to go to? 
7. Why? 

 

Task 5: Parler. Make phrases using the dice to help you. 
 

      
Je voudrais J’ai l’intention 

de / d’ 
J’aimerais Je vais Je souhaiterais Mon ambition 

est de / d’ 

continuer les 
études … 

aller à 
l’université ... 

faire un 
apprentissage 

de ... 

passer le bac ... rester à 
Cathays après 

le GCSE ... 

Quitter l’école 
... 

 
  



 

 
Task 6: Use this simple writing frame to help tou to write a paragraph about what you want to do next. 

L’année prochaine, je vais passer mes examens en juin. Après cela, vais  rester à Cathays / quitter Cathays. 

Après les vacances, j’ai l’intention de/ je voudrais/ je souhaiterais/je vais continuer mes études au lycée. 

Je vais étudier trois matières et le bac gallois: (list the subjects you will pick up) parce que je les trouve 

(adjective to describe these subjects) Si j’ai de bonnes notes, je vais passer mon bac. Si possible, je vais 

aller à l’université/ Si mes resultats sont excellents, je vais étudier les langues et les maths. Je vais aller à 

l’université de (name of University) parce que j’espère étudier les (names of subject) et devenir (name of 

job). 

Task 7: Vocab revision game: http://classtools.net/widgets/quiz_6/pZ5BV.htm 

Task 8 : The questions 

Main question : Parle-moi un peu de tes projets d’avenir. 

Sub questions for you to answer in this …  

a) Est-ce que tu vas rester à l’école l’année prochaine? 
b) Que feras-tu quand tu quitteras l’école? 
c) Qu’est-ce que tu vas choisir comme matières l’année 

prochaine?  
d) Pourquoi ? 
e) Qu’est-ce que tu voudrais faire comme métier? 
f) Qu’est-ce que tu feras après les examens? 
g) Où est-ce que tu aimerais travailler? 
h) Qu’est-ce que tu aimerais faire comme métier? 
i) Qu’est-ce que tu voudrais faire dans la vie ? 
j) Est-ce que l’argent est important pour toi ? 

 

Task 7 : Voki 

Go to : http://www.voki.com/create.php, and customise your avatar. 

When you have done that, click on Text to speech, and type in the text of your speaking piece. Don’t forget to put in 

accents and make sure you change the voice to French. 

Once you have completed it, click on publish and follow the instructions: send a copy to yourself, and a copy to me 

at ethomas@cathays.cardiff.sch.uk. 

Use this to help you to practise for your speaking test. Why not make vokis for the other parts of the speaking test 

too?  


