French GCSE Writing Revision ‐ Test yourself‐ Hide the French, write the answer and check
TOPIC: Work, Jobs, Pocket Money
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

My dad is a mechanic and my mum is a secretary
I would like to be a policeman as I think it’s exciting
I wouldn’t like to be a teacher as it’s tiring and stressful
I especially admire soldiers, doctors and nurses as they do
an important job
My hero is Barack Obama. He is an American Politician
I admire him because he is friendly, intelligent and
talented.
He is also very popular and successful
My dad works 13 hours a day as a taxi driver.
He leaves the house at 7.00 am and he comes back at
8.00pm
Sometimes he has to work nights
My uncle works in a factory. The work is hard
I would like to work in the open air, with people
For my work experience I worked in an office.
It was a bit boring and tiring but the people were nice

Correct version
1) Mon père est mécanicien et ma mère est secrétaire
2) Je voudrais être policier car à mon avis c’est passionnant
3) Je n’aimerais pas être professeur car c’est fatigant et
stressant
4) J’admire surtout les soldats, les médecins et les infirmières
car ils font un travail important
5) Mon héros est Barack Obama. C’est un politicien américain
6) Je l’admire parce qu’il est sympa, intelligent et il a beaucoup
de talent
7) Il est aussi très populaire et il a beaucoup de succès
8) Mon père travaille treize heures par jour comme chauffeur
de taxi
9) Il quitte la maison à sept heures du matin et il rentre à huit
heures du soir
10) Quelquefois il doit travailler la nuit
11) Mon oncle travaille dans une usine. Le travail est dur
12) J’aimerais travailler en plein air, avec des gens
13) Pour mon stage j’ai travaillé dans un bureau.
14) C’était un peu ennuyeux et fatigant mais les gens étaient
sympas
15) Je travaille dans un supermarché le jeudi et le samedi
16) C’est pas mal. Les gens sont sympas mais le patron n’est
pas très aimable
17) Je cherche un travail dans un magasin de sport
18) Je travaille trois heures le jeudi. Je commence à cinq
heures et je finis à huit heures
19) Quelquefois je travaille à la caisse. Le travail est un peu
ennuyeux
20) Je dois servir et aider les clients
21) Je gagne 8 Livres par heure et environ 60 Livres par
semaine
22) Comme argent de poche je reçois aussi 50 Livres de mon
père
23) Avec l’argent, j’achète des magazines, des bonbons et des
jeux. Je dépense trop d’argent.
24) J’économise pour un portable ou peut‐être une mobylette
25) Récemment j’ai travaillé dans un magasin de musique.
C’était bien.
26) Il y a deux semaines, j’ai travaillé dans le jardin de mon
voisin.
27) J’ai gagné 15 Livres et j’ai acheté un DVD

15) I work in a supermarket on Thursdays and Saturdays
16) It’s OK. The people are nice but the boss is not very
friendly
17) I’m looking for a job in a sports shop
18) I work 3 hours on Thursdays. I start at 5 and finish at
8.00
19) I sometimes work on the till. The work is a bit boring
20) I have to serve & help customers;
21) I earn £8 an hour and about £60 a week
22) As pocket money, I also get £50 a month from my dad
23) With the money I buy magazines, sweets and games. I
spend too much money.
24) I’m saving for a new phone or maybe a moped
25) Recently I worked in a music shop. It was good
26) 2 weeks ago I worked in my neighbour’s garden
27) I earned 15 pounds and I bought a DVD

Notes
1) No un/une with jobs. Un mécanicien. LEARN: Vendeur vendeuse
serveur serveuse instituteur institutrice
2) J’aimerais = je voudrais
3) OK: parce que fatigué = tired fatiguant
4) car = parce que un travail = a job, work ils fait ils faisons ils fairent
5) un politicien = un homme politique américaine OK: il est

6) sympa=aimable/ gentil
OK: talentueux
7) aussi = également
OK: réussi
8) travail = work (noun) but travaille (verb) from travailler il travail il
travaile comme = as, like, for example
9) rentrer= to return home (one of the famous 13 in the past il EST rentré)
OK: il retourne à la maison il retourne chez nous
Dans le matin dans le soir
10) OK: de temps en temps

11) dur= difficile check the spelling of the noun le travail
12) OK: je voudrais jeunes
13) OK: pour mon stage en entreprise je travaille je travailler je travaillé
14) C’est OK: barbant
était OK: gentils / aimables
15) on Thursdays etc = le jeudi

16) sympas= gentils/ aimables
17) je cherche pour
18) heure
19) OK: de temps en temps
20) je dois + inf (modal verb devoir = to have to, must) Same pattern as:
je veux sortir ce soir
je peux fumer dans ma chambre

21) gagner = to earn , to win j’ai gagné Livres= £££
22) je reçois comes from an unusual verb recevoir = to receive (past: j’ai
reçu)
23) dépenser = to spend money
passer = to spend time
J’acheté j’ai acheter j’ai achete
24) économiser = to save up
peut‐être= perhaps, maybe
25) un musique magasin LEARN: RéCEMMENT
26) il y a + a period of time = ago il y a deux jours; il y a trois mois; il y a
un an etc mon voisins jardin ‐ OUCH!!!
27) je gagne gagner = to earn, to win: Nous avons gagné le match et
2000 euros!

