
French (AQA)
Examination Preparation

Revision advice, resources, and past papers

How to use Personal Learning Checklists (PLCs) and where to find them

Details of summer examinations

French is a content heavy subject, you should break your revision down into two parts. One, revising the content, 
vocabulary and testing understanding as you go. Two, practising exam questions and skills, including essay titles for 
Paper 2.

Memrise.com
Senecalearning.com
aqa.org.uk

In your progress booklets (p11-26) you will find PLCs following the completion of topic areas and assessments, and 
this will help you to focus revision on areas which you have found more challenging. The PLCs link to suggested 
activities to help improve and deepen understanding, vocabulary and skills in these areas. On p2 there is also a list of 
useful websites and resources 

A Level French Paper 

content for 2022

Paper 1: Listening, Reading, Writing 
(including Translations)

Paper 2: writing essays (book & film)

Paper 3: Speaking cards followed by 
conversation on the same sub-theme

La famille en voie 

de changement

1.1 La vie de couple -nouvelles tendances Paper 3

1.2 Monoparentalité, homoparentalité, familles recomposées

1.3 Grands-parents, parents et enfants- soucis et problèmes

La cyber-société 2.1 Comment la technologie facilite la vie quotidienne ? Paper 1

2.2 Quels dangers la cyber-société pose-t-elle ? Paper 1 & 3

2.3 Qui sont les cybernautes ?

Le rôle du 

bénévolat        

3.1 Qui sont les bénévoles ? Paper 3

3.2 Le bénévolat-quelle valeur pour ceux qui sont aidés ? Paper 1

3.3 Le bénévolat- quelle valeur pour ceux qui aident ? Paper1

Une culture fière de 

son patrimoine

4.1 Le patrimoine sur le plan national, régional et local Paper 1 & 3

4.2 Le patrimoine et le tourisme

4.3 Comment le patrimoine reflète la culture

La musique

française contemporaine

5.1 La diversité de la musique francophone contemporaine

5.2 Qui écoute et apprécie cette musique ? Paper 3

5.3 Comment sauvegarder cette musique ?

Le Septième art 6.1 Pourquoi le Septième art ? Paper 1 & 3

6.2 Evolution du cinéma : les grandes lignes

6.3 Le cinéma- une passion nationale ?

Les aspects positifs 

d’une société 

diverse

7.1 L’enrichissement dû à la mixité ethnique Paper 1 & 3

7.2 Diversité, tolérance et respect

7.3 Diversité, un apprentissage pour la vie

Quelle vie pour les 

marginalisés ?

8.1 Qui sont les marginalisés

8.2 Quelle aide pour les marginalisés ? Paper 1 & 3

8.3 Quelles attitudes envers les marginalisés ?

Comment on traite 

les criminels

9.1 Quelles attitudes envers la criminalité ? Paper 1 & 3

9.2 La prison- échec ou succès ?

9.3 D‘autres sanctions

Les ados, le droit 

de vote et 

l’engagement 

politique

10.1 Pour ou contre le droit de vote ? Paper 3
10.2 Les ados et l’engagemnt politique
10.3 Quel avenir pour la politique ?

Manifestations, 

grèves- à qui le 

pouvoir ?

11.1 Le pouvoir des syndicats Paper 1 & 3
11.2 Manifestations et grèves – efficace ?
11.3 Attitudes différentes 

La politique et 

immigration

12.1 Solutions politiques à l’immigration Paper 1
12.2 L’immigration et les partis politiques Paper 3
12.3 L’engagement politique chez les immigrés


