
Meeting and greeting people

13

La Résistance 
française

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.”   
Nelson Mandela

French Learning Journey: Years 12 and 13.

12
YEAR

Transition activities

La France sous l’Occupation et la collaboration

Revision all skills. Practice 
papers. Essay writing..

1.1:La structure de la famille en
France

4.1:La musique francophone
4.2:Les tendances musicales

5.1:Peut-on tout dire?

La montée du Rassemblement
national

Pre-film activities/start of Film 
study

4.3:L’influence de la musique

2.4:De l’enseignement au 
boulot

Revision of all skills, grammar, 
film study essay practice

AS exams

5.2:La presse écrite en voie
de disparition?

5.3:L’influence des medias et 
de la nouvelle technologie

1.3: Les relations en famille

1.2:L’institution de mariage

3.3: L’égalité homme-femme au 
travail:un mythe ou une

réalité?

Develop Listening and Reading 
skills

3.1:L’équilibre travail-vie 
personnelle: ça marche?

Develop Writing and 
Translation skills

6.1:Les 
célébra

tions
franco
phones

3.2:Les grèves et les Français: 
un droit national?

Film study: Les Intouchables: 
scène par scène

6.3:Les coutumes et les 
traditions en France

Film study: Les Intouchables: 
themes, personnages, 

techniques. 

Preparing of mini IRP

6.4:Les coutumes du monde 
francophone

2.1:L’enseignement en France

Pre-IRP Speaking activities

IRP writing – final research

La politique de Vichy et ses
conséquences

L’anti-sémitisme et 
l’Occupation

Les immigrés en France: :d’où
viennent-ils?

Le maréchal Pétain et le regime 
de Vichy

Book study: themes, 
personnages, context 

historique

La Révolution nationale

How to write an essay on film 
study

L’immigration-une nécessité
pour l’économie française

Les enjeux du multiculturalisme
en France

2.2:L’école me stresse!

THEMES         
1. Les changements dans la sociéte
2. La culture politique et artistique
dans les pays francophones
3. L’immigration et la société
multiculturelle française
4. L’Occupation et la Résistance

2.3:Je m’oriente vers
l’enseignement supérieur

La vie sous l’Occupation et les 
représailles d’après-guerre

Les défis et bienfaits de 
l’immigration

Vivre ensemble

Les Français libres et general de 
Gauller

6.2.Les festivals francophones

L’importance de Jean Moulin et 
des femmes dans la Resistance

L’opinion publique

Les objectifs des chefs de file 
du RN

L’immigration et 
l’enrichissement culturel de la 

France

Le Rassemblement National

Revision for final exams
Perfecting IRP and presentation

University

KS5 preparation:
4 skills:

Year 11 Taster 

Language 

Lessons.

Transition

Edexcel A level

Scheme of Work 

provides a linear 

and clear 

progression in the 

A level French 

curriculum. 

YEAR

EXAMS!

Book study: Sac de Billes par 
Joseph Joffo

Pre-book study:historical
context link to Theme 4

Revision: mocks
Book study: chapitre par 

chapitre, techniques littéraires


