
 

French A Level 
 
 

Bienvenue a votre Departement de Français a Brockenhurst College. 
 
I am available by email if you contact me on  folivier@brock.ac.uk . 
 
I hope that you enjoyed your virtual Fresher’s day  with us 
and that you will have a very good summer break. As 
mentioned on the video find more information to help you 
prepare for next year. 
 

 
 
 
 

Textbooks – there is only one textbook that you will need 
for AS and A2 at A level: AQA A level French Hodder 
Education ISBN: 978-1-4718-5795-9 
 

Recherche pour les vacances  
 

1. Les pays Francophones  

Research and prepare in French a poster on 3 French Speaking countries  

 Why they now speak French. 

 Where they are located on the map of the world. 

 Main monuments and heritage. 

 Festival and customs & traditions. 

 Typical Food   

 

2. Revise/ learn all the irregular verbs from the table below  

 

3. Over the summer practice new topics (refer to French A level video) on  AQA 

French A level / Quizlet https://quizlet.com/subject/french-AQA/ 

 

4. Watch French films with French subtitles ( e.g Amelie, un long dimanche de 

fiancailles, Intouchable) 

 

5. Go on to TV5 monde apprendre le francais 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire 

mailto:folivier@brock.ac.uk
https://quizlet.com/subject/french-AQA/
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire


 
 

Infinitive 
(meaning) 

Present Infinitive 
(meaning) 

Present Infinitive 
(meaning) 

Present Infinitive 
(meaning) 

Present 

Aller 
To go 
 
 
 

je vais 
tu vas 
il/elle va 
nous allons 
vous allez 
ils/elles vont 

Dire 
To say 

je dis 
tu dis 
il/elle dit 
nous disons 
vous dites 
ils/elles disent 

Mettre 
To put 

je mets 
tu mets 
il/elle met 
nous mettons 
vous mettez 
ils/elles 
mettent 

Savoir 
To know 

je sais 
tu sais 
il/elle sait 
nous savons 
vous savez 
ils/elles savent 

Avoir 
To have 
 
 
 

j'ai 
tu as 
il/elle a 
nous avons 
vous avez 
ils/elles ont 

Dormir 
To sleep 
 

je dors 
tu dors 
il/elle dort 
nous dormons 
vous dormez 
ils/elles 
dorment 

Ouvrir 
To open 

j'ouvre 
tu ouvres 
il/elle ouvre 
nous ouvrons 
vous ouvrez 
ils/elles 
ouvrent 

Sortir 
To go out 

je sors 
tu sors 
il/elle sort 
nous sortons 
vous sortez 
ils/elles sortent 

Boire 
To drink 
 
 
 

je bois 
tu bois 
il/elle boit 
nous buvons 
vous buvez 
ils/elles boivent 

Ecrire 
To write 

j'écris 
tu écris 
il/elle écrit 
nous écrivons 
vous écrivez 
ils/elles 
écrivent 

Partir 
To leave 

je pars 
tu pars 
il/elle part 
nous partons 
vous partez 
ils/elles partent 

Venir 
To come 

je viens 
tu viens 
il/elle vient 
nous venons 
vous venez 
ils/elles 
viennent 

Conduire 
To drive 

je conduis 
tu conduis 

Etre 
To be 

je suis 
tu es 

Pouvoir je peux 
tu peux 

Voir 
To see 

je vois 
tu vois 



 
 
 
 

il/elle conduit 
nous 
conduisons 
vous conduisez 
ils/elles 
conduisent 

il/elle est 
nous sommes 
vous êtes 
ils/elles sont 

To be able 
to /can 

il/elle peut 
nous pouvons 
vous pouvez 
ils/elles 
peuvent 

il/elle voit 
nous voyons 
vous voyez 
ils/elles voient 

Connaitre 
To know 
 
 
 

je connais 
tu connais 
il/elle connaît 
nous 
connaissons 
vous 
connaissez 
ils/elles 
connaissent 

Faire 
To do make 

je fais 
tu fais 
il/elle fait 
nous faisons 
vous faites 
ils/elles font 

Prendre 
To take 

je prends 
tu prends 
il/elle prend 
nous prenons 
vous prenez 
ils/elles 
prennent 

Vouloir 
want 

je veux 
tu veux 
il/elle veut 
nous voulons 
vous voulez 
ils/elles veulent 

Devoir 
To have 
to, must 
 
 
 

je dois 
tu dois 
il/elle doit 
nous devons 
vous devez 
ils/elles doivent 

Lire 
To read 

je lis 
tu lis 
il/elle lit 
nous lisons 
vous lisez 
ils/elles lisent 

Rire 
To laugh 

je ris 
tu ris 
il/elle rit 
nous rions 
vous riez 
ils/elles rient 

  

 
 

 


