
Essential Bridging Work 

A Level French 

 

Please complete the below work in preparation for your start at Franklin this September. 
This work should be brought with you to enrolment and your first day at Franklin.  

If you aren’t attending enrolment on site please just bring this when you first come to the college in 
September. 

This should be completed in time for enrolment, work can be in a written or electronic format.  
Any questions please contact our admissions department – admissions@franklin.ac.uk 

 

Le Monde Francophone 
 
TASK: Produce a report on one particular French speaking country that is not France.  
 
You need to research and then include information on the headings below and your report must be 
in French and approx. 500 words.  
 

L’Introduction 
Il faut mentionner:  

• les pays où on parle français 
• combien de personnes parlent cette langue dans le pays que vous avez choisi 
• si le français est la langue officielle et si les citoyens parlent d’autres langues 

locales. 
 
La géographie 

Vous devez inclure:  
• Où se trouve ce pays par exemple les autres pays qui l’entoure ou les mers si 

c’est une île. 
• la relation avec la France par exemple si ce pays est un département ou un 

territoire. 
• la capitale et d’autres villes importantes. 

 
L’histoire 

Vous devriez parler de: 
• l’histoire avant l’arrivée des français ou la colonisation française 
• l’histoire politique  
• les événements les plus importants dans l’histoire de ce pays. 

 
La société 

Vous pourriez préciser: 
• la situation politique actuelle 
• la situation économique 
• le chômage et l’industrie 

 
La culture 

N’oubliez pas de signaler: 
• la musique traditionnelle et contemporaine. 
• la cuisine populaire et le plat national. 
• une fête traditionnelle. 

 
Some helpful links to get you started: 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=ve4oD2SY2EY 
➢ https://www.youtube.com/watch?v=8-qre2CXKYk 
➢ https://www.1jour1actu.com/monde/pourquoi-parle-t-on-francais-en-dehors-de-la-france 
➢ https://reporterontheroad.com/fr/15-choses-savoir-sur-la-belgique/ 
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