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Michaelmas 1

Comment on traite les criminels

Michaelmas 2 Lent 1
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La famille en voie de changement La musique francophone contemporaine Le role du bénévolat

Notre famille est spéciale
Se marier – oui ou non?
Que de soucis!

* Sauvez la musique francophone!                       
* Connaissez-vous la musique 
francophone contemporaine?
* Vous écoutez de la musique 
francophone?
* La musique francophone 
africaine                               

* Aider les défavorisés – pourquoi 
et comment?
* Le bénévolat transforme les vies
* Une experience de volontaire                                     

Aspects of French-speaking society   Artistic culture in the French-speaking   world

La ‘cybersociétié’

Aspects of French-speaking society
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Lent 1

Les aspects positifs d’une société diverse Les ados, le droit de vote et l’engagement politique

* Notre famille est spéciale
* Se marier – oui ou non?
* Que de soucis!

* Until half term AS Level themes 
studied in Michaelmas Term will 
be revised

* Origines du multiculturalisme et 
accueil 
* Le multiculturisme-succès ou 
échec?

A Level themes will be introduced 
alongside the text (BONJOUR 
TRISTESSE) 

* Le cinema:  un art populaire
* Les moments forts du cinema en 
France
* La passion du cinéma

* Until half term AS Level themes 
studied in Michaelmas Term will 
be revised

* La société canadienne et 
l’influence de la France dans le 
monde

A Level themes will be introduced 
alongside the film (LA HAINE) 

Michaelmas 2

Curriculum/Syllabus Coverage Curriculum/Syllabus Coverage Curriculum/Syllabus Coverage 

* La technologie et la vie 
quotidienne
* La technologie et les jeunes
* Les pieges de plus en plus 
sophistiqués de la cybersociété

* Le boom technologique en Afrique 
francophone

1-2 periods a week on the film LA 
HAINE after the half term break

* C’est quoi exactement, le 
patrimoine?
* La patrimoine – un atout pour le 
Tourisme?
* Architecture et gastronomie
* Peut-on crier du patrimoine 
modern

Le septième art

  Artistic culture in the French-speaking   world
Revision

Current Issues

Les aspects positifs d’une société diverse

Current Issues

Une culture fière de son patrimoine

Les aspects positifs d’une société diverseLa famille en voie de changement 

Aspects of French-speaking society
Revision

Lent 2 Trinity 1 Trinity 2
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Aspects of French-speaking  SocietyCurrent Issues   Aspects of political life in the French-speaking world

Revision

La politique et l’immigration L’appronfondissement
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* Origines du multiculturalisme et 
accueil 
* Le multiculturisme-succès ou 
échec?
* La société canadienne et 
l’influence de la France dans le 
monde

* La prison, ça marche?
*Perspectives sur la criminalité
* Prévention, rehabilitation et 
réinsertion

* La politique: ça te branche? 
* Pour ou contre le droit de vote?
* L’Union européenne a-t-elle un 
avenir?

* L’évolution de l’immigration et 
l’intégration 
* L’aptitude des partis politiques 
envers l’immigration
* La protection des immigrés et 
l’engagement politique

* Aspects de la vie familiale et 
adoption 
*L’utilisation des réseaux sociaux 
à des fins criminelles
* Volontaires de solidarité 
internationale
* La Belle Epoque

*L’exclusion sociale
*L’inclusion sociale des 
handicapés et

*Comment traitons-nous les 
marginaux?

Current Issues

Quelle vie en France pour les marginalisés?

  Aspects of political life in the French-speaking world

* Le syndicalisme en action
*Grèves et manifestations
*Les grèves- reactions de la presse et du grand public

Manifestations et grèves-à qui le pouvior?


