
 
 

 

 

 

GCSE Bitesize Controlled Assessment 

 

Model 2 (for A/A* grade) 

Question 2 

 

 

Subject:  French 

Topic:    Speaking 

 

 

 

 

 

 In this document you will find practical help on how to improve your grade. 

 Before you start working through the material, read the Exam Skills section carefully. 

 Work through the task for either model 1 or 2 depending on the grade you are aiming for. 

 Model 1 has suggestions for reaching a grade C and above. 

 Model 2 has suggestions for reaching a grade A and above. 
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MODEL 2  (for A/A* grade) 

 

Context:  The world of work 

 

Task: You are applying to an agency to find a summer placement abroad and 

you are interviewed over the telephone. 

 

Answer the questions which you are asked on the following points, making use of the 

suggestions provided. You’ll need to speak for about 4-6 minutes. 

 

Past experience 

1. Past work experience 

2. What you did / learned 

3. Your opinion 
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Question 2 

D’accord, merci.  Qu’est-ce que tu as comme expérience 

professionnelle ?  

 

Example answer 

« Ma première expérience professionnelle, c’était un stage en 

entreprise l’année dernière.  Je l’ai fait chez un vétérinaire près de 

chez moi.  J’y suis allée pendant une semaine.  Quand je suis arrivée le matin, j’ai rangé la 

réception.  Après, j’ai observé des consultations et des opérations et quand il n’y  avait pas de 

clients, je me suis occupée des animaux.  Un jour, quelqu’un a amené un petit chat 

abandonné.  Quand il est arrivé, il avait seulement deux jours alors je l’ai pris avec moi et je 

lui ai donné du lait dans un biberon.  Je m’en suis bien occupée.  Je l’ai appelé Lucky et 

finalement, je l’ai pris chez moi.  J’ai adoré mon stage parce que je l’ai trouvé très intéressant 

et j’ai appris beaucoup de choses sur les animaux. » 

 

Guidance 

Pronouns  

A third of your grade is for range and accuracy of language. Using pronouns accurately 

will up your grade: direct object pronouns (e.g. le or l’), indirect object pronouns (e.g. lui) 

and also y and en. 

 

Narrate events  

A third of your grade is for communication. You’re expected to be able to narrate events. Use 

sentences starting with quand and sequence what you say with time phrases such as d’abord, 

après, alors, finalement, etc. 
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You’ll be assessed on intonation, which shows you really understand what you are saying. 

Breaking up your speech by taking short pauses where it makes sense to do so will help. 

e.g. Ma première expérience professionnelle, [pause] c’était un stage en entreprise [pause] 

l’année dernière.  

 

Now, rewrite Alex’s answer (see below) to make it worth a grade A/A*, using pronouns 

and also narrating an event using time phrases. 

 

Read it out loud, and perhaps record yourself. Are you happy with your performance?  

 

 

Question 2 

« Qu’est-ce que tu as comme expérience professionnelle ? »  

 

Example answer and hints 

A   « Ma première expérience professionnelle, c’était un 

stage en septembre dernier. J’ai fait le stage dans un petit 

restaurant en Irlande.  Je suis allé dans le petit restaurant 

pendant deux semaines. » 

 

Use the direct object pronoun le/l’ to avoid repeating the word stage. 

Use y to avoid repeating restaurant. 

 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

 

  

 Speaking tips 
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B    « Je suis arrivé le matin, j’ai discuté avec le chef.  J’ai aidé à faire les menus et 

je suis allé acheter les produits au marché. » 

 

Use these time phrases: d’abord, après, ensuite 

Start this paragraph with a clause using quand 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

C       « Je n’aime pas faire le service mais j’ai dû servir des clients très importants.  Ils 

sont arrivés et j’ai un peu paniqué ! »  

Add the phrase un jour to show you’re about to narrate a specific event. 

Use quand to indicate that the two events in the last sentence happened at the same time. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

D « J’ai amené les clients à une table et  j’ai servi l’apéritif aux clients.  Finalement, 

je me suis bien occupé des clients et le chef était content. » 

 

 Avoid repeating the word clients by using pronouns: les, leur, en. 

 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 
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E       « J’ai bien aimé mon stage et  j’ai appris beaucoup de choses au stage sur la 

restauration et sur le travail à l’étranger. » 

 

Add an explanation why you liked the stage (using parce que and saying you found it very 

interesting)    

Avoid the repetition of the word stage by using the pronoun l’ and the pronoun y. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Possible answer  

 « Ma première expérience professionnelle, c’était un stage en septembre dernier.  Je l’ai fait 

dans un petit restaurant en Irlande.  J’y suis allé pendant deux semaines.   

D’abord, quand je suis arrivé le matin, j’ai discuté avec le chef.  Après, j’ai aidé à faire les 

menus et ensuite je suis allé acheter les produits au marché. 

 Je n’aime pas faire le service mais un jour, j’ai dû servir des clients très importants.  Quand 

ils sont arrrivés, j’ai un peu paniqué !   Je les ai amenés à une table et  je leur ai servi 

l’apéritif.  Finalement, je m’en suis bien occupé et le chef était content.  

J’ai bien aimé mon stage  parce que je l’ai trouvé très intéressant et j’y ai appris beaucoup de 

choses sur la restauration et sur le travail à l’étranger. » 
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Now over to you! 

 

Adapt the paragraph above with your own details and practise saying it aloud. 

  

Remember to use pronouns and try and narrate an event using time phrases. 

 

« Ma première expérience professionnelle, c’était   _____________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ » 

 

 


