
 

 

 
 

 

 

 

GCSE Bitesize Controlled Assessment 

 

Model 2 (for A/A* grade) 

Question 3 

 

 

Subject:  French 

Topic:    Writing 

 

 

 

 

 

 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:  Home and environment  

 

Task: You have been asked to write a description of your town for an 

international youth Internet forum, comparing life in different parts of 

the world. 

 

Include details of the following: 

 

Transport  

1. Ways of getting around town 

2. Links to other places 
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Paragraph 3 

À Perth, on peut facilement se déplacer à pied parce que le centre-ville n’est pas très grand.  

Cela me plaît assez car ça ne coûte rien, c’est bon pour la santé et c’est aussi bénéfique pour 

l’environnement.  Il y a des bus mais le service n’est jamais régulier et ça coûte plutôt cher.  

Depuis 1848, nous avons une assez grande gare.  Les trains vont non seulement dans les 

villes voisines, mais aussi vers des destinations vraiment lointaines, comme Londres.  Les 

cars vont régulièrement dans des villes comme Dundee, Glasgow et Edimbourg, mais 

beaucoup de gens ne les prennent plus parce que les prix ont beaucoup augmenté 

récemment et c’est devenu trop cher. 

 

Guidance 

Read paragraph 3 and spot examples of the following:  

Adverbs   

Marks are awarded for range of language, so include intensifiers like très, assez and plutôt, 

as well as other adverbs (facilement, vraiment, etc.). 

 

Varied negatives   

Where you can, use examples of negatives other than ne… pas, e.g. ne… rien, ne… plus, ne 

… jamais, ne… personne. 

 

 Writing strategy 

Don’t miss out on the marks which are awarded for content. Be sure to include plenty of 

relevant facts. Use the Internet to research your topic before you start if appropriate. 

Remember to justify any views or opinions you give.  

 



 

 4 

Now improve this answer (see below) to make it worth grade A/A*, by adding in 

adverbs (including intensifiers) and using different negatives.  

 

Example answer and hints 

À Torquay, on peut se déplacer en bus parce que le service est régulier.  Par contre, si 

on va à pied, on ne doit pas payer.  En plus, marcher est un geste écologique, bénéfique 

pour l’environnement.  En revanche, comme il y a plusieurs collines ici la plupart des 

gens trouvent qu’aller à pied, c’est fatigant. 

 

Use adverbs in front of the words underlined (e.g. assez, très, facilement, etc.) 

Use a different negative. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Bien sûr, c’est aussi possible de se déplacer en ville en taxi.  Malheureusement, c’est une 

solution qui est chère pour moi car je n’ai pas d’argent. 

 

Use two adverbs in front of chère. 

Use a different negative. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Ici à Torquay, en face de la mer, il y a une gare qui n’est pas grande.  Les trains 

circulent le long de la côte, sur la Riviera Line, qui, avec ses vues magnifiques sur la mer 

et la baie, est pittoresque. 

 

Add adverbs in front of the adjectives underlined. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Il n’y a pas de gare routière à Torquay.  De toute façon, les gens ne prennent pas le car 

parce que le train est plus rapide et aussi plus agréable. 

 

Use a different negative. 

Add appropriate adverbs in front of the words underlined. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Possible answer  

À Torquay, on peut facilement se déplacer en bus parce que le service est extrêmement 

régulier.  Par contre, si on va à pied, on ne doit rien payer.  En plus, marcher est un geste 

vraiment écologique, très bénéfique pour l’environnement.  En revanche, comme il y a 

plusieurs collines ici, la plupart des gens trouvent qu’aller à pied, c’est trop fatigant. Bien sûr, 

c’est aussi possible de se déplacer en ville en taxi.  Malheureusement, c’est une solution qui 

est beaucoup trop chère pour moi car je n’ai jamais d’argent. Ici à Torquay, en face de la mer, 

il y a une gare qui n’est pas très grande.  Les trains circulent le long de la côte, sur la Riviera 

Line, qui, avec ses vues vraiment magnifiques sur la mer et la baie, est particulièrement 

pittoresque. Il n’y a plus de gare routière à Torquay.  De toute façon, les gens ne prennent 

jamais le car parce que le train est franchement plus rapide et aussi certainement plus 

agréable.  

 

 

Now over to you!  

Adapt the paragraph above (or the one in the model text) to write about transport 

where you live, using a variety of adverbs and at least one negative other than ne… pas. 

 

Ici … 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 


