WJEC GCSE French mapping chart
Each topic listed from the Hodder Education textbook below (e.g. 1A.1 Là où j’habite) is two
pages of content which includes reading, listening, writing and speaking material. Please note
that the textbook has not been written with the WJEC specification in mind and may not
contain all the topics students need to fully prepare them for their WJEC exams.
WJEC GCSE specification

Self and relationships

Technology and social media

Health and fitness

Entertainment and leisure

Food and drink
Festivals and celebrations

Local areas of interest

Hodder Education Pearson Edexcel International
GCSE textbook
Identity and culture
Youth culture
2A.1 Ma famille
2A.2 Comment sont-ils physiquement ?
2A.3 Comment sont-ils de caractère ?
2A.4 Les rapports avec les autres
4A.1 Mon enfance
4A.2 Auparavant la vie était si différente
3C.2 On reste en contact ?
4J.1 Courriels, textos ou téléphone ?
4J.2 Te sens-tu en sécurité en ligne ?
4K.1 Comment t’informes-tu ?
Lifestyle
1C.3 Manger équilibré
1D.1 Aïe, j’ai mal
1D.2 Ça ne va pas
1D.3 Comment rester en forme
1D.4 Une vie saine
4E.1 Accidents de sport
4E.2 Vivre avec un handicap
1E.1 Ce soir à la télé
1E.2 Je suis fana de films
1E.3 J’aime regarder…
2C.1 Mon temps libre
2C.2 Tu veux sortir ?
2C.3 Je ne m’ennuierai pas !
4D.1 L’esprit d’équipe
4D.2 Les idoles du sport
Customs and traditions
1C.1 Les repas
1C.2 La nourriture d’ici et d’ailleurs
2D.1 Jours de fêtes
2D.2 On fait la fête avec les copains
2D.3 Une occasion spéciale
3G.1 Les pays du monde
3G.2 Le monde des festivals
3G.3 Une journée très festive
Wales and the world – areas of interest
Home and locality
1A.1 Là où j’habite
1A.2 C’est comment chez toi ?
1A.3 Chez moi, je…
1A.4 Ma pièce préférée, c’est…
2B.1 Ma routine quotidienne

2B.2 Range ta chambre !
2B.3 J’aide à la maison
3A.1 Je vais en ville
3A.2 À la campagne et en ville
3A.3 Je déteste ma ville
3B.1 Qu’est-ce qu’on achète ?
3B.2 Faisons les courses
Travel and transport
2F.3 Trouver son chemin
2F.4 Pouvez-vous expliquer exactement... ?
3H.1 On se déplace
3H.2 On y va à pied ou en bus ?
3H.3 Les voyages organisés
The wider world
Local and regional features and
3F.1 Bonjour ou salut… ?
characteristics of France and French-speaking 3F.2 La vie dans les communautés francophones
countries
Holidays and tourism
2E.1 Quel genre de vacances ?
2E.2 Qu’est-ce que tu fais en vacances ?
2E.3 Projets de vacances
2F.1 On va loger où ?
2F.2 Tu passes de bonnes vacances ?
3C.1 Parlons de l’argent
3C.3 Zut, j’ai perdu mes clés…
3F.3 Aller dans une famille à l’étranger
Global sustainability
Environment
3D.1 L’environnement et moi
3D.2 On adore les parcs nationaux
3D.3 Notre environnement est en danger !
3E.1 Le temps qu’il fait
3E.2 Les prévisions météorologiques
3E.3 Les changements de climat
Social issues
Current and future study and employment
Current study
School/college life
1B.1 À dix heures j’ai maths
1B.2 Ma journée à l’école
School/college studies
1B.3 Mon école
1B.4 La vie au collège
4B.1 Que penses-tu du règlement scolaire ?
4B.2 Le stress au collège
4C.1 Voyages et évènements scolaires
4C.2 Mon échange scolaire
Enterprise, employability and future plans
Skills and personal qualities
4H.2 Je suis bénévole
Post-16 study
4G.1 Après le collège
Career plans
4F.2 Mon futur métier
4G.2 Mes projets d’avenir
4H.1 J’arrête les études pendant un an !
Employment
3B.3 Mon argent de poche
4F.1 Les métiers
4K.2 Ma vocation de journaliste

