
KEY STATEMENTS

Je voudrais …    I would like

J’aimerais… I would like

Je veux... I want

...réserver une chambre …to book a room

...acheter un billet …to buy a ticket

...acheter un cadeau …to buy a gift

J’ai visité la galerie I visited the gallery

Je suis allé(e) … I went…

On se rencontre… We are meeting...

M’asseoir…  I would like

QUESTION WORDS

Qu’est-ce que…? What…?

Quelle…? Which/What…?

Qui…? Who…?

Quand…? When…?

Comment…? How…?

Combien…? How much/many?

Pourquoi…? Why…?

À quelle heure…? What time…?

Combien de temps How long…?

Est-ce-qu’il y a…? Is there…..?

REPORTING A PROBLEM

J’ai perdu…      I have lost…

 Je suis perdu.  I am lost.

Je cherche... I am looking for...

J’ai oublié…. I have forgotten...      

On m’a volé mon/ma/mes... They stole my…

…est cassé. …is broken.

…ne fonctionne pas …doesn’t work.

J’ai mal à la tête I have a headache.

Je voudrais échanger un article. I would like to exchange an item.                                           

COMMON ROLE PLAY QUESTIONS

Je peux vous aider? Can I help you?

Pourquoi tu veux faire ça? Why do you want to do this?

Pourquoi vous voulez faire ça? Why do you( polite) want to do this?

Qu’est-ce que vous avez déjà fait? What have you already done?

Parle-moi de... Talk to me about...

À quel moment avez-vous remarqué…? When did you notice…?

Vous restez ici combien de temps? How long are you staying here?

Où avez-vous vu l’annonce? Where did you see the ad?

Qu’est-ce que tu as fait hier? What did you do yesterday?

Vous êtes arrivé(e) à quelle date? At what date did you arrive?

Quelle est votre date de naissance? What is your date of birth?

D'où venez-vous? Where are you from?

?
?

Role Play

! = Question from the 
examiner

? = Ask the examiner 
a question



ll/Elle est en train de … 
Ils/Elles sont en train de… 
La famille est en train de…
Les gens sont en train de…
discuter
travailler
manger
commander
se promener
nettoyer
s’amuser
rigoler
Il/elle est assis(e)
Il/elle est debout

He/She _____ing 
 They are ______ing
  The family is___ing
   People are ___ing
chat
work
eat
order
walk
clean up
have fun
laugh
He/she is sitting
He/she is standing

P

A M

W

Sur la photo il y a        in the photo there is/are            
A première vue             at first glance
On peut voir                 We can see                                  
 En regardant de plus près     while looking closer
Je peux voir                  I can see                                        
On remarque que                   we notice that

une femme   a woman              un couple-a couple
une fille       a girl                       un garçon    a boy
un homme    a man                   un enfant     a child         
des jeunes   young people      
un(e) serveur/se    a waiter   
des étudiants students             
du monde  lots of people
des spectateurs-an audience    

La scène se déroule..the scene 
takes place 
ça se passe …. it takes place
à l’intérieur… inside
à l'extérieur… outside
sur la plage… on the beach
sur une place...on a town square
un pont...a bridge
dans des bâtiments         buildings
une place     a town square
des tables      tables
des arbres     trees
au marché/supermarché
dans un bureau   in an office
dans une bibliothèque   in a library
Au premier plan… in the foreground
Au fond…  in the background
A gauche/droite… on the left/right

Ils/Elles ont l’air                   They seem
Il/elle a l’air                         He/She 
seems
Ils/Elles me semblent         They look
Il/Elle me semble-               He/She looks
content(es)                           happy
triste(s)                                  sad
concentré(e/s)                     focused
stressé(e/s)                          stressed 
ennuyé(é/s)                         bored

M- Mood

Il fait beau/chaud       the weather is 
nice/hot
Il y a du soleil               it is sunny
Le ciel est bleu the sky is blue
Il pleut it is raining
il neige             it’s snowing
Il fait mauvais temps    the weather is bad
C’est l’été                      It’s summer
C’est l’hiver                  It’s winter                   

Je pense que c’est…               I think that 
it’s...
Je trouve cette image…           I find this 
picture...
Cette photo me rappelle This photo 
reminds me of...
Cette photo me fait penser à This photo 
makes me think of...

O- Opinion

P A L M + W + O

L

L-Location

P-People

W- Weather

To get started

A-Action

Only use infinitives!
Ils sont en train de rigoler- 
they are laughing
La famille est en train de 
manger- The family is eating



INFINITIVE PRESENT TENSE PERFECT TENSE IMPERFECT TENSE FUTURE TENSE CONDITIONAL

regarder
to watch

je regarde 
tu regardes 
il regarde
nous regardons
vous regardez 
ils regardent

j'ai regardé 
tu as regardé 
il a regardé
nous avons regardé 
vous avez regardé
ils ont regardé

je regardais 
tu regardais 
il regardait
nous regardions 
vous regardiez
ils regardaient

je regarderai 
tu regarderas 
il regardera
nous regarderons
vous regarderez 
ils regarderont

Je regarderais 
tu regarderais 
il regarderait
nous regarderions
vous regarderiez
Ils regarderaient

finir
to finish

je finis 
tu finis 
il finit
nous finissons
vous finissez 
ils finissent

j'ai fini 
tu as fini 
il a fini
nous avons fini 
vous avez fini
ils ont fini

je finissais 
tu finissais 
il finissait
nous finissions 
vous finissiez
ils finissaient

je finirai 
tu finiras 
il finira
nous finirons
vous finirez 
ils finiront

je finirais 
tu finirais 
il finirait
nous finirions
vous finiriez 
ils finiraient

attendre
to wait

j'attends 
tu attends 
il attend
nous attendons
vous attendez 
ils attendent

j'ai attendu 
tu as attendu 
il a attendu
nous avons attendu
vous avez attendu 
ils ont attendu

j'attendais
tu attendais
il attendait
nous attendions
vous attendiez
ils attendaient

j'attendrai 
tu attendras 
il attendra
nous attendrons
vous attendrez 
ils attendront

j'attendrais 
tu attendrais 
il attendrait
nous attendrions 
vous attendriez
ils attendraient

  se 
connecter 
  to 
connect

je me connecte 
tu te connectes 
il se connecte 
nous nous 
connectons 
vous vous 
connectez
ils se connectent

je me suis connecté(e) 
tu t 'es connecté (e)
il s'est connecté 
nous nous sommes 
connecté(e)s 
vous vous êtes connecté
(e)(s)
ils se sont connecté(e)s

je me connectais
tu te connectais
il se connectait 
nous nous  
connections 
vous vous 
connectiez
ils se connectaient

je me connecterai 
tu te connecteras 
il se connectera
nous nous 
connecterons
vous vous 
connecterez
ils se connecteront

je me connecterais 
tu te connecterais 
il se connecterait 
nous nous 
connecterions
  vous vous 
connecteriez
ils se connecteraient

VERB TABLES - Regular verbs   - learn the patterns for -er, -ir and -re verbs and you 
can use any regular verbs!



VERB TABLES - Key irregular verbs
INFINITIVE PRESENT 

TENSE
PERFECT TENSE
(auxiliary + past 
participle)

IMPERFECT TENSE 
(stem + imperfect 
endings)

FUTURE TENSE
(stem + future 
endings)

CONDITIONAL 
TENSE (stem + 
conditional 
endings)

avoir 
( to have)

J’ai
tu as
il a
nous avons
vous avez
ils ont

J’ai eu
tu as eu
il a eu
nous avons eu
vous avez eu
 ils ont eu

J’avais
tu avais
il avait
nous avions
vous aviez
ils avaient

J’aurai
Tu auras
Il aura
nous aurons
vous aurez
ils auront

J’aurais
Tu aurais
Il aurait
nous aurions
vous auriez
ils auraient

être
(to be)

   je suis 
tu es 
il est
nous sommes
vous êtes
ils sont

j'ai été 
tu as été 
il a été
nous avons été 
vous avez été
ils ont été

j'étais
tu étais
 il était
nous étions
 vous étiez
ils étaient

je serai 
tu seras
 il sera
nous serons
vous serez
ils seront

je serais 
tu serais
 il serait
nous serions
vous seriez 
ils seraient

faire
(to do, to 
make)

je fais
tu fais
il fait
nous faisons
vous faites
ils font

j'ai fait
tu as fait
il a fait
nous avons fait
vous avez fait
ils ont fait

 je faisais
tu faisais
il faisait
nous faisions
vous faisiez
ils faisaient

je ferai 
tu feras 
il fera
nous ferons
vous ferez 
ils feront

je ferais 
tu ferais
 il ferait
nous ferions 
vous feriez
ils feraient

aller (to 
go)

je vais 
tu vas 
il va
nous allons
vous allez 
ils vont

je suis allé(e) 
tu es allé(e)
il est allé 
nous sommes allé
(e)s
vous êtes allé(e)(s) 
ils sont allés

  j'allais
  tu allais
 il allait
nous allions
vous alliez 
ils allaient

   j'irai
tu iras
 il ira
nous irons
vous irez 
ils iront

  j'irais
tu irais 
il irait
nous irions
  vous iriez 
ils iraient



KEY VOCAB- FAMILY 
RELATIONSHIPS

NOMS
Le père- father
La mère- mother
Le frère- brother
La sœur- sister
Le grand-père- 
grandfather
La grand-mère- 
grandmother
La tante- aunt
L’oncle- uncle
Le/la cousin(e)- cousin (m/f)
Le demi-frère- half brother
La demie- sœur- half sister
Le beau-père- stepfather
La belle-mère- stepmother
Le fils- son
La fille- daughter
Le fils/ la fille unique- only 
child
Les rapports- relationships

ADJECTIFS
Aîné- older
Jeune- young
Bête- stupid/silly
Égoïste- selfish
Méchant- naughty
Gros(se)- fat
Heureux/heureuse- happy
Joli- pretty
Laid- ugly

VERBES
S’entendre (avec)- to get on 
(with)
Se disputer- to argue
Se séparer- to separate
Sortir- to go out
Vivre/ habiter- to live
avoir raison- to be right
avoir tort- to be wrong

Short Writing Task
Vous parlez un peu de votre famille.
Décrivez:
• Les différents membres de votre famille
• Comment vous vous entendez avec eux
• Un incident récent
• Si vous voulez avoir une famille plus tard et pourquoi

Long Writing Task
Vous parlez de vos amis.
Décrivez:
• Vos ami(e)s et le rôle qu’ils/elles jouent dans votre vie.
• Ce que vous pensez de l’idée d’avoir un(e) petit(e) ami(e)
• Ce que vous avez fait avec vos amis récemment
• Qui est votre idole et pourquoi vous admirez cette 

personne

Sample photo card questions

• Decrivez la photo
• Ce soir, tu vas manger chez toi, 

avec ta famille? Pourquoi? 
Pourquoi pas?

• Avec qui t’entends-tu le mieux 
dans ta famille? Pourquoi?

Sample translation

There are five people in my family. Usually, we 
get on quite well. Sometimes, we argue about 
the time I spend on the phone for example, but 
that’s all. Last night, I spent two hours on the 
phone to my best friend! However, tonight I have 
too much homework.

Fancy phrases to impress!
Je m’entends le mieux avec mon frère, 
étant donné que nous ne nous 
disputons jamais.
Quoi qu’on dise, passer du temps 
avec ta famille est la chose la plus 
importante.
Mes ami(e)s me font rire, mais ma 
famille sont toujours là pour moi.
Autant que je sache, le mariage est 
trop cher.
Ce que je trouve le plus difficile, c’est 
d’adapter à des changements dans 
ma famille.
Je le trouve super égoïste.
Je voudrais devenir riche pour que je 
puisse me marier dans un grand 
château en France.
La chose la plus importante pour moi, 
c’est de trouver mon/ma partenaire 
idéale et avoir une famille avec lui.
Si on reste célibataire, on peut garder 
sa liberté. 
Je ne voulais pas avoir un(e) petit(e) 
ami(e), mais maintenant je déteste 
être célibataire.
Bien que ce soit cher, le mariage est 
une manière dont on peut exprimer 
son amour.
Nous nous chamaillons tout le temps 
avec...
Je ne pense pas que je soit une 
personne + adj
Un bon ami/ une bonne amie doit 
être quelqu’un de/d’ + adj
Il faut qu’il/elle soit + adj
C’est important que j’aie un bon 
rapport avec mes proches.
Les gens devraient passer plus de 
temps avec leur famille.

Talking about the Present
Je sors avec mon petit copain depuis trois mois. 
Je l’aime 
Je le/la déteste 
Je le/la trouve + adj 
Il faut qu’un ami soit gentil 
Les enfants sont tristes / contents 
J’ai un demi-frère qui s’appelle 
Je passe du temps avec mon père

Talking about the Past
Mes parents se sont séparés 
Ils ont divorcé 
Je pensais que c’était.. 
 est parti 
Elle a beaucoup souffert 
Ils se disputaient souvent

Talking about the Future
Je voudrais me marier 
Je finirai d’abord mes études 
Je rêve d’un mariage à l’église en robe blanche 
Mon partenaire idéal serait beau / riche / aimant 
On fera de grandes noces 
Si on se pacse et que cela marche, alors je me marierai 
Si mes parents me le permettent, je me fiancerai avec.. 
Je ne me marierai jamais Nous aurons trois enfants

General Conversation Questions
1.Quelle est ta personnalité? (What is your personality?)
2.Décris ton/ta meilleur(e) ami(e). (Describe your best friend.)
3.C’est quoi un bon ami, pour toi? (What is a good friend for you?)
4.Parle-moi de ta famille. (Tell me about your family.)
5.Tu t’entends bien avec ta famille? Pourquoi? (Do you get on well with your family? Why?)
6.Qu’est-ce que tu vas faire ce soir/ce week-end avec tes amis/ta famille? (What are you going to do 
this evening/this weekend with your friends/your family?)
7..Est-ce que tu es sortie(e) récemment avec ta famille/tes amis? (Have you been out recently with 
your family/your friends?)
8..Comment étais-tu quand tu étais plus jeune? (How were you when you were younger?)
9.Qui est ton modèle? (Who is your role model?)

False friends
Compréhensif- 
understanding
Le pacs- civil 
partnership



KEY VOCAB-TECHNOLOGY 

NOMS
le portable- mobile phone
le gadget=- gadget
le lecteur mp3- mp3 player
la souris- mouse
l’application- APP
l’agenda- diary
le smartphone- smartphone
le mail- e-mail
le GPS- Sat nav
le texto- text message

ADJECTIFS
accro- addicted
cher/chère- expensive
dernier/dernière- latest
lent- slow
dépendant(e)- dependant 
rapide- fast
nouveau/nouvelle- new
vieux/vieille- old
super- great
gratuit(e)- free of charge

VERBES
marcher- to work
mettre en marche- to turn 
on
utiliser- to use
contacter- to contact
envoyer- to send
se servir de- to make use of
télécharger- to download
blogger- to blog
connaitre- to know someone
croire- to believe
devoir- to have to/must
dire- to say/tell
exprimer- to express
faire confiance à- to trust
faire partie de- to belong to
montrer- to show
partager- to share
passer- to spend time

Short Writing Task
Vous décrivez les sports que vous pratiquez.
Décrivez:
• Quel sport vous pratiquez et où
• Quand vous avez commencé et pourquoi
• Ce que vous pensez des sports extrêmes 
• Quel sport extrême vous aimeriez essayer et pourquoi

Long Writing Task
Écrivez une réponse au mail à votre ami(e) français(e).
Décrivez:
• Comment vous utilisez les réseaux sociaux
• Ce qu’en sont les bienfaits et les dangers
• La technologie que vous avez utilisé récemment
• Un gadget que vous voudriez essayer

Sample photo card questions

• Qu’est-ce qu’il y a sur la photo?
• Tu préfères les portables ou les 

tablettes? Pourquoi/pourquoi 
pas?

• Est-ce que tu as utilisé les 
réseaux sociaux récemment? 
Pourquoi/pourquoi pas?

• Tu voudrais acheter quoi 
comme gadget? 

Sample translation
My parents say that I spend too much time on 
social media. They don’t like the fact that I talk 
to people that I don’t know. Yesterday, I met a 
friend’s friend on Facebook. I think that he is 
really nice. I will see him in town tomorrow after 
school.

Fancy phrases to impress!
Je suis perdu(e) sans mon portable
Il existe beaucoup de bienfaits de la 
technologie
La sécurité que représente la 
technologie ne doit pas être 
sous-estimée, en cas d’urgence, par 
exemple. 
Ma tablette est plus utile que mon 
ordi, puisque je peux la mettre dans 
mon sac. 
Quant aux réseaux sociaux, je n’utilise 
que Twitter. 
Après avoir utilisé Facebook pour la 
première fois, je me suis rendu compte 
que c’était trop dangereux.
Je ne partage plus des photos, grâce 
aux conseils de mes parents. 
 Il est possible de développer des 
compétences technologiques qui 
seront appréciées par leur employeur.

Je ne fais jamais du sport, ce n’est pas 
mon truc!
On a organisé une méga fête chez moi 
avec mes ami(e)s.
La télé nous informe sur l’actualité et le 
sport.
Le weekend prochain mes ami(e)s 
viendront chez moi pour une soirée 
spéciale.
J’ai remarqué que les habitudes 
alimentaires sont différents selon les 
pays.  
Pour moi, la nourriture indienne est 
trop épicée, donc je préfère la 
nourriture italienne. 
Je ne mangerai plus du pain parce que 
ce n’est pas savoureux.  
Certains sports restent vraiment 
dangereux. Et il faut les pratiquer avec 
des professionnels. 

Talking about the Present
Je joue au tennis. 
Je m'entraîne trois fois par semaine 
Je fais partie d’un club 
On mange en famille 
Je grignote 
Je suis passionné(e) de volley 
Je raffole de la cuisine italienne 
Ce n’est pas mon truc

Talking about the Past
Je suis allé(e) 
On a regardé 
J’ai joué.. 
C’était 
On a mangé 
Si j’avais eu le temps, j’aurai voulu 
J’aurais préféré

Talking about the Future
Je voudrais essayer 
J’irai au concert de … 
Je me referai une garde-robe 
On va avoir une competition 
Je vais aller 
Quand j’aurai 30 ans, j’aimerais faire du/de la /de l’

General Conversation Questions
1.Qu’est-ce que tu fais pendant ton temps libre? (What do you do during your free time?)
2.Qu’est-ce que tu aimes comme sport? (What type of sport do you like?)
3.Qu’est-ce que tu aimes comme musique? (What type of music do you like?)
4.Qu’est-ce que tu aimais lire quand tu étais plus jeune? (What did you like to read when you were 
younger?)
5.Que fais-tu quand tu es connecté(e)? (What do you do when you are [connected] on the Internet?)
6..Quelle est ton émission préférée? (What is your favourite TV program?)
7.Qu’est-ce que tu vas regarder à la télé ce soir? (What are you going to watch on TV this 
evening/tonight?)
8.Parle-moi d’un film que tu as vu récemment. (Tell me about a film that you have watched recently.)
9.Qui est ton acteur/actrice préféré(e)? Pourquoi? (Who is you favourite actor/actress? Why?)
10.Que penses-tu des réseaux sociaux? (What do you think about social networks [social media]?)

Tricky spelling
Préférer- to prefer
Je préfère- I prefer
Préféré- favourite



KEY VOCAB- FESTIVALS

NOMS
La Chandeleur- Pancake Day
La fête- festival/ party/ 
celebration
La fête de Mères- Mother’s Day
La fête des Rois- 12th Night/ 
Epiphany
La fête du travail- May Day
Noël- Christmas Eve
Mon anniversaire- My birthday
La Saint-Valentin- Valentine’s Day
Le Saint- Sylvestre- New Year’s Eve
Le Jour de l’An-  New Year’s Day
Le jour férié- Bank Holiday
Pâques- Easter
La bûche de Noël- Christmas log
Le cadeau- present
Le défilé- parade/procession
Les feux d’artifice- fireworks
Le gâteau- cake
Le sapin- Christmas tree
La dinde- turkey
Le festival- festival
L’affiche- poster
La communauté- community
Les gens- people
La lecture- reading
Le repas- meal

ADJECTIFS
Militaire- military
Commerciale- commercial
Convivial- enjoyable

VERBES
Déguiser- to dress up
Chercher- to look for
Collecter- to collect
Consommer- to consume
Offrir- to offer
Partager- to share
Recevoir- to receive
Se reposer- to relax
Se retrouver- to meet
Assister- to attend (or assist)
Connaître- to know
Conserver- to keep
Coûter- to cost
Dormir- to sleep
Durer- to last
Passer- to spend (time)
Se passer- to happen/take place

Short Writing Task
Vous parlez de votre fête 
préférée.
Décrivez:
• La fête ou le festival que vous 

préférez et pourquoi 
• Comment vous célébrez 

normalement
• Ce que vous avez fait cette 

année
• Comment vous célébrez 

l’année prochaine 

Long Writing Task
Vous parlez des fêtes et festivals
Décrivez:
• Les avantages et les inconvénients des fêtes/festivals
• Une fête que vous avez célébrée ou un festival où vous êtes allé(e)s
• Un festival français que vous aimeriez célébré
• Votre opinion sur le 14 Juillet

Sample photo card questions

• Qu’est-ce qu’il y a sur la photo?
• Fêtes de famille ou fêtes entre ami(e)s?
• Parles-moi de la dernière fête que tu as 

célébrée.

Sample translation
Every year I go to my grandparents’ house. We spend 
Christmas with all of my family. Last year, we ate the 
traditional turkey. It was really exciting and we enjoyed 
ourselves. Next year we will stay in Paris and we will 
watch the fireworks. 

Fancy phrases to impress!

Tous les ans, j’attends Noël avec 
impatience. 
J’ai de la chance de pouvoir 
acheter et recevoir des cadeaux.
Je me passionne pour Noël pour 
nombreuses raisons. 
Aider les autres… c’est le meilleur 
message de Noël.
En donnant des cadeaux aux 
gens qui ont moins d’argent, on 
peut améliorer leur situation. 
Je pense beaucoup à des gens 
qui ne reçoivent rien. 
L’année dernière je n’ai pas reçu 
beaucoup de cadeaux.
L’année prochaine, j’irai à un 
festival de musique au lieu d’aller 
en vacances. 
Les fêtes de famille sont plus 
importantes que les festivals avec 
ses ami(e)s. 
Je suis allé(e) chez mes grand 
parents l’année dernière pour 
fêter mon anniversaire.
Bien que ce soit amusant, je ne 
peux pas boire l’alcool parce que 
je suis trop jeune.
J’ai vraiment hâte de voir ma 
famille.
Je pense qu’il est important de 
célébrer la fête nationale.
Les fêtes religieuses m’ennuient
Il faut que l’on respecte les 
traditions et fêtes différentes.
Je ne célèbre plus Noël comme 
avant.
Maintenant je préfère passer du 
bon temp avec mes proches/ 
manger tout ce qui me fait plaisir.
Noël ça coûte un bras! 

General Conversation Questions
1.Quel est ton repas préféré? (What is your favourite 
meal?)
2.Qu’est-ce que tu portes normalement, le week-end? 
(What do you normally wear at the weekend?)
3.Parle-moi d’une journée typique pour toi. (Tell me 
about a typical day for you.)
4.Quel est ton jour préféré, et pourquoi? (What is your 
favourite day and why?)
5.Parle-moi de ton repas d’hier soir. (Tell me about your 
meal last night.)
6.Quelle est ta fête préférée? (What is your favourite 
celebration?)
7. Que fais-tu normalement pour fêter Noël? (What do 
you normally do for Christmas?)
8. Comment vas-tu fêter ton prochain anniversaire? 
(How will you celebrate your next birthday?)
9. Parle-moi d’une occasion spéciale que tu as fêtée en 
famille. (Tell me about a special occasion that you 
celebrated as a family.)

Talking about the Present
J’adore célèbrer ... 
On mange, on rit, on boit, on (se) fait des cadeaux 
Je le/la trouve + adj 
C’est ma fête préférée 
J’attends Noël/mon anniversaire avec impatience 
Je ne suis pas croyant 
Le festival dure deux jours

Talking about the Past
J’ai reçu beaucoup de choses 
J’ai été très gâté(e)
 Il y avait un grand concert 
Nous l’avons passé au soleil 
J’ai vu le défilé 
Je me suis fait de nombreux 
copains 
J’ai gardé de très bons souvenirs 
On a preparé 
Bien que j’ai aimé …, j’aurai préféré ..

Talking about the Future
Je vais passer Pâques chez ma 
tante 
Je voudrais … 
Mon cadeau ideal serait 
On va cuisiner
Je vais aller dans un restaurant 
J’aimerais assister 
Je célèbrerai 
Je vais faire la chasse aux oeufs

Synonyms
Le 14 Juillet
la fête nationale
Bastille day
It’s all the same!



KEY VOCAB- TOWN AND 
HOLIDAYS

NOMS
des magasins/boutiques 
-shops
des cafés / restaurants 
un parc - a park
un château -a castle
une plage - the beach
un paysage -the landscape
un quartier -the area
un centre commercial -a 
shopping centre
une zone piétonne -a 
pedestrian area

ADJECTIFS
tranquille -quiet
isolé -isolated
animé/ dynamique - 
animated
spacieux/se -spacious
historique - historical
touristique -touristy
dangereux -dangerous
bruyant -noisy
pollué -polluted
mort - dead (quiet)
cher / chère - expensive

VERBES
habiter/vivre  - to live
visiter -to visit
découvrir - to discover
déguster -to taste

Short Writing Task

Vous parlez un peu de votre ville.
Décrivez: 
• Vos activités préférées dans votre ville
• Ce que vous voudriez changer 
• Si vous préférez vivre en ville ou à la campagne
• Une ville française que vous avez visité dans le passé

Long Writing Task
Écrivez une réponse au mail de votre ami(e) français(e).
Décrivez:
• Votre opinion sur l’importance des vacances
• Ce que tu fais normalement pendant les vacances
• Décrivez des vacances passées désastreuses
• Quelles seraient vos vacances idéales

Sample photo card questions
• Descris la photo
• Ton opinion sur 1. la ville de 

Paris/ 2. les vacances en France.
• Ce que tu as fait récemment 1. 

dans ta ville/ 2. en vacances
• Où tu voudrais 1. habiter à 

l’avenir / 2. aller en vacances

Sample translation
In london, there are many things to do because 
it is the capital and it is huge. Millions of tourists 
come every year and I think I am very lucky to 
live here! I would like visit to Paris because I 
know that the restaurants and the shops are 
amazing.
It would be a great trip!

Fancy phrases to impress!
Il y a trop de monde- there are too 
many people
Il n’y a pas un chat- there is not a soul!
J’ai vraiment de la chance d’habiter ici. 
Il faudrait construire plus de…
Le maire devrait aménager plus 
d’espaces verts pour les enfants.
On devrait faire une pétition pour 
lutter contre la pollution.
Il n’y a aucun parc/ il n’y a qu’un parc.
Il n’y a ni parc ni cinéma dans ma ville.
Il n’y a rien à faire pour les jeunes.
Il y a toujours des déchets par terre et 
il n’y a pas assez de poubelles 
Ce qui me plaît ici, c’est…
Malheureusement, il y a beaucoup de 
chômage dans ma ville.
L’année dernière le bowling a fermé.
Avant il y avait un cinéma mais 
maintenant il a fermé.
Les vacances c’est l’occasion idéale de 
passer du temps avec sa famille/ pour 
échapper à la vie quotidienne/ pour 
prendre du bon temps.
Des études ont démontré que…/ Il est 
scientifiquement prouvé que prendre 
des vacances…
On a qu’une vie donc il faut en profiter 
le plus possible. 
L’année dernière j’ai passé des 
vacances désastreuses.
Je n’ai pas pu rester dans l’hôtel que 
nous avions réservé. 
Si je gagnais au loto, j’achèterais un 
avions et je ferais le tour du monde.
Les vacances de rêves seraient…
Si je pouvais/si j’avais le choix, j’irai 
dans un pays très différent du mien 
pour voir une autre culture.

General Conversation Questions
1. Où habites-tu? Qu’est-ce qu’il y a dans ta région? (Where do you live? Describe your region?)
2.  Qu’est-ce qu’on peut faire dans ta région? (What can be done in your area/region?)
3. Le climat est comment? (How is the climate?)
4. Quels sont les avantages et les inconvénients de ta région? (What are the advantages and 

disadvantages of your area/region?)
5. Qu’est-ce que tu as fait récemment dans ta ville/dans ton village? (What have you done recently 

in your town/village?)
6. Qu’est-ce que tu aimerais changer dans ta ville/dans ton village? Pourquoi? (What would you like 

to change in your town/village? Why?)
7. Quels sont les avantages d’habiter en ville ou à la campagne? (What are the advantages of living 

in the city or in the countryside?)
8. Que fais tu d’habitude pendant les vacances? (What do you do usually during the holidays?)
9. Où es-tu allé en vacances l’année dernière? (Where did you go on holiday last year?)

10. C’est quoi ton moyen de transport préféré? ( What is your favourite means of transport?)
11. Parlez-moi d’un problème que vous avez eu pendant les vacances? (Tell me about an issue you 

had on holidays?)
12. Quelles seraient tes vacances idéales? (What would be your ideal holiday?)

Talking about the Present
J’habite dans une petite ville qui est située 
J’aime y faire du shopping 
Nous allons au centre-ville 
Je me rends au centre sportif 
On a un joli lac que ma soeur aime 
Il y a un restaurant dont les touristes raffolent

Talking about the Past
J’ai déménagé 
J’ai toujours habité 
On a construit 
Je suis allé(e) 
J’ai acheté 
Nous avons joué 
J’ai pris / mangé / bu 
Ma mère a décidé de faire 
On a adoré 
C’était /qui était/qui 
étaient 
J’aurai voulu
Je suis resté(e)

Talking about the Future
J’habiterai à .. 
Je voudrais vivre 
Je changerais… où je 
pourrais 
Il y aurait
Je rêve de visiter .. 
On va profiter de la 
piscine 
Je voudrais voir… 
Je ferai le tour du monde 
Je rencontrerai 
Nous resterons 
Je vais découvrir

False friends
Une journée- a day
Une location- a rental
Rester- to stay



KEY VOCAB- 
NOMS
Le cours - the lessons
Le proviseur- 
the headteacher
La salle de classe - 
the classroom
Les ordinateurs - 
the computer
le gymnase - the sports 
hall
Un bâtiment - a building
un élève- a pupil
Un étudiant- a student
Les matières - 
the subjects
Une bibilothèque - 
a library
Un casse-croûte - 
a snack
Un sac- a bag
Les copains/ les copines/ 
les amis/ les amies- 
friends

ADJECTIFS
Difficile/ dur- difficult 
sévère - strict
fascinant - fascinating
moderne -modern
démodé -old-fashioned
facile -easy
utile -useful
Ennuyeux å mourir- 
boring to death

VERBES
étudier - to study
apprendre - to learn
faire - to do / make
lire - to read
manger -to eat
Bavarder- to chat/ talk
jouer - to play
construire -to build
dessiner * to draw
cuisiner - to cook
aller - to go
Porter- to wear

Short Writing Task

Vous parlez un peu de votre école,
Décrivez:
● Votre emploi du temps
● Ce que vous faites pendant la récréation
● Votre uniforme scolaire
● Une matière que vous aimez et pourquoi

Long Writing Task
Écrivez une réponse au mail de votre ami(e) 
français(e).
Décrivez:
• Une journée scolaire typique
• Les avantages de porter l’uniforme
• Comment était votre école primaire
• Une matière que vous voudriez étudier

Sample photo card questions
• Decrivez la photo
• Parlez-moi d’une leçon que 

vous avez aimé récemment
• Que pensez-vous du sport å 

l’école?
• Que voudriez vous changer 

dans votre école?

Sample translation
In England we have to wear a uniform 
every day. I don’t really like it but I realise 
that there are advantages. For example it’s 
less expensive and it looks professional. 
Last year, I went to a museum with my 
school and I was proud to wear my 
uniform.

Fancy phrases to impress!

En France on peut porter ses 
propres vêtements.
Toutes mes matières sont 
obligatoires.
Il ne faut pas manquer les cours 
ou tricher pendant un examen.
Il est interdit de harceler d’autres 
élèves ou de mâcher du chewing 
gum en classe.
J’ai eu une heure de retenue/ 
colle et j’ai dû copier des lignes.
Ce succès est mérité car je 
travaille très dur. 
C’est un honneur de représenter 
son école et je suis fier de faire 
partie de cette école.
Les échanges scolaires 
permettent de ….se faire de 
nouveaux amis/ d’améliorer ses 
compétences en langue/ de visiter 
un nouveau pays ou un nouvelle 
région/ de se créer des souvenirs 
inoubliables pour toute la vie.
Profitez des sorties scolaires!
Il faut respecter les autres et il 
faut protéger les jeunes.
Selon moi, le redoublement n’est 
pas une bonne idée.
En Angleterre l’école fournit l’
équipement donc c’est beaucoup 
moins cher. 
En France, on est traité comme 
des adultes et on est responsable 
de ses résultats scolaires.
J’avoue que je ne suis pas très 
doué(e) en Maths et ce n’est 
vraiment pas ma tasse de thé.
Je suis d’accord avec la plupart 
des règles de mon collège.

General Conversation Questions
1. Fais-moi une description de ton collège? (Give me a description of your school?)
2. Quelle est ta matière préférée? Pourquoi? (What is your favourite subject? Why?)
3. Tu voudrais étudier quelles matières l’année prochaine? (What would you like to study next year?)
4. Parle-moi d’une journée type au collège. (Tell me about a typical day at school.)
5. Parle-moi du règlement de ton collège.  (Tell me about the rules of your school.)
6. Est-ce que tu es pour ou contre l’uniforme scolaire? Pourquoi? (Are you for or against the school 

uniform?)
7. Tu fais partie d’un club à l’école? Pourquoi? (Are you part of a school club? Why?)
8. Quels sont tes plus grands accomplissements au collège, et pourquoi? (What are your greatest 

achievements in school, and why?)
9. Parle-moi un peu d’une visite scolaire que tu as faite récemment. (Tell me a bit about a school trip you 

went on recently.)
10. Comment vas-tu à l’école? (How do you go to school?)

Talking about the Present
J'étudie le français depuis cinq ans 
J'aime beaucoup les maths 
Mon professeur de musique est très sévère 
Nous avons une bibliothèque où j'aime lire et réviser 
Les cours commencent/finissent à .. heures
Les leçons durent une heure 
On travaille dur 
Je trouve l'anglais difficile 
Je ne mange jamais à la cantine

Talking about the Past
J’ai eu cinq cours hier 
J'aurai préféré avoir musique 
J'aurai aimé arrêter les sciences mais j'ai dû continuer 
Je n'aimais pas le français à l'école primaire 
J'ai laissé tombé le dessin l'année dernière 
Un nouveau gymnase a été construit 
J'ai fait mes devoirs 
J'ai beaucoup apprécié ma visite scolaire

Talking about the Future
Je vais aller au théâtre 
Je voudrais qu'on construise une piscine 
Il faudrait plus de plats végétariens 
J'irai à l'école à pied 
On va faire nos propres vêtements en techno

False friends
Une journée scolaire- 
a school day
Passer un examen- to 
sit an exam



KEY VOCAB- 
NOMS
Le lycée - sixth 
form/college
L'université / la fac- 
university
mes études-my studies
Un diplôme- a degree
Le salaire-the pay
L'embauche-hiring
Un apprentissage- 
an apprenticeship
Le CV - the CV
Une demande 
d'emploi- a job advert 
un handicap- 
a disability 
Le bac-  baccalaureate 
un boulot / un travail / 
un job/ un métier/ une 
profession- a job
Un(e) infirmier(e)-
a nurse
Un patron-a boss
Un ingénieur- 
an engineer 
Un professeur/  un 
instituteur- a teacher
un bureau- an office 
une banque- a bank 
du bénévolat- 
volunteering

ADJECTIFS
réaliste -realistic
bien /mal payé- well/ 
badly paid 
Ambitieux- ambitious
dehors/ en extérieur- 
outside 
Dedans / à l'intérieur- 
inside 

VERBES
Gagner- to win/ to earn 
travailler*-to work 
Étudier- to study 
Chercher- to look for 
continuer - to continue
devenir - to become

Short Writing Task
Vous parlez un peu de vos intérêts. 
Décrivez:
● Les jobs de vos parents
● Quels secteurs vous intéressent
● Vos qualités personnelles
● Le plus important dans un travail pour vous

Long Writing Task
Écrivez un article de blog pour parler de vos 
projets.
Mentionnez:
● Ce que vous voulez étudiez l’année prochaine
● Le job que vous voudriez faire
● Un job que vous détesteriez faire et pourquoi
● Vos autres projets à part le travail.

Sample photo card questions

• Décris la photo
• Parle-moi d’un métier qui 

t’intéresse
• Qu'est-ce que tu as fait 

pour ton stage l’année 
dernière?

• Qu’est-ce que tu voudrais 
faire comme travail à 
l’avenir?

Sample translation

After having finished my exams, I would 
like to go to university and study 
medicine. I want to be a nurse and I want 
to work with children because they are 
fun! Last year, I did a work experience in 
an office. It was really boring but I learnt 
a lot.

Fancy phrases to impress!
Avant de continuer mes études…
Après avoir terminé mes examens…
Après avoir quitté le collège…Je 
voudrais prendre une année 
sabbatique et faire le tour du monde.
Mon rêve serait de faire carrière dans..
A mon avis c’est un secteur d’avenir et 
il y aura beaucoup de jobs disponibles.
Ça m’intéresserait de travailler dans ce 
secteur.
Savoir parler plusieurs langues est 
indispensable pour certaines 
professions.
Ça peut-être un atout, mais parfois ça 
ne sert à rien.
J’espère me marier/ me pacser parce 
que mon but est de fonder une famille.
Avoir des enfants ne m’intéresse pas.
Je n’ai aucune intention de me marier.
Pendant mon stage je devais être en 
contact avec les gens/ les clients.
C’était une expérience enrichissante/ 
inoubliable/ mémorable.
Le patron était très exigeant mais mes 
collègues étaient vraiment sympa.
Mes collègues m’ont beaucoup aidé et 
j’ai appris tellement de choses!

General Conversation Questions
1. Qu’est-ce que tes parents font comme travail? (What do your parents do for work?)
2. Voudrais-tu travailler dans un bureau? (Would you like to work in an office?)
3. Dans quel secteur voudrais-tu travailler? (In which sector would you like to work?)
4. Quel est ton emploi idéal?/Qu'est-ce que tu voudrais faire comme travail? (What is your ideal 

job?/What would you like to do as a job?)
5. Quel est les plus important pour toi dans un métier? (What is the most important to you in a job?)
6. À part le travail, quels sont tes projets pour le futur? (Apart from work, what are your plans for the 

future?)
7. Tu veux te marier un jour? Pourquoi?/Pourquoi pas? (Do you want to get married one day? Why?/Why 

not?)
8. Parler d’autres langues, c’est important ou non? (Is speaking other languages, important or not?)
9. Quelles sont tes qualités personnelles? (What are your personal qualities?)

10. Quel travail est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? (What job did you want to do when 
you were younger?)

Talking about the Present
J'aime travailler en plein air 
Je veux travailler avec les enfants 
J'adore étudier 
Je n'aime pas l'école 
J'en ai marre / ras-le-bol des examens 
Je suis fort(e) / faible en langues vivantes 
J'ai un petit boulot le weekend

Talking about the Past
J’ai fait un stage 
J'ai travaillé comme... 
Ma soeur a pris une année sabbatique 
Mon patron était très content de moi 
J'ai beaucoup appris 
J'ai décidé de continuer mes études 
Mon père a arrêté jeune (et il le regrette)

Talking about the Future
Je vais continuer 
Je (ne) travaillerai (pas) comme / dans 
J'aurai un emploi 
Je ne ferai pas de 
J'irai /Je voyagerai 
Je ferai un apprentissage 
Je vais laisser tomber 
Je voudrais devenir
Je me marierai 
Je terminerai mes études 
Je serais bien payé(e)/riche/heureux/se
Il y a aura plus de jobs
Nous gagnerons beaucoup d’argent

False friends
Travailler- to work
La mode- fashion
Le stage- work 
experience



KEY VOCAB-
NOMS
La planète- the planet 
La Terre- Earth
L’environnement- 
the environment 
Le déboisement- 
déforestation 
La pollution- pollution 
La sécheresse- drought 
Les inondations- floods 
Les incendies- fires
Les embouteillages-jams 
Une banque alimentaire- 
food bank
Le gaspillage- waste
Les maladies- diseases
Les déchets -rubbish/ litter 
Le réchauffement 
climatique- global warming
Le bruit- the noise 
Les animaux- animals 
Le verre-glass 
Le bois- wood 
le niveau de l’eau- sea level 
Les panneaux voltaïques - 
solar panels
Les éoliennes- wind 
turbines 
Les transports publics - 
public transport 
Les pistes cyclables-
cycle lanes 
Les zones piètonnes 
-pedestrian areas 
L’effet de serre- 
greenhouse effect 

ADJECTIFS
nocif/ve /pollué(e)- polluted 
Grave- serious
Bénéfique- beneficial

VERBES
réduire - to reduce
sauver/protéger - to save
recycler - to recycle
encourager - to encourage
arrêter -to stop
économiser - to save (water)
éliminer - to eliminate
aider - to help
utiliser - to use

Short Writing Task
Vous décrivez ce qui est important pour vous. 
Décrivez:
• Le problème le plus grave à votre avis
• Ce que vous faîtes pour aider 

l’environnement
• Comment vous avez aidé les gens récemment
• Vos projets pour aider les gens ou la planète 

à l’avenir

Long Writing Task
Tu écris une lettre aux organisateurs du tour 
de France. Mentionne:
• Les aspets positifs de cet évènement
• Les problèmes environnementaux causés
• Votre expèrience du Tour de France 

l’année dernière
• Ce que vous changeriez l'année 

prochaine

Sample photo card questions

•  la description de la photo. 
•  les causes de la pollution de l’air/ 
la pauvreté
 •  ce que tu as fait contre  la 
pollution/ la pauvreté dans le passé
. •  tes projets pour aider la planète à 
l’avenir

Sample translation

Yesterday. I did some volunteering at a 
food bank. I organised and I prepared 
the meals for the homeless and the 
poor. We ate with them and we talked 
about their problems. It was a great 
experience and I would like to do this 
again.

Fancy phrases to impress!
Il faut lutter contre…
Il est essentiel qu’on consomme moins 
d’énergie pour qu’on puisse sauver 
notre planète.
Il faut que le gouvernement fasse/ les 
gens fassent plus pour...
Les gens qui sont sans abri (SDF) ou 
très pauvres, ont besoin de... 
Étant donné la gravité de la situation, 
nous devons agir maintenant.
Certains pensent que la pollution 
mondiale provoque le changement / le 
réchauffement climatique.
Il faut faire quelque chose avant qu’il 
se soit trop tard.
L’utilisation d’énergies renouvelables 
est essentielle si on veut combattre la 
pollution.
Si nous avions agi plus tôt nous 
aurions pu sauver des espèces rares.
L’extinction des espèces est un 
problème grave.
Je trouve que c’est important de 
participer à la vie en société.
Il faudrait acheter des produits 
recyclables et les produits verts/ bios.
Il faudrait boycotter certaines 
marques qui exploitent les enfants 
dans les pays pauvres. 
Les produits pas chers sont souvent 
fabriqués dans des conditions de 
travail inacceptables. 
Faire du bénévolat, ça me donne le 
sentiment d’être utile. 
Il y a beaucoup de personnes qui ont 
besoin d’un peu de gentillesse 
Je fais déjà pas mal de choses.
Actuellement, je ne fais pas grand 
chose pour aider la planète/ les gens.

General Conversation Questions
1. A ton avis quel sera la plus grande menace pour l’environnement à l’avenir? (In your opinion what 

will be the biggest threat to the environment in the future?)
2. Que fais-tu pour protéger l’environnement? (What can you do to protect the environment?)
3. Qu’est-ce que tu pourrais faire de plus pour protéger l’environnement? (What could you do more)
4. Qu fais ton école pour protéger l’environnement? (What does your school do to protect the 

planet?)
5. Tu achètes des produits du commerce équitable? (Do you buy fair trade products?)
6. Qu’est-ce que tu as fait récemment pour aider les autres? (What did you do recently to help 

others?) 
7. Tu voudrais faire du bénévolat? ( Would you like to do some volunteering?) 
8. Quels sont les problèmes pour les SDF? (What are the problems for homeless people?)
9. Qui devrait les aider? (Who should help them?)

10. Que penses-tu des grands évènements sportifs/ musicaux? (What do you think about big 
sporting/muscial  events?)

Talking about the Present
Je veux voyager 
Je veux aider 
J’ai l’intention de
J’ai besoin de 
Il y a de plus en plus de déchets 
l y a des problèmes de pollution comme... 
Les animaux sont en train de disparaître 
Ma famille achète des produits...
En recyclant, on aide la planète 
Je vais au collège à pied 
Ma famille fait attention à...

Talking about the Past
J'ai décidé de...
Nous avons ramassé 
des déchets 
J’ai organisé... 
J’ai trié...
J’ai acheté des produits 
bios...
J’ai fait du bénévolat...

Talking about the Future
J’irai 
Je recyclerai 
Je vais me porter volontaire
Je ferai attention à...
J’organiserai
Je donnerai
Le gouvernement devrait...
On va construire 
Je changerais… Useful idiom

Se faire des cheveux blancs- to 
worry
Tricky pronunciation
Améliorer- to improve
effrayant(e) - scary


