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Module 1

Qui suis-je?



La famille
le beau-père
la belle-mère
le beau-frère
la belle-sœur
le demi-frère, 
la demi-sœur
la fille
le fils
l’enfant/le petit-enfant
le mari/ l’ex-mari (m)
la femme/ l’ex-femme (f)

Family members
Stepfather/father-in-law
Stepmother/mother-in-la
w
brother-in-law
sister-in-law
half-brother/stepbrother 
half-sister/stepsister
daughter
son
(grand)child 
(ex)husband
(ex)wife 

Les adjectifs de 
personnalité
Il/elle est …

agaçant(e)   
aimable   
amusant(e)  
arrogant(e)   
bavard(e)   
charmant(e) 
drôle   
égoïste  
fidèle   
fort(e)   
généreux/-euse  
gentil(le) 
impatient(e)
jaloux/-ouse   
méchant(e)   
paresseux/-euse   
poli(e)   
sage  
sensible   
sérieux/-euse   
sympa(thique)
têtu(e)
travailleur/-euse
triste   

Personality adjectives
He/She is …

annoying
likeable
amusing/funny
arrogant
talkative/chatty
charming  
funny
selfish
loyal
strong
generous
kind
impatient
jealous
nasty/mean
lazy
polite
well-behaved, wise
sensitive
serious
nice
stubborn/pig-head

ed
hard-working
sad



Ma description physique 
J’ai les cheveux … 

courts/longs/mi-longs 
raides/bouclés/frisés 
noirs/bruns/châtains 
blonds/roux/gris/bla

ncs 
J’ai les yeux … 

bleus/verts 
gris/marron 

J’ai … 
des boutons 
une barbe/une 

moustache 
Je suis … 

petit(e)/grand(e) 
de taille moyenne 
mince/gros(se) 
beau/belle 
joli(e) 
moche 

Je porte des lunettes.

My physical description
I have … hair

short/long/mid-leng
th

straight/curly
black/brown/chestn

ut
blond/red/grey/whit

e
I have … eyes

blue/green
grey/brown

I have …
spots
a beard/a 

moustache
I am …

short/tall
of average height
slim/fat
beautiful
pretty
ugly

I wear glasses.



En ville 
la boîte de nuit 
le bowling 
le café 
le centre commercial 
le cinéma 
les magasins (m) 
la patinoire 
la piscine 
la plage 
le théâtre 
dans 
derrière 
devant 
entre 
en face de 
à côté de 
près de

In town
night club
bowling alley
cafe
shopping centre
cinema
shops
ice rink
swimming pool
beach
theatre
in
behind
in front of
between
opposite
next to
near

Quand? 
aujourd’hui 
demain 
après-demain
ce matin 
cet après-midi 
ce soir

When?
today
tomorrow
the day after tomorrow
this morning
this afternoon
tonight



L’amitié 
Un(e) bon(ne) ami(e) est … 

de bonne humeur 
compréhensif/-ive 
équilibré(e) 
honnête 
indépendant(e) 
modeste 
patient(e) 
sûr(e) de lui/d’elle

Un(e) bon(ne) ami(e) n’est 
pas … 

de mauvaise humeur 

déprimé(e) 
pessimiste 
prétentieux/-euse 
vaniteux/-euse

Il/Elle … 
croit en moi 
dit toujours la vérité 
me fait rire 
prend soin de moi 
voit le bon côté des 

choses

Friendship
A good friend is …

in a good mood
understanding
balanced/level-heade

d
honest
independent
modest
patient
self-confident

A good friend is/is not …
in a bad mood

depressed
pessimistic
pretentious
conceited

He/She …
believes in me
always tells the truth
makes me laugh
takes care of me
sees the positive side 

of things



Les traits de personnalité 
le sens de l’humour 
la patience 
la générosité 
la gentillesse 
la fi délité 
la modestie 
l’honnêteté (f) 
l’optimisme (m)

Qualities
a sense of humour
patience
generosity
kindness
loyalty
modesty
honesty
optimism

On décrit un(e) ami(e) 
Il/Elle … 

mesure 1,68 mètre
semble timide
porte un appareil 

dentaire
a l’air cool
a des yeux qui 

inspirent confiance
On a les mêmes centres 
d’intérêt.

Describing a friend
He/She …

is 1m 68cm tall
seems shy
has a brace
looks cool
has eyes which 

convey confidence
We have the same 
interests.



Les rapports en famille
se confier à
se disputer avec
s’entendre bien avec
se fâcher contre
s’intéresser à
s’occuper de
s’aimer
se chamailler
mort(e)/décédé(e)
divorcé(e)(s)
séparé(e)(s)

Family relationships
to confide in
to argue with
to get on well with
to get angry with
to be interested in
to look after
to love each other
to bicker with each other
dead
divorced
separated

On décrit sa famille
adorable 
débrouillard(e)
dynamique
énergique/plein(e) d’énergie
extraverti(e)
fragile 
instable 
introverti(e)

Describing family 
members
adorable
resourceful
lively
energetic
outgoing
fragile
unstable
introverted



On va sortir 
Je vais/Tu vas/On va …

aller au match 
faire les magasins 
faire du patin à 

glace/du patinage 
manger au

 fastfood
aller au cinéma
faire du skate
voir un spectacle 
jouer à des jeux 

vidéo 
venir chez moi 

Tu veux venir? 
Tu peux venir?
On se retrouve quand?
… où?
… à quelle heure?
Tu y vas avec qui?
… comment?
D’accord.
À plus!/À plus tard!

Going out
I’m going/You’re 
going/We’re going …

to go to the match
to go shopping
to go ice-skating
to eat in a fast-food 

restaurant 
to go to the cinema
to go skateboarding
to see a show
to play video games
to come to my house

Do you want to come?
Can you come?
When will we meet?
Where …?
At what time …?
Who are you going there 
with?
How …?
OK.
See you later!



On décrit une sortie
hier soir
à 20 heures
d’abord
après
puis/ensuite
J’ai…/Il/Elle a…/Nous avons … 

visité le musée
vu un match/une 

exposition
mangé dans un 

restaurant
refusé de manger
bu un coca
dit «au revoir»
embrassé …

Je suis…/Il est/Elle est…/Nous 
sommes 

allé(e)(s) à un pub 
resté(e)(s) dehors sur la 

terrasse 
entré(e)(s) dans un 

restaurant 
sorti(e)(s) 
parti(e)(s) 
monté(e)(s) dans le bus 
rentré(e)(s) à la maison 
tombé(e)(s) 

amoureux/-euse(s)

Describing a night out 
last night
at 8 p.m.
first of all
afterwards
then
I … /He/She … /We … 

visited the museum.
saw a match/an 

exhibition
ate in a restaurant 

refused to eat
drank a cola
said ‘good-bye’
kissed…

I … /He/She … /We … 

went to a pub
stayed outside on 

the terrace
went into a 

restaurant
went out
left
got on the bus
went home
fell in love



Parler de son enfance
Quand j’étais plus jeune, …

j’habitais avec (mon papa 
et ma maman)

j’allais à l’école primaire 

j’avais (les cheveux blonds)
j’étais (mignon(ne))
je jouais (à «cache-cache»)

j’aimais (les bonbons)
je détestais (les épinards)
je portais (un maillot PSG)
je rêvais d’être …

Talking about your 
childhood
When I was younger, … 

I lived with (my mum 
and dad)

I went to primary 
school

I had (blond hair)
I was (cute)
I played (‘hide and 

seek’)
I liked (sweets)
I hated (spinach)
I wore (a PSG shirt)
my dream was to be a 

…

Qui est-ce que tu admires?
Mon modèle s’appelle …
Moi, j’admire …
Mon héros/Mon héroïne, c’est …
J’aimerais bien être comme 
lui/elle.
J’admire sa créativité.
Il/Elle …

m'impressionne 
énormément

a travaillé très dur pour 
devenir…

est devenu(e) …
aide/a aidé …
a/avait du courage/de la 

détermin
ation

est/était courageux/-euse 
face à des 
dangers terribles 

lutte/a lutté pour …
a obtenu …
a sauvé la vie de …

C’est un enfant adopté, comme 
moi.

Who do you admire?
My role model is called …
Personally I admire …
My hero/My heroine is …
I would like to be like 
him/her.
I admire his creativity/her 
creativity.
He/She …

impresses me a lot
worked very hard to 

become…
became …
helps/helped …
has/had courage/ 

determination

is/was brave when 
faced with terrible 
danger

fights/fought for …
obtained/got …
saved the life of …

He/She is adopted, like me.



Module 2

Le temps des 
loisirs



Le sport Sport
Je fais … I do/go …

du canoë-kayak canoeing/kayaking
du footing jogging
du hockey sur glace ice hockey
du patinage skating
du roller roller skating
du vélo/cyclisme cycling
de la boxe boxing
de la danse dancing
de la musculation weight-lifting
de la natation swimming
de la planche à voile wind-surfing
de la voile sailing
de l’escalade climbing
de l’équitation horse-riding
des randonnées for walks

Je trouve ça … I think it’s …
bien/cool good/cool
génial/super great/super
passionnant exciting

barbant/ennuyeux boring
nul/stupide rubbish/stupid



La musique Music
Je joue … I play …

du piano the piano
du saxophone the saxophone
du violon the violin
de la batterie drums
de la clarinette the clarinet
de la flûte the flute
de la guitare the guitar
de la trompette the trumpet
de l’accordéon the accordion

Mon chanteur/Ma chanteuse My favourite singer is 
préféré(e), c’est …

car j’aime because I like his/her 
ses paroles/ses mélodies lyrics/tunes
J’aime aussi la musique de … I also like …’s music.
Ça me donne envie de … It makes me want to …
Ça me rend … It makes me …

J’ai téléchargé/acheté … downloaded/bought 
…
Je n’aime pas du tout  I don‘t like …’s 
la musique de … music at all.
Je déteste … I hate …

La technologie Technology
Je fais … I do …

beaucoup de choses lots of things
des quiz/des recherches pour quizzes/research for 

mes devoirs my homework
Je fais des achats. I buy things
Je vais sur mes sites préférés/ I go on my favourite 

des blogs/des forums. sites/blogs/forums.
J’envoie des e-mails/mails. I send emails.
Je joue à des jeux en ligne. I play games online.



Films et télé Films and TV
J’aime/J’adore les … I like/love …
Je (ne) suis (pas) fan de … I am (not) a fan of …
Je n’aime pas … I don’t like …
J’ai une passion pour les … I am passionate about …
J’ai horreur des … I hate/can’t stand …

films de gangsters/d’action gangster/action films
films d’aventure/d’horreur adventure/horror films
films d’arts martiaux martial arts films
films de science-fiction science-fiction films

Je préfère … I prefer …
les documentaires documentaries
les jeux télévisés game shows
les magazines magazine programmes
les séries  series
les actualités current affairs programmes
les émissions de musique/ music/
de sport/ de jeunesse/ sports/youth/
de télé-réalité reality TV programmes

Mon émission préférée, c’est … My favourite programme is …
Je trouve ça … I find it …
Je pense que c’est … I think that it’s …



Parler de sport Talking about sport
Je fais de l’escrime/ I’ve been doing fencing/
du footing depuis jogging for (four years).

(quatre ans). 

Je pratique le trampoline ’ I’ve been trampolining
depuis for

(trois mois). (three months).
On joue au basket We’ve been playing basketball 
ensemble depuis together for

(trois ans). (three years).
J’aime beaucoup ça  I like it a lot 
car c’est … because it’s …
élégant/facile elegant/easy
ludique/sympa fun/ nice
rapide/beau fast/pleasant
C’est un sport qui est It’s a sport that is good for …

bon pour … 
le corps/le cœur the body/the heart
le mental/ the mind/concentration

la concentration
… et qui demande … …and which requires …

une excellente forme excellent physical condition
physique 
une bonne good coordination 
coordination
de l’endurance endurance
de bons réflexes good reflexes

Ça m’aide à décompresser. It helps me to relax.
Ça me fait du bien. It does me good.
Je préfère I prefer individual sports.
les sports individuels.
Je respire. I breathe.
Je me fixe des objectifs. I set goals for myself.
J’oublie mes soucis. I forget my worries.



Ma vie d’internaute My life online
Je suis passionné(e) de … I am passionate about/

a huge fan of …
photographie/cinéma/musique photography/cinema/music
Il y a (deux mois), j’ai créé … (Two months) ago, 

I created …
une page Facebook a Facebook page
une chaîne YouTube a YouTube channel
une station de radio a radio station
un blog a blog
Ça (ne) marche (pas) It’s (not) working very well.
très bien.
 J’ai beaucoup I have lots of subscribers 
d’abonnés 
et dementions «J’aime». and likes 
Je vais travailler I’m going to work with my avec 
mon ami/ friend/
ma soeur/ mon prof … sister/teacher …
car il/elle est plus/moins … because he/she is more/less … 
que moi than me
arrogant(e)/créatif/-ive arrogant/creative
modeste/patient(e) modest/patient
optimiste/organisé(e) optimistic/organised
sérieux/-euse/technophobe serious/technophobic
Nous allons créer … We’re going to create …



La lecture Reading

Quand j’avais X ans, When I was X years old,  
je lisais … I read …
J’aimais … I liked …
Avant, avec mes enfants, In the past, 
on lisait … I read … with my children.
des histoires/des romans stories/novels
des livres illustrés/classiques illustrated books/classics
des livres pour enfants/ children’s books/
des journaux newspapers
Maintenant, je lis … Now I read …
sur ma tablette/mon ordi on my tablet/my computer
sur Internet on the internet
Maintenant/Aujourd’hui, Now/Today,
 les jeunes … young people …
lisent des blogs/des textos read blogs/texts/tweets
/des tweets
passent tout leur temps spend all their time 
sur leur portable on their mobile
Je trouve ça génial. I find that great.
Je trouve que I find that 
c’est bien/mieux/ it’s good/better/
un peu dommage. a bit of a shame.
À mon avis, In my opinion, 
Internet a tué the internet has killed
les joies de la lecture. the joy of reading.



Mes émissions préférées My favourite TV programmes
Mon émission de télé My favourite TV programme is 
préférée, c’est ……
C’est (un docu-réalité) It’s (a reality documentary) 
qui parle de … about …
Je le/la regarde … I watch it …
toutes les semaines every week
tous les jours/mois every day/month
Je le/la trouve I find it 
formidable /super amazing/fantastic
/génial(e). /great.
Je ne le rate/ I never miss it.
manque jamais. 
Je ne le/la regarde jamais. I never watch it.
Je le/la trouve I find it 
débile/vulgaire. idiotic/crude.
J’adore I love les 
animateurs/animatrices. the presenters.
Les acteurs sont The actors are 
excellents/ne sont excellent/
pas crédibles. not credible.
Le scénario n’a aucun The script has no 
rapport avec la réalité. connection to reality.
Je le/la regarde I watch it 
en version originale. in the original language.
Avant, je regardais/ Before, I/
nous regardions … we used to watch …
Maintenant, Now, 
 j’ai tendance à regarder … I tend to watch …
en direct sur la TNT live on terrestrial TV
en replay/streaming on catch-up/streamed



Le cinéma Cinema
Je suis passionné(e) I’m passionate/mad about 
de cinéma. cinema.
J’adore … I love …
J’admire … I admire …
Je suis fan de … depuis … I’m a fan of … since …
Il est le plus … He is the most …
Elle est la plus … She is the most …

beau/belle good-looking, beautiful
intelligent(e) intelligent
talentueux/-euse talented
élégant(e) elegant
doué(e) gifted, talented
célèbre famous
chic chic

Chez lui/elle, With him/her, 
il y a très peu … there is very little …

de prétention pretentiousness
de vanité vanity
d’arrogance arrogance

Il/Elle est extrêmement He/she is extremely 
modeste/sincère/humble. modest/sincere/

 humble.
J’ai vu le film … I saw the film … 
il y a un moment et some time ago and

depuis, je suis fan. since then, I’ve been a fan.
Apparemment, Apparently, 
quand il/elle était when he/she was 

jeune … young …
X compte parmi X is one of 
les acteurs les plus connus the best-known
et les plus appréciés and most popular actors 
au monde. in the world.
J’adore ses films et I love his/her films and 
 je les recommande. I recommend them.
Je vais voir son I’m going to see his/her 
prochain film très bientôt. next film very soon.



Les mots essentiels High-frequency words
normalement normally, usually
quelquefois sometimes
souvent often
tous les jours every day
hier soir yesterday evening
récemment recently
depuis un moment for a while
lorsque when
d’abord first(ly)
ensuite next
à mon avis  in my opinion
personnellement personally
car because, as
cependant  however
apparemment apparently
en général in general, generally
de toute manière in any case
surtout especially
en ce qui concerne with regard to
autant de so many
de plus en plus more and more
en dehors de outside (of)
ensemble together
notamment notably
partout everywhere
pas du tout not at all
pour la plupart mostly
tandis que while, whereas



Module 3

Jours 
ordinaires, 

jours de fête



Repas et nourriture Meals and food
Je bois/mange/prends … I drink/eat/have …

du café/lait/jus d’orange coffee/milk/orange juice
du pain grillé/beurre toast/butter
du yaourt/miel yogurt/honey
du poulet/jambon/poisson chicken/ham/fish
du saucisson/fromage sausage/cheese
du pain/riz bread/rice
du chou-fleur/raisin cauliflower/grapes
de la confiture/glace jam/ice cream
de la soupe/viande soup/meat

de la mousse au chocolat chocolate mousse
tarte au citron lemon tart

de l’eau (minérale) (mineral) water
des fruits (m)/bananes (f) fruit/bananas
des fraises (f)/pêches (f) strawberries/peaches
des pommes (f)/poires (f) apples/pears
des légumes (m) vegetables
petits pois (m) peas
des champignons (m) mushrooms
haricots verts (m) green beans
des carottes (f) carrots
pommes de terre (f) potatoes
des céréales (f)/pâtes (f) cereal/pasta
des crudités (f)/œufs (m) crudités/eggs

Je ne mange pas de viande. I don’t eat meat.
Je suis végétarien(ne). I’m vegetarian.
un paquet de … a packet of …
un kilo de … a kilo of …
une bouteille de … a bottle of …
un pot de … a jar/pot of …
cinq cents grammes de … 500 grams of …
quatre tranches de … four slices of …
un morceau de … a piece of …
un litre de … a litre of …
une boîte de … a tin/can of …
Il faut aller … You need to go …

à la boucherie to the butcher’s
à la boulangerie to the baker’s
à la charcuterie to the deli/pork butcher’s

 à la pâtisserie to the cake shop
à l’épicerie (f) to the grocer’s
au marché to the market



Les vêtements Clothes
D’habitude, je porte … Usually I wear …
Je vais mettre … I’m going to put on …
J’ai mis … I put on …

un blouson a jacket
un chapeau a hat
un collant tights
un costume a suit
un jean moulant skinny jeans
un manteau a coat
un pantalon trousers
un polo a polo shirt
un pull a sweater
un sac à main a handbag
un short shorts
un sweat à capuche a hoody
un tee-shirt a T-shirt
une casquette a cap
une ceinture a belt
une chemise a shirt
une cravate a tie
une écharpe a scarf
une mini-jupe a mini-skirt
une robe a dress
une veste a jacket
des baskets (f) trainers
des bottes (f) boots
des chaussettes (f) socks
des chaussures (f) shoes
des gants (m) gloves
des lunettes de soleil (f) sunglasses



Les vêtements Clothes
blanc(he)(s) white
bleu(e)(s) blue
gris(e)(s) grey
jaune(s) yellow
kaki khaki
marron brown
mauve(s) purple
noir(e)(s) black
orange orange
rose(s) pink
rouge(s) red
vert(e)(s) green
en (made of) 
coton/cuir/laine/soie cotton/leather/wool/silk
rayé(e) striped
à carreaux checked
de marque designer
habillé(e) smart
de couleur vive brightly coloured
multicolore multi-coloured
clair(e) light
foncé(e) dark



La vie quotidienne Daily life
J’ai cours … I have lessons …

tous les jours sauf … every day except …
(cinq) jours par semaine (five) days a week

Je vais au lycée … I go to school …
en bus/en scooter/ by bus/by moped/ 
en voiture/à pied by car/on foot

Les jours d’école, … On school days …
je dois me lever tôt I have to get up early
je prends mon petit-déjeuner I have my breakfast
je quitte la maison I leave the house
Le dimanche, … On Sundays …
je peux rester au lit/ I can stay in bed/
faire la grasse matinée have a lie in
Le soir, … In the evening …
je dois faire I have to 

mes devoirs do my homework
je mange avec ma famille I eat with my family

je regarde un peu la télé I watch a bit of TV
Le mercredi/ On Wednesday/
samedi après-midi, … Saturday afternoon …
je peux me détendre un peu I can relax a bit
je reste à la maison/chez moi I stay at home
Le week-end, … At the weekend …

je sors avec mes copains I go out with friends
je dois aider ma mère/ I have to help my mum/ 
mon père dad
je vais au cinéma/ I go to the cinema/au 
bowling bowling alley



Les repas de fêtes Food for special occasions
Ma fête préférée est … My favourite festival is …

Noël/le 5 novembre/ Christmas/5 November/
Hanoukka/ Hanukkah/ 
Aïd el-Fitr/Divali Eid al-Fitr/Diwali

parce que j’adore … because I love …
D’habitude, je le/la fête … I usually celebrate it …

en famille/chez nous with my family/at home
chez mon/ma/mes …/avec … at my …’s house/with …

On fait/décore/  We do/decorate/
se souhaite … wish each other …

D’abord, on mange/ First we eat/
boit … suivi(e)(s) d’…drink …, followed by …
une dinde turkey
une bûche de Noël a Yule log

Dedans, il y a … Inside, there is …
C’est mon/ma/mes …  … My … 

qui prépare(nt) prepare(s) …
Après le repas, on … After the meal we …

s’offre (des cadeaux) give each other (presents)
admire admire the 
(le sapin de Noël) (Christmas tree)
chante/danse sing/dance

Les repas à la maison Meals at home

Du lundi au vendredi, From Monday to Friday 
je prends I have

le petit-déjeuner à … heures. breakfast at …
Le week-end, je prends mon At the weekend I have 
petit-déjeuner plus tard. my breakfast later.
Je grignote I have a snack 

après l’école. after school.
Je ne grignote jamais I never snack 
 en dehors des repas. between meals.
Je regarde la télé en... I watch TV while... 
mangeant le soir. eating in the evening.
Dans ma famille, on ne regarde In my family, we don’t...
pas la télé en mangeant. watch TV while eating.
On dîne  We have dinner 
 en famille tous les jours. as a family every day.



Félicitations! Congratulations!
Je suis né(e) en … I was born in …
Je viens de fêter … I have just celebrated …
Il y a (trois) mois, (Three) months ago

j’ai fêté …  I celebrated …
C’était mon quatorzième/ It was my fourteenth/ 
quinzième anniversaire … fifteenth birthday.
J’ai reçu beaucoup de … I received lots of …
J’ai invité … à un barbecue/ I invited … to a barbecue/ 
une fête chez moi. party at my house.

Je suis allé(e) I went to 
au mariage (de mon cousin) (my cousin’s) wedding
à la mairie at the town hall 
avec toute ma famille. with all my family.
On a mangé/écouté/ We ate/listened to/ 
dansé/ joué/fait/vu … danced/played/did/saw...
C’était It was 
une excellente soirée! an excellent evening!
Pour fêter To celebrate 
mon prochain anniversaire, my next birthday,

je vais … I’m going to …

Les fêtes en France Festivals in France
le jour férié public holiday
le jour de l’An New Year’s Day
la fête des Rois/l’Épiphanie Twelfth Night/Epiphany
la Chandeleur Candlemas
la Saint-Valentin St Valentine’s Day
Mardi gras Shrove Tuesday
le 1er avril April Fool’s Day
Pâques Easter
la fête du Travail May Day/Labour Day
la fête des Mères Mother’s Day
la fête de la Musique (French) music festival (June 21)
la fête nationale Bastille Day (July 14)
la Nuit blanche all night opening  

(museums and art galleries) 
la Toussaint All Saints’ Day
le jour de Noël Christmas Day
la Saint-Sylvestre New Year’s Eve



Les mots essentiels High-frequency words
à part apart from
bien sûr of course
chez (moi) at (my) house
d’habitude usually
de temps en temps from time to time
en revanche on the other hand
ensuite next, then
jusqu’à until
parfois sometimes
sauf except
si if
sinon if not
tôt early
vite quickly
la moitié de half of
trois quarts de three quarters of
un quart de a quarter of
un tiers de a third of
une personne sur (cinq) one person out of (five)



Module 4 

De la ville 
à la 

campagne



Où j’habite Where I live
J’habite … I live …
Ma famille et moi habitons … My family and I live …
On habite … We live …

dans une ville historique/ in an historic/
touristique touristy town

dans un petit village in a small village
au bord de la mer at the seaside
au centre-ville in the town centre
à la campagne/ in the countryside/ 

montagne mountains
en ville in town
en Angleterre/Écosse/ in England/Scotland/ 
Irlande (du Nord)/Afrique (Northern) Ireland/Africa
au Maroc/pays de Galles in Morocco/Wales
aux Antilles in the West Indies
à Paris/Birmingham in Paris/Birmingham
dans le nord-est in the north-east 
du/de la/de l’/des … of …
le nord/le nord-est north/north-east
l’est/le sud-est east/south-east
le sud/le sud-ouest south/south-west
l’ouest/le nord-ouest west/north-west

Dans ma région, il y a … In my region there is/are
des vignobles/ vineyards/
stations de ski ski resorts
des collines/forêts hills/forests
des fermes/champs farms/fields
un port de pêche a fishing port
un lac a lake

C’est super It’s great 
parce qu’en... because in...    
hiver/en été winter/summer,
on peut you can 
(faire du ski/ (go skiing/
de l’escalade). climbing).



En ville 
Les attractions principales 
de ma ville sont…
J’adore habiter dans une 
ville/içi car...
Habiter dans une ville est 
important pour moi…
Les meilleurs distractions 
sont…
la boîte de nuit 
le bowling 
le café 
le centre commercial 
le cinéma 
la patinoire 
la piscine 
la plage 
un bâtiment classé
les commerces
Les distractions
Un quartier 
La circulation
Une zone piétonne
un château 
un jardin public 
une bibliothèque 
une église
une gare (SNCF) 
une mairie 
une poste (un bureau de 
poste)
le théâtre

In town
The main attractions of 
my town/city are…
I love living in a 
town/city/here because... 
Living in a town/city is 
important for me…
The best entertainment 
venues are the…
night club
bowling alley
cafe
shopping centre
cinema
ice rink
swimming pool
beach
a listed building 
shops
entertainment venues
an area
Traffic
a pedestrian zone
a castle
A public garden 
a library
a church
a train station
A town hall 
A post office 

theatre



En ville In town
Il y a … There is/are …

un château a castle
un centre de loisirs a leisure centre
un marché a market
un musée a museum
un parc/jardin public a park
un stade a stadium
un supermarché a supermarket
un théâtre a theatre
une bibliothèque a library
une cathédrale a cathedral
une église a church
une gare (SNCF) a (train) station
une mairie a town hall
une mosquée a mosque
une pharmacie a chemist
une poste (un bureau de poste) a post office
des hôtels hotels
beaucoup de magasins lots of shops

Il n’y a pas de … There isn’t a/aren’t any …
Est-ce qu’il y a Is/Are there 
un/une/des … près d’ici/ a/some … near here/

par ici? round here?
Va/Allez tout droit. Go straight on.
Tourne/Tournez à droite/gauche. Turn right/left.
Prends/Prenez Take the 
 la première/deuxième rue first/second road 

à droite/gauche. on the right/left.
Continue/Continuez Continue 
jusqu’au carrefour/ as far as the crossroads/

jusqu’aux feux. as far as the traffic lights.
Traverse/Traversez Cross 

la place/le pont. the square/bridge.
Descends/Descendez la rue. Go down the road.
C’est … It’s …

(assez) loin/ (quite) a long way/
tout près very close
sur ta/votre droite/gauche on your right/left
au coin on the corner
en face (du/de la/de l’/des) opposite
à côté (du/de la/de l’/des) next to



Le temps Weather
Il fait beau/mauvais. The weather’s good/bad.
Il fait chaud/froid. It’s hot/cold.
Il y a du soleil. It’s sunny.
Il y a du brouillard/du vent. It’s foggy/windy.
Il y a un orage. There’s a storm.
Il pleut/neige/gèle. It’s raining/snowing/icy.
Ici, le climat est.. Here, the climate is 
humide/sec. wet/dry.
Il peut faire très chaud/ It can be very hot/ 
froid/doux. cold/mild.
Il ne fait pas trop chaud/froid … It’s not too hot/cold …

au printemps in spring

Les transports Transport
Je vais/peux aller au collège … I go/can go to school …

à pied/vélo on foot/by bike
en train/ by train/ 
métro/car/ underground/coach/
voiture/bus car/bus

Les transports en commun The public transport 
sont bons. is good.



Ma région My region
Ma région/Une région My region/A region 

que je connais bien, that I know well
c’est … is …

C’est dans le (nord/sud) de … It’s in the (north/south) of…
près de la Manche/ near the English Channel/
la frontière… the German/Spanish 
allemande/espagnole border

J’y habite depuis …/  I have lived there since …/
J’y vais … I have been going there …
Le paysage/ The landscape/
La côte est vraiment coast is really

magnifique/ wonderful/
impressionnant(e). impressive.

On peut y faire/visiter/voir… You can do/visit/see … there.
La région est connue pour… The region is known for …
Une personne célèbre A famous person 

qui est née en …, c’est … who was born in…is...

Les renseignements Information
Qu’est-ce qu’on What are we 
 va faire à…? going to do in…?
Je veux absolument I definitely want to 

(faire une promenade (go on a…
en bateau). boat trip).

J’ai envie de I feel like 
(louer un bateau). (hiring a boat).

Ça m’intéresse de voir … I’m interested in seeing …
Je tiens à I’m keen on 

(visiter l’aquarium). (visiting the aquarium).
Je voudrais aller... I would like to go 

au/à la/à l’/aux … to …
J’aimerais bien monter à la/au … I would like to go up …
Je ne veux pas rater/manquer I don’t want to miss 

(l’exposition sur) … (the exhibition on) …
Bonne idée. Pourquoi pas? Good idea. Why not?
Je veux bien faire ça aussi. I want to do that too.
D’accord. Ça m’est égal. OK. I don’t mind.
Ça ne me dit rien. I don’t fancy that.
Je n’en ai pas tellement envie. I don’t really feel like it.
Ça a l’air nul! That sounds rubbish!



Ville de rêve ou ville de Dream town or 
cauchemar? nightmare town?
J’habite à… I live in …
C’est un petit village/ It’s a small village/

une grande ville dans... big town in …
J’habite dans la banlieue/ I live in the suburbs/

un quartier de … a district of …
Ce qui me plaît ici, c’est qu’il y a … What I like is that …
En été/hiver, In summer/winter, 

on peut … you can …
Le problème, c’est que/qu’ … The problem is that …

il n’y a pas assez de there is/are not enough... 
(magasins/ espaces verts) (shops/green spaces)
il n’y a plus de there is/are no longer 
(cinéma) (a cinema)
il n’y a ni (parc)... there is neither (a park)... 
ni (aire de jeux) nor (a playground)
il n’y a aucun there isn’t a (single) 
(bowling) (bowling alley)
il n’y a aucune there isn’t a (single) 
(zone piétonne) (pedestrian area)
il n’y a qu’un seul there is only one 
(magasin) (shop)
il n’y a qu’une seule (rue) there is just one (street)
il n’y a rien… there is nothing... 
pour les jeunes for young people
il n’y a pas there’s not 
grand-chose à faire a lot to do



Ville de rêve ou ville de Dream town or 
cauchemar? nightmare town?
Il y a … There is/are …

beaucoup de monde/ lots of people/
de voitures cars
trop de circulation/ too much traffic/ 
de gens too many people
tellement de bruit/ so much noise/
de gens so many people 
au chômage out of work
peu de travail/  not much work/
de transports en commun/ public transport/
commerces not many 
businesses
toujours... always...
des déchets par terre litter on the ground
plusieurs boîtes de nuit/ several nightclubs/

cafés/restaurants cafés/restaurants
Le bowling... The bowling alley…

a fermé. has closed down.
C’est sale/ It’s dirty/
(trop) tranquille/très animé. (too) quiet/very lively.
Ce n’est jamais tranquille. It’s never quiet.
Je trouve ça... I find that 

triste/déprimant/affreux/ sad/depressing/awful/
nul/désagréable. rubbish/unpleasant.

En général, In general, 
je (ne) suis (pas) content(e)... I am (not) happy ...
de mon...  with my...
 village/quartier/ma ville. village/district/town.



Les projets Plans
Qu’est-ce qu’on fera? What shall we do?
On ira pique-niquer... We’ll have a picnic

dans le parc.  in the park.
Ce sera génial! That will be great!
Je resterai à la maison. I will stay at home.
Je regarderai un film. I will watch a film.
Je jouerai à des jeux vidéo/ I will play video games/         
au football. football.
On ne fera pas... We won’t have… 

de barbecue a barbecue.
On mangera dans... We will eat in…

un restaurant a restaurant.

Quel temps fera-t-il? What will the weather be like?
Il y aura … There will be …

du vent wind
du soleil sun
du tonnerre thunder
de la grêle hail
de la pluie rain
des averses showers
des éclairs lightning
des éclaircies sunny intervals

Il fera … It will be …
beau/chaud/froid/frais fine/hot/cold/cool

Le temps sera … The weather will be …
brumeux/ensoleillé misty/sunny
nuageux/orageux cloudy/stormy
variable changeable

Le ciel sera... The sky will be... 
bleu/gris/couvert.    blue/grey/overcast.
Les températures seront The temperatures will be.. 
en baisse/en hausse. going down/going up.



En pleine action! Taking action
J’ai/Nous avons … I/We have …

collecté de l’argent collected money
vendu nos vieux jeux… sold our old games... 
et jouets and toys
lavé des voitures washed cars
acheté (de la peinture) bought (paint)
planté des arbres planted trees
lancé une pétition... launched a petition...
en ligne online
obtenu presque... obtained nearly…
2 000 signatures  2,000 signatures
écrit un article dans... written an article in…
le journal local the local newspaper

Le week-end prochain, Next weekend, 
nous irons.. we will go…
là-bas pour … there to...
ramasser les déchets pick up litter
nettoyer la salle clean the room
repeindre les murs repaint the walls

La semaine prochaine, Next week, 
on finira d’installer/ we will finish installing/
de construire … building …
un passage piéton a pedestrian crossing



Une sortie
Savez-vous que..?
ça vous intéresse de/d’…?
Qu’est-ce que vous aimez faire 
le soir?
Prix par journée
Plein tarif
Gratuit au public
hier soir
à 20 heures
d’abord
après
puis/ensuite
J’ai…/Nous avons … 

visité le musée
vu un match/une 

exposition
mangé dans un 

restaurant
Je suis…/Nous sommes 

allé(e)(s) à un pub 
resté(e)(s) dehors sur la 

terrasse 
entré(e)(s) dans un 

restaurant 
sorti(e)(s) 
parti(e)(s) 
monté(e)(s) dans le bus 
rentré(e)(s) à la maison 
Vivant
bruyant

A night out 
Do you know that…?
Does it interest you to…?
What do you like doing in 
the evening?
Daily price
Full price
Free to the public 
last night
at 8 p.m.
first of all
afterwards
then
I … /We … 

visited the museum.
saw a match/an 

exhibition
ate in a restaurant 

I … /We … 
went to a pub
stayed outside on 

the terrace
went into a 

restaurant
went out
left
got on the bus
went home
lively
noisy



Au restaurant At the restaurant
Quel est votre plat favori? What is your favourite dish?

le plat du jour/ the dish of the day/
le menu à 30 euros the 30-euro set menu
(la soupe à la tomate) (the tomato soup) 
en entrée for a starter
(le filet de loup de mer) (the fillet of seabass) 
comme plat principal for the main course
(la mousse au chocolat) (the chocolate mousse) 
comme dessert for dessert

Qu’est-ce que vous avez,.. What desserts do you... 
comme desserts? have?
On peut avoir l’addition, Could we have the bill, 
s’il vous plaît? please?
Les prix n’est pas… The prices aren’t 
excessifs. excessive.
C’est cher. It’s expensive.
L’accueil est… The welcome is …
très chaleureux. very warm.
vraiment agréable.  really pleasant.
L’atmosphère est… The atmosphere is...
Le service est... The service is…
À recommander! To be recommended!
Ouvert matin, Open morning, 
après-midi et soir afternoon and night 
On peut manger... You can eat...
des plats délicieux delicious food.



Les avantages et The advantages and
les inconvénients disadvantages of
d’où j’habites of where I live
Ce qui m plaît ici, What I like about here, 

c’est qu’il y a… is that there is 
Le problème c’est que/ The problem is that/

qu’il n’y a pas… that there isn’t..
assez de/d’... enough of...

C’est insupportable! It’s unbearable!
Malheureusement, Unfortunately,

les transports... the public...
en commun ne sont… transport is...
pas fiables not reliable
ma ville est... my town/city is…
 très polluée  very polluted

Si je pouvais changer If I could change 
quelque chose se serais… something/one thing it would 
be
Il y a … There is/are …

beaucoup de monde/ lots of people/
de voitures cars
trop de circulation/ too much traffic/ 
de gens too many people
tellement de bruit/ so much noise/
toujours... always...
des déchets par terre litter on the ground
plusieurs boîtes de nuit/ several nightclubs/
cafés/restaurants cafés/restaurants

C’est sale/ It’s dirty/
(trop) tranquille/très animé. (too) quiet/very lively.
Ce n’est jamais tranquille. It’s never quiet.



Les mots essentiels High-frequency words
ailleurs elsewhere
ne … aucun(e)(s) not any, not a single
ne … jamais never
ne … ni … ni … neither … nor …
ne … personne nobody, not anyone
ne … plus no longer, no more
ne … que only
ne … rien nothing
non plus nor/either
alors so, therefore
donc so, therefore
de plus what’s more, moreover
en plus also
également equally, also
d’ailleurs moreover, besides
par contre on the other hand
malheureusement unfortunately
enfin finally
plein de lots of
tellement really/so
le lendemain the next day
selon according to
plusieurs several
quelques some
trop (de) too much/many
peu (de) little/not much
assez (de) enough
tellement (de) so much/many



Module 5

Le grand 
large



En vacances On holiday
l’Algérie Algeria
l’Allemagne Germany
l’Angleterre England
l’Autriche Austria
la Belgique Belgium
la Croatie Croatia
l’Espagne Spain
les États-Unis USA
la France France
le Japon Japan
le Pakistan Pakistan
les Pays-Bas Netherlands
le pays de Galles Wales
la Pologne Poland
la Suisse Switzerland
Normalement, Normally, 

je passe mes vacances I spend my holidays
en/au/à l’/aux … in …

Je vais au bord de la mer/ I go to the seaside/
à la campagne/ the countryside/
à la montagne. the mountains.

Je voyage en… I go by…
train/avion/ferry/voiture.  train/plane/ferry/car.

Je fais du camping. I go camping.
Je loge dans un gîte/ I stay in a holiday cottage/

un hôtel/chez ma tante. a hotel/with my aunt.
Je vais avec ma famille/ I go with my family/

mes grands-parents/ my grandparents/
mon petit frère my little brother.

C’est génial/extra/ It’s great/excellent/
assez ennuyeux. quite boring.

Je me lève tôt. I get up early.
On se couche tard. We go to bed late.
Je me repose/me prépare. I rest/get ready.
Je m’habille. I get dressed.
Je vais à la plage. I go to the beach.
Je me baigne dans la mer. I bathe/swim in the sea.
Je me promène. I go for a walk.
Je rentre à l’hôtel. I go back to the hotel.
Je sors au restaurant. I go out to a restaurant.



En vacances On holiday
On peut … You can …

faire une visite de Paris visit Paris
faire de l’escalade go climbing
visiter les musées/ visit museums/ 
monuments monuments
aller à la pêche/ go fishing/
à la plage to the beach
jouer à la pétanque play petanque, boules

Les vacances passées et futures Holidays past and future
Tous les ans/Normalement/ Every year/Normally/

Tous les étés, … Every summer, …
j’achète/je fais/je vais … I buy/do/go …

Hier/L’année dernière/ Yesterday/Last year/
Le week-end dernier,... Last weekend, …
j’ai vu/visité/acheté … I saw/visited/bought …
je suis allé(e) à … I went to …

L’année prochaine/ Next year/
Le week-end prochain/ Next weekend/
Demain, … Tomorrow,...
je vais faire/prendre/ I’m going to do/take/
aller/visiter … go/visit …



Des vacances de rêve Dream holidays
Je logerais … I would stay …

dans un gîte in a holiday cottage
à la campagne  in the countryside
dans un hôtel 4 étoiles in a 4-star hotel
dans une… in a….
auberge de jeunesse youth hostel
dans une caravane in a caravan
dans une chambre d’hôte in a bed and breakfast
dans une tente, in a tent 
sur une île déserte on a desert island
sur un bateau on a boat

Je voyagerais … I would travel …
avec mes copains/copines with my friends
avec ma famille with my family
avec mes parents with my parents
avec mes grands-parents with my grandparents
avec mon lycée with my school
avec une organisation with an organisation
seul(e) alone

Je regarderais.... I would watch...
le coucher du soleil the sunset.

Je nagerais... I would swim…
avec les poissons tropicaux. with tropical fish.

Je ferais des randonnées. I would go hiking.
Je ferais du canoë-kayak. I would go canoeing.
Je me reposerais. I would rest.
Je m’amuserais... I would have fun …

avec mes copains
/copines. with my friends.

Je mangerais bien. I would eat well.
Il y aurait … There would be …

un café qui serait... a café which would be... 
ouvert toute la nuit open all night
une salle de jeux a games room
des feux d’artifice... fireworks…
 tous les soirs every night
des spectacles... sound and light…
son et lumière shows
des visites guidées guided tours

Il n’y aurait aucun bruit! There would be no noise!
Il n’y aurait pas…. There wouldn’t be…

beaucoup d’adultes! many adults!



Des vacances de rêve Dream holidays
Ce serait … It would be …

formidable tremendous
luxueux luxury
merveilleux wonderful
passionnant exciting
pittoresque picturesque
reposant restful
tranquille quiet

À l’hôtel At the hotel
Nous avons passé X jours dans... We spent X days at... 

cet hôtel/ this hotel/
cette chambre d’hôte. bed and breakfast.

Ça s’est très bien passé. It all went very well.
C’était charmant/ It was charming/

propre/bien situé clean/well located
très pratique/ very handy/
pas cher/super. not expensive/super.

Le service était... The service was…
impeccable.     impeccable.

Le Wi-Fi fonctionnait... The Wi-Fi worked…
 très bien. very well.

Le petit-déjeuner était offert. Breakfast was included.
Il y avait … There was …

un parking tout près a car park nearby
un micro-ondes/ a microwave/
la climatisation air-conditioning 
Dans la chambre in the room

Il y avait... It was….
un très bon rapport… very good value 
qualité–prix. for money.

Nous y avons passé... We had…
un super séjour. a great stay there.

Je voudrais une chambre … I would like a room …
pour une personne for one person
pour deux personnes for two people
avec un lit simple with a single bed
avec un grand lit with a double bed
avec une salle de bains with a bathroom
avec une douche with a shower
avec une vue sur la mer with a sea view

Votre chambre est … Your room is …
au rez-de-chaussée on the ground floor
au premier/deuxième étage on the first/second floor



Au restaurant At the restaurant
Je préférerais une table … I would prefer a table …

en terrasse/à l’intérieur on the terrace/inside
Je vais prendre … I will have/take …

le plat du jour/ the dish of the day/
le menu à 30 euros the 30-euro set menu
(la soupe à la tomate) (the tomato soup) 
en entrée for a starter
(le filet de loup de mer) (the fillet of seabass) 
comme plat principal for the main course
(la mousse au chocolat) (the chocolate mousse) 
comme dessert for dessert

Qu’est-ce que vous avez,.. What desserts do you... 
comme desserts? have?
On peut avoir l’addition, Could we have the bill, 
s’il vous plaît? please?
Les prix n’étaient pas… The prices weren’t 
excessifs. excessive.
C’était cher. It was expensive.
L’accueil était… The welcome was …
très chaleureux. very warm.
Nous avons dû attendre We had to wait… 
plus de cinq minutes. more than five minutes.
L’ambiance était... The ambiance was…
vraiment agréable.  really pleasant.
L’atmosphère était… The atmosphere was...
vraiment agréable. very noisy.
Le serveur/La serveuse était … The waiter/waitress was …
très attentionné(e)/médiocre very attentive/mediocre
À recommander! To be recommended!
Je n’y retournerai jamais! I will never go back there!
un couteau a knife
une cuillère a spoon
une fourchette a fork
une serviette a napkin



Les plats The dishes
entrées starters
brochettes (fpl) de crevettes prawn skewers
escargots (mpl) snails
soupe (f) à la tomate tomato soup
tarte (f) à l’oignon onion tart
plats principaux main dishes
épaule (f) d’agneau lamb shoulder
cuisse (f) de canard duck leg
gratin (m) dauphinois dauphinoise potatoes
lasagnes (fpl) végétariennes vegetarian lasagne
loup (m) de mer sea bass
poulet (m) basquaise Basque-style chicken
rôti (m) de veau roast veal
desserts desserts
crème (f) brûlée crème brûlée
mousse (f) au chocolat chocolate mousse
roulé (f) au chocolat chocolate roll
sorbet (m) sorbet
tarte (f) au citron lemon tart
tarte (f) aux pommes apple tart

En route! On the road!
Si j’avais le choix, pour aller … If I had the choice, to go …
en Inde/Russie/Chine to India/Russia/China
au Sénégal/Vietnam/Brésil          to Senegal/Vietnam/Brazil
… je voyagerais … … I would travel …

en car/train/avion by coach/train/plane
à moto by motorbike

… car c’est/ce n’est pas … … because it is (not) …
rapide/ quick/
confortable/pratique comfortable/practical
une aventure/la classe an adventure/cool
bon pour l’environnement good for the environment
ennuyeux/ boring/
fatigant/cher tiring/expensive

un billet a ticket
un aller simple a single
un aller-retour a return
en première classe in first class
en deuxième classe in second class
les horaires travel time(s)
le guichet ticket office
le quai platform
la salle d’attente waiting room



Acheter les souvenirs Buying souvenirs
Je pense acheter  I’m thinking of buying 

(ce tagine). (this tagine).
Qu’est-ce que tu en penses? What do you think of it?
Que penses-tu de... What do you think of...

(cette théière)? (this teapot)?
Je crois que je vais acheter... I think I’m going to buy… 
Je veux acheter (un foulard). I want to buy (a scarf).
Tu préfères celui-ci… Do you prefer this one…

ou celui-là? or that one?
Je cherche (une lanterne). I’m looking for (a lantern).
Je prends celle-ci... Shall I take this one…

ou celle-là?  or that one?
J’ai envie de m’acheter des… I feel like buying some... 
(gants). (gloves).
Tu trouves celles-ci... What do you think of…
comment? these ones?
Je déteste faire du shopping. I hate going shopping.
Je suis accro au shopping. I’m addicted to shopping.

C’était catastrophique! It was catastrophic!
Avant de partir, j’avais … Before leaving I had …

réservé mon billet d’avion booked my plane ticket
fait ma valise/ packed my case/
des recherches done some research
découvert/décidé que … discovered/decided that...
tout préparé prepared everything

J’étais allé(e)... I had gone…
à l’agence de voyages.  to the travel agent’s.
Mais/Pourtant … But/However …

je me suis cassé la jambe I broke my leg
j’ai oublié mon passeport I forgot my passport
j’ai raté l’avion I missed the plane
j’ai pris... I got…
un coup de soleil affreux terribly sunburnt
le camping-car... the camper van ...
est tombé en panne broke down
on m’a volé mon sac à main my handbag was stolen

Alors/Donc … So …
j’ai dû aller… I had to go…
au commissariat/  to the police station/
à l’hôpital/chez le médecin hospital/doctor’s

Quelle horreur! How awful!
J’étais triste. I was sad.
On était bien déçus. We were really disappointed.



Les mots essentiels High-frequency words
ce matin this morning
cet après-midi this afternoon
demain tomorrow
hier yesterday
l’année dernière/prochaine last/next year
le dernier soir on the last evening
le week-end dernier/prochain last/next weekend
tous les ans/étés every year/summer
certainement certainly, definitely
du coup as a result
entre temps        meanwhile/in the meantime
finalement finally, at last
franchement frankly, downright
toute la journée all day
puis then



Module 6

School











Comment est le film?
Comment était le film?
Comment sera le film?

What is the film like?
What was the film like?
What is the film going to be like?

Je crois que
Je pense que
Selon moi/ à mon avis

Le film
Est/n’est pas
Était/n’était pas
Va être/sera/ ne sera pas
serait/ne serait pas

I believe that, 
I think that
I my opinion

the film
is/isn’t
was/wasn’t
is going to be/ will not be
would be/ would not be

Comment s’appelle le film?
C’est quel genre de film?
De quoi parle le film?

What is the film called?
What type of film is it?
What is the film about?

Le film s’appelle…

C’est une comédie/un 
documentaire/ un film dramatique

C’est une adaptation d’un 
livre/c’est basé sur une histoire 
vraie

Le film parle de/d’…
L’histoire parle de/d’…

Une classe de français
Un prof de français
Un groupe d’élèves de 3ème

The film is called…

It’s a ______film

It’s adapted from
a book/ it’s based 
on a true story

The film is about…
The plot is about…

A French class
A French teacher
A group of Y10 students

Où se déroule le film?
Comment sont les acteurs?

Where does the film take place?
How are the actors?

Le film se déroule…

Dans un collège/ dans une école 
secondaire

Dans la banlieue/ dans les cités/ 
dans un collège difficile

Les acteur sont…
Très bons/ talentueux/ doués

Ils jouent bien/mal
c’est bien/mal joué

The film takes place...

In a secondary school

In the suburbs/ in a rough area/ 
in a difficult school

The actors are good/ talented/ 
gifted

They act well/ badly.



Qui sont les personnages 
principaux?
Comment sont-ils?

Who are the main characters?
What are they like?

Les personnages principaux sont…

Le personnage que j’aime le plus/ 
que je préfère c’est…

Parce qu’il/ elle est…
N’est pas...
Les étudiants sont/ne sont pas...
Ils ont l’air/ Ils semblent

Assez
Très
Un peu
Plutôt 

Je ne pense pas qu’ils soient…

marrant(e)/ drôle
agressif/ve
ambitieux/se
travailleur/se
injuste/juste
compréhensif/ve
agité/e
respectueux/se  irrespectueux/se
Mauvais(e) élève
sérieux/se
tolérant(e)/ intolérant(e)
Populaire

il / elle n’écoute pas en classe
il/elle a des problèmes de 
comportements

The main characters are…

The character that I love the 
most/ that I prefer is…

Because he/she is…
isn’t...
The students are/are not...
The seem/ the look

...quite...
very...
a bit...
Rather

I don’t think they are…

funny
aggressive
Ambitious
Hard working
unfair/fair
understanding
disruptive
respectful/ disrespectful
naughty
serious
tolerant/intolerant
Popular

He /she does not listen in class
He /she has behaviour issues

Et la suite?Et après?
Que va-t-il se passer?
Que vont ils devenir?

And after?
What is going to happen?
What will they become?

Je pense qu’ils vont/ qu’il/elle va…

Il ne vont pas/ il/elle ne va pas...

Finir leurs/ses études
Passer leurs/ses examens
Continuer leurs/ses études
Devenir ...

I think that they are going to/ 
he/she is going to…

that they are not going to/ 
he/she is not going to…

Fish their/his/her studies
Pass their/his/her exams
Continue their/his/her studies
become...



Décris l’affiche/ une image
Décris une scène du film

Describe the poster/ an image
Describe a scene of the film

Sur l’affiche on peut voir/il y a...

Je préfère l’affiche anglaise 
/française parce que…

Ça reflète plus le film
C’est plus réaliste

Dans cette image on peut voir/il 
y a…

Dans cette scène…
 On apprend que/On voit
On comprend que

C’est une scène importante car...

Ma scène préférée du film c’est 
quand...

J’adore la bande-son
Les acteurs sont formidables

On the poster we can see/ there is

I prefer the English /French poster 
because…

It reflects the film better
It is more realistic

In this picture we can see/there is

In this scene... 
we learn that/We see
We understand that

It’s an important scene because...

My favourite scene of the film is 
when…

I love the soundtrack 
The actors are fantastic

Et avant? Comment étaient les 
personnages?

And before? What were the 
characters like?

Au début du film, il/elle était/ 
faisait/ semblait/ allait

...mais à la fin du film
Ils ont changé
Il elle a changé
Ils ne sont plus
il/elle n’est plus

At the beginning of the film 
he/she was/did/seemed/went

...but at the end of the film
They changed
he/she changed
They are not longer
He/she is no longer

Tu recommanderais ce film?

Je recommanderais/ je ne 
recommanderais pas ce film parce 
que…

C’est éducatif
On apprend beaucoup sur le 
système scolaire Français
J’ai été contente de regarder ce 
film parce que…
On apprend que…
On améliore ses connaissances 
sur…
On apprécie…
Il faudrait regarder…
Il ne faudrait pas regarder...

Would you recommend this film?

I would/ would not recommend 
this film because…

It’s educational
We learn a lot about the French 
education system
I was happy to watch this film 
parce que…
We learn that…
We improve our knowledge on…

We appreciate…
We should watch…
We should not watch...
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