Aiming for the top – 10 ways to impress the examiner
1. Bien que j’aime…, je préfère…
Bien que je sois…
Bien que je fasse…
Bien que j’aille…
Bien que je puisse…

Although I like…, I prefer…
Although I am…(subjunctive of je suis)
Although I do…(subjunctive of je fais)
Although I go…(subjunctive of je vais)
Although I can…(subjunctive of je peux)

2. Avant de manger/faire/jouer

Regular er verbs stay the same in the je
form of the subjunctive
Before eating/doing/playing

3. Après avoir mangé/fait/joué

After having eaten/done/played

Après être allé/parti/arrivé
4. A variety of opinion phrases:

After having gone/left/arrived (use être
for coming and going verbs)

Je pense que/je crois que/je dirais que/à mon
avis/selon moi

I think that/I believe that/I would say
that/in my opinion/according to me

Je le trouve (cool/génial etc)

I find it (cool/great etc)
En = in/on/while/by

5. En arrivant/en regardant/en mangeant/en
faisant/en allant/en jouant
6. Ce que j’adore, c’est…/ce que je déteste,
c’est…
7. J’aurais préféré faire/voir/manger/regarder
8. Linking and sequencing:

On arriving/while watching/while
eating/while doing/while going/while
playing
What I love, it is…/what I hate, it is…
I would have preferred to do/to see/to
eat/to watch

D’abord/Puis/Ensuite/Après/Cependant/Pourtant/En First of
plus/En fait/Donc/Par conséquent/Finalement/En
all/Then/Next/After/However/However/
conclusion
Furthermore/In
fact/Therefore/Consequently/Finally/In
conclusion
9. Quand j’aurai 25 ans, je voudrais…
When I will have 25 years, I would like…
Si j’avais le choix, j’irais…
10. Different ways of saying because:
parce que, car, puisque, comme

If I had the choice, I would go…

Module 1 – moi/mes amis/personnalité/famille/jeune /modèle/ce soir/hier soir

In my family, there is me, my brother younger and my
two sisters older.
I have the hair blonde, short and straight and the eyes
blue.
In my opinion, I would say that I am quite funny and
rather sensitive.
However, from time to time, I can be a bit shy

I myself confide in her because she takes care of me
and she makes me laugh.
However, unfortunately, I argue with my brother
because he can be a bit stubborn and he gets on my
nerves from time to time.
I get angry against him because he makes fun of me.
My role model is my big sister because she is very
hard working.
She has just finished her studies at university and
now she is doctor.

Dans ma famille, il y a moi, mon frère cadet et
mes deux soeurs aînées.
J’ai les cheveux blonds, courts et raides et les
yeux bleus.
À mon avis, je dirais que je suis assez drôle et
plutôt sensible.
Cependant, de temps en temps, je peux être un
peu timide
mais on me dit que je ne suis jamais méchant!
Pour moi, je dirais qu’un bon ami doit être une
personne honnête qui dit toujours la vérité
même si c’est difficile à entendre.
Dans ma famille, je m’entends très bien avec
ma soeur.
Je me confie à elle car elle prend soin de moi et
elle me fait rire.
Cependant, malheureusement, je me dispute
avec mon frère car il peut être un peu têtu et il
m’énèrve de temps en temps.
Je me fâche contre lui car il se moque de moi.
Mon modèle est ma grande soeur car elle est
très travailleuse.
Elle vient de finir ses études à l’université et
maintenant elle est médecin.

The week last, I went to town with my friends and we
did the shops.
It was great because I bought some clothes. I love to
spend time with my friends therefore I myself
amused well.
When I was younger, I used to read books and I used
to want to become teacher.
In the future, I hope to get myself married and I
would like to have some children. With a bit of luck, I
am going to go to university in order to study English.

La semaine dernière, je suis allé en ville avec
mes amis et on a fait les magasins.
C’était génial car j’ai acheté beaucoup de
vêtements. J’adore passer du temps avec mes
amis donc je me suis bien amusé.
Quand j’étais plus jeune, je lisais des livres et je
voulais devenir professeur.
Dans l’avenir, j’espère me marier et je voudrais
avoir des enfants. Avec un peu de chance, je
vais aller à l’université pour étudier l’anglais.

but one me tells that I am never nasty!
For me, I would say that a good friend must be a
person honest who tells always the truth
even if it is difficult to hear.
In my family, I get myself on very well with my sister.

HIGHER
I have the impression that I am annoying, therefore I
must try to be more kind.
I must admit that I am no longer hard working.

J’ai l’impression que je suis embêtant, donc je
dois essayer d’être plus gentil.
Je dois avouer que je ne suis plus travailleur.

When I was more young, I used to dream of being
astronaut.
However, I realised that it is a dream little realistic.

Quand j’étais plus jeune, je rêvais d’être
astronaute.
Cependant, je me suis rendu compte que c’est
un rêve peu réaliste.
D’après moi, il n’y a rien de plus passionnant
que faire du patin à glace.

In my opinion, there is nothing more exciting than to
do some ice skating.

Module 2 – passe-temps/sport/loisirs/films/émissions de télé/portable/tablette/internet/lecture/musique/soirée
entre amis/ce soir/hier soir

On the internet, I download some music and I make
some purchases from time to time.

Sur internet, je télécharge de la musique et je
fais des achats de temps en temps.

In my opinion, it is practical and educational, and I go
every day on some social networks. On the other
hand, it is dangerous to share photos or chat on line
with some strangers.

À mon avis, c’est pratique et éducatif, et je vais
tous les jours sur des réseaux sociaux. Par
contre, il est dangereux de partager des photos
ou tchatter en ligne avec des inconnus.

Personally, I like to watch TV, however, it is important Personnellement, j’aime regarder la télévision,
to do some sport or to spend some time with friends. cependant, il est important de faire du sport ou
de passer du temps avec des amis.
I prefer comedy programmes because they are more
exciting than the news. Furthermore I never miss
Gogglebox!

Je préfère des émissions comiques parce
qu’elles sont plus divertissantes que les
actualités. En plus je ne rate jamais Gogglebox!

This evening I am going to a restaurant with my
family. I am going to eat a pizza. I think that it is going
to be super!
Yesterday evening (last night) I went to the leisure
centre with a friend. One did some weight training
and it was great!
I prefer the team sports. I play at rugby since seven
years old. It me does some good. When I do some
rugby, I forget my worries.

Ce soir, je vais au restaurant avec ma famille. Je
vais manger une pizza. Je pense que ça va être
super!
Hier soir je suis allé au centre de loisirs avec un
ami. On a fait de la musculation et c’était génial!

I have a passion for the music. I listen often my music
on a tablet.
I prefer the rock but I appreciate also the reggae. My
preferred singer, it is Bob Marley because his music
gives me desire to dance!

J’ai une passion pour la musique. J’écoute
souvent ma musique sur une tablette.
Je préfère le rock mais j’apprécie aussi le
reggae. Mon chanteur préféré, c’est Bob Marley
car sa musique me donne envie de danser!

In that which concerns (concerning) the reading, I
never read books because I find it boring. However, I
read some blogs, some tweets and the newspaper.
Sometimes I go to the shop in order to buy some
magazines.

En ce qui concerne la lecture, je ne lis jamais de
livres parce que je le trouve barbant.
Cependant, je lis des blogs, des tweets et le
journal. Quelquefois je vais au magasin pour
acheter des magazines.

Je préfère les sports d’équipe. Je joue au rugby
depuis sept ans. Ça me fait du bien. Quand je
fais du rugby, j’oublie mes soucis.

HIGHER
Unfortunately, it is necessary that I do my homework
every day.
Although I go online, it is important to avoid the
screens before going to bed.
I have just (I come from) finished a novel of
adventure, which pleased me.
I would have said that the novel was perfect for the
young people.
When I will go on holiday, I will read every day.

Malheureusement, il faut que je fasse* mes
devoirs tous les jours.
Bien que j’aille* en ligne, il est important
d’éviter les écrans avant de se coucher.
Je viens de finir un roman d’aventure, ce qui
m’a plu.
J’aurais dit que le roman était parfait pour les
jeunes.
Quand j’irai en vacances, je lirai tous les jours.

Module 3 – nourriture, boissons, la vie quotidienne, vêtements, fêtes, repas, magasins

For breakfast, I take some toast and a glass of milk,
whereas, at midday, for the lunch, I eat a sandwich or
some chicken with a piece of fruit and an orange
juice.
As a snack, I take some crisps or an ice-cream, but in
the evening, for dinner, I like to take some fish or
some meat with some salad and a glass of water.

Pour le petit déjeuner, je prends du toast et un
verre de lait, tandis que, à midi, pour le
déjeuner, je mange un sandwich ou du poulet
avec un fruit et un jus d’orange.
Comme casse-croûte, je prends des chips ou une
glace, mais le soir, pour le dîner, j’aime prendre
du poisson ou de la viande avec de la salade et
un verre d’eau.
The days of school, I must quit the house at 7h30, and Les jours d’école, je dois quitter la maison à
therefore I must lift myself (get up) early, but at
7h30, et donc je dois me lever tôt, mais, le
weekends, I can stay at the bed and I can meet my
weekend, je peux rester au lit et je peux
mates in town.
retrouver mes copains en ville.
I like to wear a pullover, a shirt, a watch and some
J’aime porter un pull, une chemise, une montre
trainers.
et des baskets.
I prefer to do the shops because I don’t like to do my Je préfère faire les magasins car je n’aime pas
purchases on line because it is better to try clothes in faire mes achats en ligne parce que c’est mieux
a shop.
d’essayer les vêtements dans un magasin.
However, there is often too many of people in town.
Cependant, il y a souvent trop de monde en
ville.
At my place, one is Christian/Muslim and therefore
Chez moi, on est chrétiens/musulmans et alors
one celebrates Christmas/Eid.
on fête Noel/Aïd.
One offers each other some presents and one eats
On s’offre des cadeaux et on mange de la dinde
some roast turkey and some sweet things.
rôti et des choses sucrées.
Three weeks ago, it was my birthday and I received a
lot of presents.
Last week, I went to the marriage of my cousin
There were a lot of invited people and a very special
cake.
In my opinion, it was great, of course!

Il y a trois semaines, c’était mon anniversaire et
j’ai reçu beaucoup de cadeaux
La semaine dernière je suis allé au mariage de
mon cousin.
Il y avait beaucoup d’invités et un gâteau très
spécial.
A mon avis, c’était génial, bien-sûr!

HIGHER
Instead of getting myself married, if I had the choice,
I would prefer to have a civil ceremony.
Whilst buying a present for the birthday of my mum, I
decided to buy something special for me!

Au lieu de me marier, si j’avais le choix, je
préférerais me pacser.
En achetant un cadeau pour l’anniversaire de
ma mère, j’ai décidé d’acheter quelque chose
de spécial pour moi !
However, it was a catastrophe because I left my purse Cependant, c’était une catastrophe car j’ai laissé
at home.
mon portefeuille chez moi.
After having returned home, I made a chocolate cake. Après être rentré(e) chez moi, j’ai fait un gâteau
au chocolat.
There is nothing more delicious than the cake.
Il n’y a rien de plus délicieux que le gâteau.

Module 4 – où habites-tu?/ville/région/activités/le temps/la météo/projets ce weekend

I live at Leeds. There is a lot of shops, a cinema, a
castle, a station, a pool, some churches and some
mosques.
Usually in summer, it is nice but today, it is raining!

Unfortunately, in my town, there is too much of traffic
and there is no longer a bowling place. However, there
is a pedestrian zone. Before, it was a bit dirty but now,
it is very clean.

J’habite à Leeds. Il y a beaucoup de magasins, un
cinéma, un château, une gare, une piscine, des
églises et des mosquées.
D’habitude en été, il fait beau mais aujourd’hui, il
pleut!
Ici, on peut faire des randonnées à la campagne ou
visiter les monuments. Avant, il y avait un club pour
les jeunes mais maintenant ils sont fermés – c’est un
peu triste.
Malheureusement, dans ma ville, il y a trop de
circulation et il n’y a plus de bowling. Cependant, il y
a une zone piétonne. Avant, c’était un peu sale mais
maintenant, c’est très propre.

In the suburbs, there was rubbish on the floor but
currently there is a lot of dustbins, therefore, it is more
clean. My friend lives at Bradford. However, in his
town, one tells me that there is too much of noise and
the public transports are rubbish.

Dans la banlieue, il y avait des déchets par terre
mais actuellement il y a beaucoup de poubelles,
donc, c’est plus propre. Mon ami habite à Bradford.
Pourtant, dans sa ville, on me dit qu’il y a trop de
bruit et les transports en commun sont nuls.

Normally, I do some swimming with my family but
yesterday I did some cycling with my friends, and after,
one ate pizza. It was great!

Normalement, je fais de la natation avec ma famille
mais hier j’ai fait du vélo avec mes amis, et après, on
a mangé une pizza. C’était genial!

Next weekend, Saturday, I would like to go to the pool
but if it does cold, I am going to the cinema in order to
see a comedy. Sunday, if it does hot, I would like to go
to the beach at Whitby in order to do a barbecue.

Le weekend prochain, samedi, je voudrais aller à la
piscine mais s’il fait froid, je vais au cinéma pour voir
une comédie. Dimanche, s’il fait chaud, j’aimerais
aller à la plage à Whitby pour faire un barbecue.

…on the other hand, if it is raining or if it is snowing, I
am going of course to stay at the house!
In my opinion, the best region of England is the
Yorkshire because we have the most beautiful
landscape.
…there are some forests, some lakes, some hills, some
fields, some fishing ports and some rivers! Furthermore
one has here the most beautiful beaches!

….en revanche, s’il pleut ou s’il neige, je vais biensûr rester à la maison!
À mon avis, la meilleure région d’Angleterre est le
Yorkshire car nous avons le plus beau paysage.
…il y a des forêts, des lacs, des collines, des champs,
des ports de pêche et des rivières! En plus on a ici
les plus belles plages!

Me, I love to go to Scarborough where one can do
some walks and bathe oneself in the sea – and all that,
it is free!
Finally, the most popular museum is ‘The Railway
Museum’ at York.

Moi, j’adore aller à Scarborough où on peut faire des
promenades et se baigner dans la mer – et tout ça,
c’est gratuit!
Finalement, le musée le plus populaire est ‘The
Railway Museum’ à York.

Here, one can do some hikes at the countryside or visit
the monuments. Before, there was a club for the young
people but now they are closed – it is a bit sad.

HIGHER
My parents have just said to me that we are going to
move to Brighton.
I know well the region; there are few businesses, but
one can there find several exhibitions.
However, if I had known it, I would have said to them
that it says nothing to me (I don’t fancy it).
Despite the weather, I would prefer to stay in Leeds,
given that I have already a lot of friends here.

Mes parents viennent de me dire qu’on va
déménager à Brighton.
Je connais bien la région; il y a peu de commerces,
mais on peut y trouver plusieurs expositions.
Cependant, si je l’avais su, je leur aurais dit que ça
ne me dit rien.
Malgré le temps, je préférerais rester à Leeds, étant
donné que j’ai déjà beaucoup d’amis ici.

Module 5 – vacances, voyager, moyens de transport

For my holidays, normally, I go to France because it is
great but last year I went to Italy. Next year I will go to
Spain.

Pour mes vacances, normalement, je vais en
France parce que c’est génial mais l’année
dernière je suis allé en Italie. L’année prochaine
j’irai en Espagne.
Usually I travel by car, however, two years ago, I
D’habitude je voyage en voiture, cependant, il y
travelled by plane.
a deux ans, j’ai voyagé en avion.
In fact, I should travel by train because it is more
En fait, je devrais voyager en train parce que
practical, less expensive, and better for the
c’est plus pratique, moins cher, et mieux pour
environment.
l’environnement.
When I go to Germany, I go there always by plane
Quand je vais en Allemagne, j’y vais toujours en
because it is more comfortable than travelling by car or
avion parce que c’est plus confortable que
by boat.
voyager en voiture ou en bateau.
At the moment I am on holiday with my parents in
En ce moment je suis en vacances avec mes
Turkey where one is staying in a campsite. There is a
parents en Turquie où on loge dans un camping.
pool, which is super, because I love to swim.
Il y a une piscine, ce qui est super, parce que
j’adore nager.
Last year, I was in Italy. One did some walks every day. In L’année dernière, j’étais en Italie. On a fait des
my opinion, it was very interesting but one day I took a
randonnées tous les jours. A mon avis, c’était
sunburn – what horror!
très intéressant mais un jour j’ai pris un coup de
soleil – quelle horreur!
Also, I forgot my passport and I lost my photos! What (a) Aussi, j’ai oublié mon passeport et j’ai perdu
shame!
mes photos! Quel dommage!
Normally, during my holidays, I do some sailing, I go to
Normalement, pendant mes vacances, je fais de
the beach and I bathe myself in the sea.
la voile, je vais à la plage, et je me baigne dans
la mer.
However, last year, I did some windsurfing and I went
Cependant, l’année dernière, j’ai fait de la
fishing. I never get bored!
planche à voile et je suis allé à la pêche. Je ne
m’ennuie jamais!
Sometimes, I stay in a gite but two years ago, I stayed in Parfois, je loge dans un gîte mais il y a deux ans
a hotel.
j’ai logé dans un hôtel.
Our hotel was charming and well-situated.
Notre hôtel était charmant et bien-situé.
There were rooms with a big bed, the air-conditioning, a Il y avait des chambres avec un grand lit, la
balcony, a view over the sea, an outdoor pool and the
climatisation, un balcon, une vue sur la mer, une
breakfast was included.
piscine extérieure et le petit déjeuner était
inclus.
HIGHER
If I won the lottery, I would go on holiday to New
Zealand.
I would stay on a boat and I would myself relax well
because there would not be any noise!
Last year, I amused myself well because I had the
opportunity to stay in a hotel of luxury.
What pleased me a lot, it was the traditional cuisine in
the restaurant. Upon leaving, I therefore decided to
leave a tip.
I would return there with pleasure because the
atmosphere was marvellous and relaxing.

Si je gagnais le loto, j’irais en vacances en
Nouvelle Zélande.
Je logerais sur un bateau et je me reposerais bien
car il n’y aurait aucun bruit !
L’année dernière, je me suis bien amusé(e) car
j’ai eu l’occasion de rester dans un hôtel de luxe.
Ce qui m’a beaucoup plu, c’était la cuisine
traditionnelle dans le restaurant. En partant, j’ai
donc décidé de laisser un pourboire.
J’y retournerais avec plaisir car l’ambiance était
merveilleuse et reposante.

Module 6 - collège/matières/cours/santé/stress
I like a lot French because it is easy, interesting, useful
and I am gifted in languages.

J’aime beaucoup le français car c’est facile,
intéressant, utile et je suis doué en langues.

However, I must say that I don’t like art because I think
that it is boring and I am weak in this subject.
At school I do every day maths, English and science, but
yesterday, I did also PE and history

Pourtant, je dois dire que je n’aime pas le dessin
parce que je pense que c’est barbant et je suis
faible en cette matière.
Au collège je fais tous les jours maths, anglais et
sciences, mais hier, j’ai fait aussi sport et histoire.

My school calls itself Allerton Grange
Here, the teachers are nice and furthermore there is a
good canteen and a library, but unfortunately, there is
no pool.

Mon collège s’appelle Allerton Grange.
Ici, les profs sont sympa et en plus il y a une bonne
cantine et une bibliothèque, mais
malheureusement, il n’y a pas de piscine.

Every day, the lessons start at 9h and the day finishes at
3h.
In my school, it is necessary to do one’s homework and
it is necessary to wear the school uniform, but I believe
that it is a bit old-fashioned!

Tous les jours, les cours commencent à 9h et la
journée finit à 3h.
Dans mon collège, il faut faire ses devoirs et il faut
porter l’uniforme scolaire, mais je crois que c’est un
peu démodé!

However, it is forbidden to use one’s mobile.

Cependant, il est interdit d’utiliser son portable.

Recently we did a school trip – we went to Lightwater
Valley.

Récemment nous avons fait une sortie scolaire –
nous sommes allés à Lightwater Valley.

School trips are a good idea because one has fun
together.
In order to avoid stress at school, I eat healthily, I never
drink fizzy drinks and I cushion myself (go to bed) early.

Les sorties scolaires sont une bonne idée parce
qu’on s’amuse bien ensemble.
Pour éviter le stress au college, je mange
sainement, je ne bois jamais de boissons gazeuses
et je me couche tôt.
Dans l’avenir je sais que je pourrais perdre du
poids, et en fait, je devrais manger plus de poisson
et de légumes.

In the future I know that I could lose some weight, and
in fact, I should eat more of fish and of vegetables.

HIGHER
At ours, it is necessary that one does the homework every
day. I’m fed up of doing it, because one has too much of it!
It prevents me from spending some time between friends
therefore it annoys me!
I do not want to retake the year, therefore I have need of
working well and improving my results.
I worry myself for my friend because he does nothing in
class, therefore he is going to fail.
I think that I have right and he has wrong to do it.
As for vices, I don’t smoke cigarettes because it’s harmful
and a waste of money. It stinks!
Moreover, I try to avoid the fatty substances and the
sweets because I do not want to get fat.

Chez nous, il faut qu’on fasse* les devoirs tous les
jours. J’en ai marre de le faire car on en a trop !
Cela m’empêche de passer du temps entre amis,
donc ça m’énerve !
Je ne veux pas redoubler l’année, donc j’ai besoin
de bien travailler et améliorer mes résultats.
Je m’inquiète pour mon ami car il ne fait rien en
classe, donc il va échouer.
Je pense que j’ai raison et il a tort de le faire.
Quant aux vices, je ne fume pas de cigarettes car
c’est nocif et une perte d’argent. Ça pue !
En plus, j’essaie d’éviter les matières grasses et les
bonbons car je ne veux pas grossir.

Module 7 – métiers/travail/projets pour l’avenir/argent/stage

I want to work as IT technician because my passion
is the IT.
Furthermore, I would like to work in a team and I
think that I am intelligent, motivated and
hardworking.
My dad works in a farm because he loves to be in
the open air.
At weekends and in the evenings I have a little job
in a hotel in order to earn money. I like to aid in the
restaurant and serve the clients.

Je veux travailler comme informaticien parce que ma
passion est l’informatique.
En plus, j’aimerais travailler en équipe et je pense que
je suis intelligent, motivé et travailleur.

Je travaille comme serveur depuis trois mois.

I work as waiter since three months.

The thing which me pleases the most, it is the
contact with the customers.
Unfortunately, the disadvantage, it is that the hours
are too long.
Fortunately, my dad gives me also £15 per week.

La chose qui me plaît le plus, c’est le
contact avec les clients.
Malheureusement, l’inconvénient, c’est que les heures
sont trop longues.
Heureusement, mon père me donne aussi 15 livres par
semaine.
L’année dernière j’ai fait un stage dans un bureau.

Last year I did a work experience in an office.
My colleagues were nice but my boss was a bit too
strict
In general it was good but sometimes quite boring
I did some photocopies and I sent some emails, but
sometimes, it was rather difficult and monotonous.

Mon père travaille dans une ferme parce qu’il adore
être en plein air.
Le weekend et le soir j’ai un petit boulot dans un hôtel
pour gagner de l’argent. J’aime aider dans le restaurant
et j’aime servir les clients.

Mes collègues étaient sympa mais mon patron était un
peu trop sévère.
En général c’était bien mais quelquefois assez
ennuyeux.
J’ai fait des photocopies et j’ai envoyé des emails, mais
parfois, c’était plutôt difficile et monotone.

In September, after my exams, I hope to go to
college…
…in order to study my A’levels, but beforehand, it
will be necessary to me to sit my exams, and
afterwards, succeed at my exams!

En septembre, après mes examens, j’espère aller au
lycée…
…pour étudier mes A’levels, mais avant, il me faudra
passer mes examens, et après, réussir mes examens!

Before continuing my studies at university, I would
like to take a gap year.

Avant de continuer mes études à l’université,
j’aimerais prendre une année sabbatique.

In the future I would like to visit another country
abroad, find a job and then have some kids

Dans l’avenir je voudrais visiter un autre pays à
l’étranger, trouver un emploi, et ensuite avoir des
enfants.

HIGHER
After having left school, my dream would be to look
for a rewarding job so that I can be satisfied of my
job.
I will have to follow a training programme, but it will
be worth it.
When I was young, I wanted to become engineer,
but now I have changed of opinion.
A month ago, my mum was unemployed, but now
she has found a new job, which makes me happy.
Above all, I hope to take a gap year. I have haste to
do it (I can’t wait)!

Après avoir quitté le collège, mon rêve serait de chercher
un boulot gratifiant pour que je puisse* être satisfait de
mon travail.
Je devrai suivre une formation mais ça en vaudra la peine.
Lorsque j’étais jeune, je voulais devenir ingénieur, mais
maintenant j’ai changé d’avis.
Il y a un mois, ma mère était au chômage, mais
maintenant elle a trouvé un nouveau boulot, ce qui me
rend heureux.
Avant tout, je souhaite prendre une année sabbatique.
J’ai hâte de le faire !

Module 7 – métiers/travail/projets pour l’avenir/argent/stage

Module 8 – ce qui me préoccupe/aider les gens/problèmes environnementaux/sauver la planète/bénévolat/les
grands événements

What is important for me, it is the money, the music, Ce qui est important pour moi, c’est l’argent, la
the health and my studies.
musique, la santé et mes études.
What concerns me currently, it is the environment,
Ce qui me préoccupe actuellement, c’est
the racism, the hunger, the war, the injustice and the l’environnement, le racisme, la faim, la guerre,
poverty everywhere. It is very serious.
l’injustice et la pauvreté partout. C’est très grave.
So, one can do some voluntary work, one can
sponsor a child, one can fight against the hunger and
one can educate people.
The biggest environmental problem, it is the climate
change, the lack of drinking water, the
disappearance of species, drought, floods and the
destruction of tropical forests.

Alors, on peut faire du bénévolat, on peut
parrainer un enfant, on peut lutter contre la faim
et on peut éduquer les gens.
Le plus grand problème environnemental, c’est le
changement climatique, le manque d’eau potable,
la disparition des espèces, la sécheresse, les
inondations, et la destruction des forêts tropicales.

Trees give us some oxygen and we cut them down
every day. It is very worrying.

Les arbres nous donnent de l’oxygène et nous les
coupons tous les jours. C’est très inquiètant.

In order to save our planet, one must recycle,
separate rubbish, consume less energy, and put on a
pullover instead of switching on the central heating.

In the future, in order to voluntary work, I would like
to work with the homeless because it is important to
help others.

Pour sauver notre planète, on doit recycler, trier
les déchets, consommer moins d’énergie, et
mettre un pullover au lieu d’allumer le chauffage
central.
En plus, on pourrait utiliser les transports en
commun, économiser l’eau, prendre une douche
au lieu de prendre un bain ou installer des
panneaux solaires.
On devrait acheter des produits issus du commerce
équitable parce que les ouvriers sont souvent souspayés. Ce n’est pas juste.
Dans l’avenir, pour faire du bénévolat, j’aimerais
travailler avec les sans-abri (des SDF) puisque c’est
important d’aider les autres.

Last year, I worked in a refuge and it was an
enriching experience.

L’année dernière j’ai travaillé dans un refuge et
c’était une expérience enrichissante.

Last summer, I went to the World Cup with my dad.
It is an event which is known in the entire world and
there was a magic atmosphere!

L’été dernier je suis allé à la Coupe du monde avec
mon père. C’est un événement qui est connu dans
le monde entier et il y avait une ambiance
magique!
L’année prochaine je vais y retourner! Sinon, je
vais peut-être voir le Tour de France. Ce sera
super!

Furthermore, one could use public transport, save
water, take a shower instead of taking a bath or
install solar panels.
One should buy fair-trade products because workers
are often under-paid. It is not fair.

Next year I am going to return there! If not, I am
going maybe to see the Tour of France. It will be
super!
HIGHER
I would like to protect the animals who have been
mistreated.
It is necessary also to lead campaigns of awareness
raising and to share the cars.
One has a responsibility to support the workers who
are underpaid and to not buy cheap products.

Je voudrais protéger les animaux qui ont été
maltraités.
Il faut aussi mener des campagnes de
sensibilisation et partager les voitures.
On a une responsabilité de soutenir les ouvriers
qui sont sous-payés et de ne pas acheter des
produits bon marchés.

Les nombres 1-100
0
1

zéro
un

11

onze

21

vingt-et-un

31

trente-et-un

70

2

deux

12

douze

22

vingt-deux

32

trente-deux

71

3

trois

13

treize

23

vingt-trois

4

quatre

14

quatorze

24

5

cinq

15

quinze

25

vingtquatre
vingt-cinq

6

six

16

seize

26

vingt-six

7

sept

17

dix-sept

27

vingt-sept

50

cinquante

76

8

huit

18

dix-huit

28

vingt-huit

51

77

9

neuf

19

dix-neuf

29

vingt-neuf

cinquanteet-un

20

vingt

30

trente

60

soixante

79

61

soixante-etun

10 dix

Les jours de la semaine
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

72
40

quarante

73

41

quarante-et- 74
un
75

78

soixantedix
soixanteonze
soixantedouze
soizantetreize
soixantequatorze
soixantequinze
soixanteseize
soixantedix-sept
soixantedix-huit
soixantedix-neuf

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

quatrevingts
quatrevingt-un
quatrevingt-deux
quatrevingt-trois
quatrevingt-quatre
quatrevingt-cinq
quatrevingt-six
quatrevingt-sept
quatrevingt-huit
quatrevingt-neuf

90

quatre-vingt-dix

91

quatre-vingt-onze

92

quatre-vingt-douze

93

quatre-vingt-treize

94
95

quatre-vingtquatorze
quatre-vingt-quinze

96

quatre-vingt-seize

97

quatre-vingt-dix-sept

98

quatre-vingt-dix-huit

99

quatre-vingt-dix-neuf

100 cent
1000 mille

Les mois de l’année et les saisons
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

janvier
février
mars
avril
mai
juin

January
February
March
April
May
June

juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

July
August
September
October
November
December

En hiver
Au printemps

In winter
In spring

En été
En automne

In summer
In autumn

Question word in French

English

Example

Qui ?

Who ?

Qui est là ?
Who is there ?

Que / quoi ?

What ?

Que fais-tu ? / Tu fais quoi ?
What are you doing ?

Quand ?

When ?

Où ?

Where ?

Quand vas-tu faire les
devoirs ?
When are you going to do the
homework?
Où est la gare?
Where is the train station?

Pourquoi ?

Why ?

Pourquoi fais-tu ça?
Why are you doing that?

Comment ?

How ?

Comment ça va?
How is it going?

Combien ?

How many / how much ?

Ça coûte combien?
It costs how much?

Quel / quelle / quels /
quelles?

Which ?

Quel est le problème?
What is the problem ?
Quelle est la situation?
What is the situation ?
Quels sont les problèmes?
What are the problems?
Quelles sont les différences?
What are the differences?

Est-ce que ? (place in front of
a statement to make into a
question)

Is it that ?

Qu’est-ce que ?

What is it that ?

Est-ce qu’on peut faire les
magasins ?
Is it that one (we) can do the
shops?
Qu’est-ce qu’on va faire ce
soir ?
What is it that we are going to
do this evening?

IRREGULAR VERBS
Infinitive verb in
English (TO…)

Infinitive verb in
French

Present tense

Past tense

Future tense (I am
going…)

Future tense
(I will…)

To have
To be
To go
To do / to make
To take
To want
To be able
To have to
To drink
To know (a person
or place)
To believe
To say / tell
To sleep
To write
To send
To try
To read
To put / place
To open
To leave
To laugh
To know (a fact)
To feel
To go out
To come
To see

Avoir
Être
Aller
Faire
Prendre
Vouloir
Pouvoir
Devoir
Boire
Connaître

J’ai
Je suis
Je vais
Je fais
Je prends
Je veux
Je peux
Je dois
Je bois
Je connais

J’ai eu
J’ai été
Je suis allé(e)
J’ai fait
J’ai pris
J’ai voulu
J’ai pu
J’ai dû
J’ai bu
J’ai connu

Je vais avoir
Je vais être
Je vais aller
Je vais faire
Je vais prendre
Je vais vouloir
Je vais pouvoir
Je vais devoir
Je vais boire
Je vais connaître

J’aurai
Je serai
J’irai
Je ferai
Je prendrai
Je voudrai
Je pourrai
Je devrai
Je boirai
Je connaîtrai

Conditional
Imperfect tense
tense (I would…) I was… / I used
to
J’aurais
J’avais
Je serais
J’étais
J’irais
J’allais
Je ferais
Je faisais
Je prendrais
Je prenais
Je voudrais
Je voulais
Je pourrais
Je pouvais
Je devrais
Je devais
Je boirais
Je buvais
Je connaîtrais
Je connaissais

Croire
Dire
Dormir
Écrire
Envoyer
Essayer
Lire
Mettre
Ouvrir
Partir
Rire
Savoir
Se sentir
Sortir
Venir
Voir

Je crois
Je dis
Je dors
J’écris
J’envoie
J’essaie
Je lis
Je mets
J’ouvre
Je pars
Je ris
Je sais
Je me sens
Je sors
Je viens
Je vois

J’ai cru
J’ai dit
J’ai dormi
J’ai écrit
J’ai envoyé
J’ai essayé
J’ai lu
J’ai mis
J’ai ouvert
Je suis parti(e)
J’ai ri
J’ai su
Je me suis senti(e)
Je suis sorti(e)
Je suis venu(e)
J’ai vu

Je vais croire
Je vais dire
Je vais dormir
Je vais écrire
Je vais envoyer
Je vais essayer
Je vais lire
Je vais mettre
Je vais ouvrir
Je vais partir
Je vais rire
Je vais savoir
Je vais se sentir
Je vais sortir
Je vais venir
Je vais voir

Je croirai
Je dirai
Je dormirai
J’écrirai
J’enverrai
J’essayerai
Je lirai
Je mettrai
J’ouvrirai
Je partirai
Je rirai
Je saurai
Je me sentirai
Je sortirai
Je viendrai
Je verrai

Je croirais
Je dirais
Je dormirais
J’écrirais
J’enverrais
J’essayerais
Je lirais
Je mettrais
J’ouvrirais
Je partirais
Je rirais
Je saurais
Je me sentirais
Je sortirais
Je viendrais
Je verrais

Je croyais
Je disais
Je dormais
J’écrivais
J’envoyais
J’essayais
Je lisais
Je mettais
J’ouvrais
Je partais
Je riais
Je savais
Je me sentais
Je sortais
Je venais
Je voyais

REGULAR VERBS
INFINITIVE

PRESENT TENSE

PAST TENSE

FUTURE TENSE

FUTURE (WILL) TENSE

-ER VERBS

Je regarde
Tu regardes
Il / elle / on regarde
Nous regardons
Vous regardez
Ils / elles regardent

J’ai regardé
Tu as regardé
Il / elle / on a regardé
Nous avons regardé
Vous avez regardé
Ils / elles ont regardé

Je regarderai
Tu regarderas
Il / elle / on regardera
Nous regarderons
Vous regarderez
Ils / elles regarderont

Je finis
Tu finis
Il / elle / on finit
Nous finissons
Vous finissez
Ils / elles finissent

J’ai fini
Tu as fini
Il / elle / on a fini
Nous avons fini
Vous avez fini
Ils / elles ont fini

Je vais regarder
Tu vas regarder
Il / elle / on va
regarder
Nous allons regarder
Vous allez regarder
Ils / elles vont
regarder
Je vais finir
Tu vas finir
Il / elle on va finir
Nous allons finir
Vous allez finir
Ils / elles vont finir

Je vends
Tu vends
Il / elle / on vend
Nous vendons
Vous vendez
Ils / elles vendent

J’ai vendu
Tu as vendu
Il / elle / on a vendu
Nous avons vendu
Vous avez vendu
Ils / elles ont vendu

Je vais vendre
Tu vas vendre
Il / elle on va vendre
Nous allons vendre
Vous allez vendre
Ils / elles vont vendre

Je vendrai
Tu vendras
Il / elle / on vendra
Nous vendrons
Vous vendrez
Ils / elles vendront

Je me lave
Tu te laves
Il / elle / on se lave
Nous nous lavons
Vous vous lavez
Ils / elles se lavent

Je me suis lavé(e)
Tu t’es lavé(e)
Il / elle / on s’est
lavé(e)(s)
Nous nous sommes
lavé(e)s
Vous vous êtes
lavé(e)(s)
Ils / elles se sont
lavé(e)s

Je vais me laver
Tu vas te laver
Il / elle on va se laver
Nous allons nous laver
Vous allez vous laver
Ils / elles vont se laver

Je me laverai
Tu te laveras
Il / elle / on se lavera
Nous nous laverons
Vous vous laverez
Ils / elles se laveront

Regarder (to watch)

-IR VERBS
Finir (to finish)

-RE VERBS
Vendre (to sell)

REFLEXIVE VERBS
(to oneself)
Se laver (to wash
oneself)

Je finirai
Tu finiras
Il / elle / on finira
Nous finirons
Vous finirez
Ils / elles finiront

CONDITIONAL
(WOULD) TENSE
Je regarderais
Tu regarderass
Il / elle / on
regarderait
Nous regarderions
Vous regarderiez
Ils / elles
regarderaient
Je finirais
Tu finirais
Il / elle / on finirait
Nous finirions
Vous finiriez
Ils / elles finiraient
Je vendrais
Tu vendrais
Il / elle / on
vendrait
Nous vendrions
Vous vendriez
Ils / elles
vendraient
Je me laverais
Tu te laverais
Il / elle / on se
laverait
Nous nous
laverions
Vous vous laveriez
Ils / elles se
laveraient

IMPERFECT TENSE
Je regardais
Tu regardais
Il / elle / on
regardait
Nous regardions
Vous regardiez
Ils / elles regardaient
Je finissais
Tu finissais
Il / elle / on finissait
Nous finissions
Vous finissiez
Ils / elles finissaient
Je vendais
Tu vendais
Il / elle / on vendait
Nous vendions
Vous vendiez
Ils / elles vendaient
Je me lavais
Tu te lavais
Il / elle / on se lavait
Nous nous lavions
Vous vous laviez
Ils / elles se lavaient

Perfect tense – verbs which use ‘être’ as the auxiliary verb

THE FOLLOWING VERBS USE THE VERB ‘ÊTRE’ IN THE PERFECT TENSE, RATHER THAN ‘AVOIR’.
They are all ‘coming and going’ verbs, except ‘rester’.
They spell the acronym ‘MRS VAN DER TRAMP’.

Devenir (to become)
Revenir (to come back)

Je suis devenu(e)
Je suis revenu(e)

Monter (to go up)
Rester (to stay)
Sortir (to go out)

Je suis monté(e)
Je suis resté(e)
Je suis sorti(e)

Venir (to come)
Arriver (to arrive)
Naître (to be born)

Je suis venu(e)
Je suis arrivé(e)
Je suis né(e)

Descendre (to go down)
Entrer (to enter)
Rentrer (to return)

Je suis descend(e)
Je suis entré(e)
Je suis rentré(e)

Tomber (to fall)
Retourner (to return)
Aller (to go)
Mourir (to die)
Partir (to leave)

Je suis tombé(e)
Je suis retourné(e)
Je suis allé(e)
Je suis mort(e)
Je suis parti(e)

Je suis allé(e)
Tu es allé(e)
Il / elle / on est allé(e)(s)
Nous sommes allé(e)s
Vous êtes allé(e)(s)
Ils / elles sont allé(e)s

