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Je suis – I am
Il/elle est – he/she is
Ils/elles sont – they are

chauve – bald           grand – tall          petit – short             gros – fat                   mince - slim           

J’ai – I have
Il/elle a – he/she has
Ils/elles ont - they have

les yeux
eyes

bleus – blue              marron – brown              verts - green

les cheveux
hair

bruns – dark brown       blonds – blond
roux – red                     bouclés – curly                 raides – straight        ondulés – wavy               
courts – short               longs – long                      fins – fine

la peau claire/noire– fair/dark skin                                        les dents proéminentes – big teeth
les taches de rousseur – freckles                                                 un tatouage – a tattoo

Je porte / j’ai – I wear
Il/elle porte / il / elle a – he/she wears/has
Nous portons /nous avons- we wear/have

des lunettes – glasses     
une barbe – a beard          
une moustache – a moustache
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ps Je m’entends bien avec… - I get on well with

Je m’amuse avec… – I have fun with

Il/elle me soutient – he/she supports me         
Il/elle m’accepte comme je suis – he/she accepts me as I am
Il/elle me fait rire – he/she makes me laugh
Il/elle me connaît bien – he/she knows me well
Il ne me critique jamais – he/she never criticises me
Il/elle garde tous mes secrets – he/she keeps all my secrets
Nous avons beaucoup en commun – we have a lot in common
Il/elle me donne des conseils – he/she gives me advice
Il/elle me dit la vérité – he/she tells me the truth

Je ne m’entends pas avec… - I don’t get on well 
with

Je me dispute avec… - I argue with

Il/elle me juge– he/she judges me
Il/elle me traite comme un enfant– he/she treats me like a child
Il/elle ne me laisse pas sortir – he/she doesn’t let me go out
Il/elle ne me donne pas de liberté – he/she doesn’t give me freedom
Il/elle me critique – he/she criticises me
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Un bon ami / une bonne amie est quelqu’un qui... - a 
good friend is someone who…

te soutient– supports you
t’écoute– listens to you
te connait bien – knows you well
t’accepte– accepts you 
t’aime bien – loves you a lot
te donne des conseils – gives you advice
te fait rire – makes you laugh

Je pense que je suis un bon ami / une bonne amie parce
que ... - I think I am a good friend because…

W
ow

! Ce que j’aime le plus, c’est (que)... the thing I like the most is (that)…
Ce que j’aime le moins, c’est (que)... - the thing I like the least is (that)…
J’aimerais avoir un frère/une sœur –I would like to have a brother/sister

Je m’appelle Maria et j’ai quinze ans. My name is Maria and I am 15. 

J’ai les cheveux blonds et je ne suis ni 
grande ni petite.

I have blond hair and I’m neither 
tall nor short.

Si j’avais le choix, je voudrais avoir 
un tatouage, mais je le ferai quand je 
serai plus âgée.

If I had the option I would like to 
have a tattoo but I will do it when 
I’m older.

Dans ma famille, nous sommes cinq. In my family there are five people.

En général, je dirais que je m’entends 
bien avec mes parents, même s’ils 
sont parfois stricts.

In general I would say that I get on 
well with my parents even though 
they are strict sometimes.

Je ressemble beaucoup à ma mère. 
Nous avons les cheveux bruns.

I look a lot like my mum. We both 
have brown hair.

Nous nous entendons vraiment bien 
car nous avons beaucoup en commun 
et elle me soutient toujours.

Also, we get on really well because 
we have a lot in common and she 
always supports me.

Avant, j’adorais ma sœur cadette, 
mais maintenant je la trouve 
agaçante et elle ne garde jamais mes 
secrets.

Before I loved my little sister but 
now I find her annoying and she 
never keeps my secrets.

Pour moi, un bon ami doit être 
compréhensif et je pense qu’il est 
important que nous ayons des 
intérêts communs, par exemple la 
musique

For me a good friend should be 
understanding and I believe that it’s 
important that we have common 
interests, for example music.

Je pense que je suis une bonne amie 
car je soutiens toujours mes amis et 
je donne de bons conseils.

I believe that I am a good friend 
because I always support my friends 
and I give good advice.

La famille = family

WAGOLL (What a good one looks like)
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Vocab & Sentence Builders
(beau-) père – (step) father
(belle-) mère – (step) mother
(demi-) frère – (step) brother
(demi-) soeur – (step) sister
(arrière-) grand-père –
(great) grandfather
(arrière-) grand-mère –
(great) grandmother
tante - aunt
oncle - uncle
neveu - nephew
nièce - niece

cousin(e) – cousin
(petit-) fils – (grand)son
(petite-) fille - (grand)daughter
mari - husband
femme – wife
petit(e) ami(e) – boy/girlfriend
ma famille – my family
mes parents – my parents
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Mon partenaire
idéal.../ ma 
partenaire idéale
- my ideal partner

Ma personne
idéale… - my 
ideal person

serait – would be + adjectives (physical description/personality)

aurait – would have + descriptions (hair/eyes/age)

respecterait mes opinions - would respect my opinions
partagerait mes centres d’intérêts – would share my interests
travaillerait dur – would work hard
gagnerait beaucoup d’argent – would earn a lot of money
passerait du temps avec moi – would spend time with me

Nous serions d’accord sur beaucoup de choses – we would agree on lots of things
Nous vivrions... - we would live
Nous serions heureux – we would be happy
Nous aurions beaucoup d’enfants– we would have lots of children
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Oui, j’ai un petit ami/une petite 
amie – Yes, I have a 
boyfriend/girlfriend

parce que
– because

car –
because

étant 
donné que 
- because

je suis très romantique – I’m very romantic
l’amour est très important – love is really important

Non, je n’ai pas de petit ami/petite 
amie – No, I don’t have a 
boyfriend/girlfriend

je n’ai pas le temps – I don’t have time
mes amis disent que je suis laid - my friends say I’m ugly
mes études sont plus importantes– my studies are more important
je ne m’intéresse pas à l’amour – I’m not interested in love
je ne suis pas très romantique – I’m not very romantic
je préfère passer du temps avec mes amis / ma famille – I prefer to spend 
time with my friends/family

M
ar

ri
ag

e

À mon avis, le 
mariage - In my 
opinion marriage

est important– is 
important

parce que
- because

il y a plus de stabilité familiale – there is more family stability
je suis religieux / religieuse – I am religious
j’aimerais avoir des enfants – I would like to have children
j’ai toujours rêvé d’avoir un grand mariage – I’ve always 
dreamed of having a big wedding
c’est une bonne façon de prouver son amour – it’s a good way 
of showing love

n’est pas important–
is not important

je préférerais vivre ensemble – I would prefer to live together
ce n’est pas nécessaire pour avoir une famille– it’s not 
necessary in order to have a family
je vais me consacrer aux études/à mon travail – I’m going to 
dedicate myself to my studies/work

G
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En ce moment, je n’ai pas de petit ami. At the moment I don’t have a boyfriend.

Je n’ai pas le temps et les études sont 
plus importantes

I don’t have time and my studies are 
more important

Cependant, à l’avenir, je me marierai. however, in the future, I’m going to get 
married.

À mon avis, le mariage est important In my opinion, marriage is important

parce que c’est une bonne façon de 
prouver son amour

because it’s a good way of showing love

et j’aimerais avoir des enfants and I would like to have children

bien que d’autres disent que ce n’est pas 
nécessaire pour avoir une famille.

although others say that it’s not 
necessary in order to have a family.

Si je pouvais, je voudrais me marier en 
Grèce

If I could I would like to get married in 
Greece

puisque j’ai toujours rêvé d’avoir un 
grand mariage à l’étranger.

since I’ve always dreamed of having a 
big wedding abroad.

Mon partenaire idéal serait assez grand My ideal partner would be quite tall

mais l’apparence n’est pas vraiment 
importante pour moi.

but appearance isn’t really important to 
me.

Il serait intelligent et il aurait un bon 
sens de l’humour.

He would be clever and would have a 
good sense of humour.

Nous vivrions au bord de la mer We would live on the coast

et nous serions heureux. And we would be happy.

Le mariage = marriageVocab & Sentence Builders

WAGOLL (What a good one looks like)

2

le/la marié(e) – the married 
retraité(e)- retired
un(e) veuf/veuve – a widow(er) 
avoir de la chance – to be lucky 
je vais me marier – I’m going to get 
married
nous allons nous marier – we will get 
married 

divorcé(e) – divorced 
se marier – to get married 
mariage – a wedding 
un bisou – a kiss 
séparé(e) – separated 
le mari – husband 
la femme – wife

l’amour– love                    
un câlin – a hug 
célibataire – single
la confiance – trust 
engagé - engaged
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SWIKS - Theme 1: Topic 1 – Me, my family & friends
1.1.1 Family Members

1 elder aîné
2 to be called s'appeler
3 to be … years old avoir … ans
4 step-father le beau-père
5 step-mother la belle-mère
6 half-brother le demi-frère
7 half-sister la demi-soeur
8 wife/woman la femme
9 daughter/girl la fille
10 son le fils
11 grandmother la grand-mère
12 grandfather le grand-père
13 grandparents les grands-

parents (m)

14 husband le mari
16 birth la naissance
17 born on the … né(e) le …
18 name le nom
19 granddaughter la petite-fille
20 grandson le petit-fils
21 first name le prénom
22 aunt la tante
26 twin le jumeau / la 

jumelle

27 to be born naître
28 nephew le neveu

1.1.2 Appearance
1 beard la barbe
2 beautiful beau/belle/bel
3 curly bouclé
4 hair les cheveux
5 short court
6 curly frisé
7 fat gros/grosse
8 young jeune
9 pretty joli
10 ugly laid
11 long long/longue
12 glasses les lunettes (f)
13 medium 

length
mi-long

14 sporty sportif/sportiv
e

15 medium 
height

de taille 
moyenne

16 old vieux/vieil/viei
lle

17 eyes les yeux (m)
18 spot, pimple le bouton
19 amazing étonnant
2
0

wavy ondulé

1.1.3 Personality
1 kind aimable
2 chatty/talkative bavard
3 stupid, silly bête
4 selfish égoïste
5 angry fâché
6 generous généreux / 

généreuse
7 kind, nice gentil / gentille
8 happy heureux / 

heureuse
9 unfair injuste
10 naughty méchant
11 lazy paresseux / 

paresseuse
12 to share partager
13 annoying pénible
14 sense of humour le sens de 

l'humour
15 kind, nice sympa
16 shy timide
17 quiet, calm tranquille
18 hard-working travailleur / 

travailleuse
19 sad triste
20 understanding compréhensif/ 

compréhensive
21 trust la confiance
22 bad tempered de mauvaise

humeur
23 strange étrange
24 proud fier/fière
25 mad, crazy fou/folle
26 lively vif/vive

1.1.4 Relationships with family and 
friends

1 love l'amour (m)
2 single célibataire
3 friend, mate le copain / la 

copine
4 to say, tell dire
5 together ensemble
6 to get on (with) s'entendre (avec)
7 to make friends se faire des amis
8 dead mort
9 partner le/la partenaire
10 boyfriend le petit ami
11 girlfriend la petite amie
12 straight raide
13 relationships les rapports (m)
14 separated séparé
15 to go out sortir
16 only unique
17 to argue se disputer
16 to get married, 

marry
se marier

17 to know (a 
person)

connaître

18 mind l'esprit (m)
19 to spoil gâter
20 to annoy gêner
21 jealous jaloux/jalouse
22 youth la jeunesse
23 (to be) fed up (en avoir) marre
24 to despise mépriser
25 to get angry se mettre en

colère
26 to die mourir
27 to realise se rendre compte
28 to separate (se) séparer
29 ring la bague
30 to marry épouser
31 engagement les fiançailles
32 wedding les noces (f)

3= higher vocab
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WAGOLL (What a good one looks like)

Te
ch

no
lo

gy

J’utilise toujours– I 
always use

Je vais utiliser– I’m 
going to use

Je voudrais
utiliser– I would 
like to use

Je préfère utiliser –
I prefer to use

la technologie - technology
une console – a games console
un ordinateur – a computer
un ordinateur portable – a laptop
un portable – a mobile phone
une tablette – a tablet
un magazine numérique – a digital 
magazine
(l’)Internet – the internet
les réseaux sociaux – social networks
les médias sociaux – social media
une application – an app
un forum de discussion – a chat room
les jeux en ligne – online games
un haut-parleur intelligent – a smart 
speaker (e.g. alexa)

pour – for/to

regarder mes séries préférées – watch my favourite
series
organiser les sorties avec mes amis – organise to go 
out with my friends
contrôler mon activité physique – control my
physical activity
contacter ma famille – get in touch with my family
tchatter avec mes amis – chat to my friends
télécharger/écouter de la musique – download/listen
to music
passer le temps– pass time
prendre/modifier/partager des photos –
take/edit/personalise photos
partager des photos – share photos
envoyer des messages – send messages
surfer sur Internet– browse the internet
contrôler le chauffage/les lumières – control the 
heating/lights
envoyer - to send
enregistrer – to record
recevoir – to recieve

Je l’utilise pour… - I use it to…
C’est une bonne application/technologie pour… - it’s a good 
app/technology for…
On peut… - you can

J’utilise la technologie tous les jours I use technology every day

parce que c’est vraiment utile because it’s really useful.

J’utilise toujours Internet pour faire 
mes devoirs

I always use the internet to do my 
homework

et j’utilise ma tablette tous les jours and I use my tablet every day

pour regarder mes séries préférées. to watch my favourite series

mais ce que j’utilise le plus, c’est mon 
portable.

but the thing I use the most is my 
mobile.

Je l’utilise pour rester en contact avec 
ma famille et pour télécharger de la 
musique

I use it to contact my family, 
download music

et pour prendre et partager des 
photos.

and take and upload photos.

Mon application préférée, c’est 
Instagram car

My favourite app is Instagram 
because

on peut modifier des photos et les 
partager avec ses amis.

you can edit photos and share them 
with your friends.

C’est une bonne façon de 
communication et

It is a good way of communication

on peut exprimer son individualité you can express your individuality

par contre il y a beaucoup 
d’inconvénients des réseaux sociaux, 
par exemple

however there are lots of 
disadvantages of social networks, for 
example

on peut devenir accro et you can become addicted and

c’est vraiment mauvais pour la santé 
mentale car

it is really bad for mental health

c’est une fausse représentation de la 
vie réelle. 

it is a false representation of real life.

Mes parents disent qu’il y a beaucoup 
de risques.

My parents say there are a lot of 
risks.
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Il y a beaucoup d’avantages de la 
technologie/des réseaux sociaux, par 
exemple... - there are lots of advantages 
of technology/social media, for 
example…

il y a toujours quelqu’un à qui parler – there’s always someone to talk to
c’est une bonne façon de communication – it is a good way of communication
c’est plus facile de faire des devoirs – it’s easier to do homework
faire des achats en ligne est moins cher – online shopping is cheaper
on peut discuter de ses problèmes avec des autres – you can talk to other people about your
problems
on peut exprimer son individualité– it lets you express your individuality

La technologie a beaucoup 
d’inconvénients, par exemple...  -
technology has a lot of disadvantages

Les réseaux sociaux ont beaucoup 
d’inconvénients, par exemple...  - social 
media has a lot of disadvantages

on peut devenir accro– you can become hooked
c’est mauvais pour sa santé mentale – it is bad for one’s mental health
la cyberintimidation est un problème – cyberbullying is a problem
il y a trop de publicité sur Internet – there are too many adverts on the internet.
il y a beaucoup de pression d’avoir le portable le plus récent ... – there is a lot of pressure to have 
the latest phone
c’est une fausse représentation de la vie réelle – it is a false representation of real life
c’est une perte de temps – it’s a waste of time
il y a beaucoup de risques – there are a lot of risks
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Vocab & Sentence Builders

supprimer – to delete
(télé)charger – to (down)load
attacher – to attach
accéder – to access
l’écran – the screen
le clavier – the keyboard
la souris – the mouse

le disque dur – the hard drive
le mot de passe – password
un favori - bookmark
l’internaute – internet user           
sans fil – wireless
le moteur de recherche – the 
search engine

extensif – extensive             
amusant – fun              
nécessaire – necessary
disponible - available
dangereux - dangerous
pratique – practical
rapide – fast
facile à utiliser – easy to use

populaire – popular
utile – useful
gratuit – free                     
ridicule – ridiculous
lent – slow                        
simple – simple
interactif – interactive            
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SWIKS - Theme 1: Topic 2 – Technology in everyday life
1.2.1 Technical Devices

1 keyboard le clavier
2 to click cliquer
3 screen l'écran (m)
4 printer l'imprimante (f)
5 DVD player le lecteur DVD
6 MP3 player le lecteur MP3
7 laptop l'ordinateur portable 

(m)
8 computer l'ordinateur (m)
9 tablet l'ordinateur tablette

(m)
10 mouse la souris
11 key la touche
12 camcorder le caméscope
13 touch screen l'écran tactile (m)
14 file le fichier
15 to print imprimer
16 software le logiciel
17 monitor le moniteur
18 digital numérique
19 battery la pile

1.2.2 Communication
1 to send envoyer
2 chat room le forum
3 online en ligne
4 password le mot de passe
5 mobile (phone) le portable
6 to receive recevoir
7 social network le réseau social
8 to stay in contact rester en contact
9 to type taper
10 to talk online tchatter
11 text le texto
12 blogger le bloggeur
13 account le compte
14 email le courrier électronique
15 type, kind le genre
16 internet user l'internaute (m)
17 word processing traitement de texte

1.2.3 Online Activities & pros and cons
1 to buy acheter
2 advantage l'avantage (m)
3 to look for chercher
4 dangerous dangereux
5 disadvantage le désavantage
6 to shop faire des achats
7 disadvantage, 

drawback
l'inconvénient (m)

8 game le jeu
9 to put mettre
10 to upload mettre en ligne
11 to spend time passer du temps
12 website le site web/internet
13 to surf the internet surfer sur internet
14 to download télécharger
15 games console la console de jeux
16 to delete effacer
17 to record enregistrer
18 welcome page la page d'accueil
19 to fill (in) remplir
20 to save sauvegarder

5= higher vocab
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WAGOLL (What a good one looks like)

6

TV
/f

ilm

J’ai tendance à regarder–
I tend to watch
J’adore– I love
J’aime– I like
Ce que je regarde, c’est…–
What I watch is…
Je préfère – I prefer

les jeux télévisés–gameshows                 
les émissions sportives– sports programmes
les documentaires –documentaries       
les séries policières – crime series
la télé réalité– reality TV shows              
les feuilletons – soaps
les comédies – a comedys
les actualités / les infos – the news
les dessins animés – cartoons          
la météo – the weather
les mystères – mysteries
les films d’amour – love films
les films d’horreur – horror films      
les films d’action – action films
les films d’aventure – adventure films
les films d’animation – animated films
les films de science-fiction – sci-fi films
les films fantastiques – fantasy films
les films étrangers – foreign films

parce qu’ils
sont –
because 
they are

parce que 
c’est –
because it 
is

amusant(e)(s)– fun                       
divertissant(e)(s) – entertaining
informatif(s) / informative(s) –
informative
passionnant(e)(s) – exciting
intéressant(e)(s) – interesting

Je ne supporte pas– I can’t 
stand
Je ne regarde jamais - I 
never watch
Je déteste – I hate

ennuyeux/ ennuyeuse(s)– boring                  
bête(s)– silly
nul(le)(s)– rubbish              
pour les enfants – for kids

J’ai tendance à passer au moins 5 heures 
par jour devant la télé.

I tend to spend at least 5 hours a day in 
front of the TV.

J’adore les émissions de téléréalité parce 
qu’elles sont passionnantes

I love reality shows because they’re 
exciting

mais elles sont aussi addictives. but they’re also addictive.

Aussi, je suis fou de comédies Also, I’m crazy about comedies

cependant, ce que j’aime le plus, c’est les 
documentaires

however what I like the most are 
documentaries

étant donné qu’ils sont informatifs et 
éducatifs

given that they are informative and 
educational

et j’aime apprendre de nouvelles choses. and I like to learn new things.

Parfois, je vais au cinéma parce qu’on dit 
que

Sometimes I go to the cinema because 
they say that

l’image est meilleure sur grand écran the picture is better on the big screen

mais je préfère regarder des films à la 
maison, parce qu’au cinéma

but I prefer to watch films at home, 
because at the cinema

il y a trop de gens et les sièges ne sont 
pas confortables

there are too many people and the seats 
aren’t comfy

et à la maison, on peut mettre le film en 
pause si on veut.

and at home you can pause the film if 
you want.

Il y a beaucoup d’acteurs que j’aime 
mais mon actrice préférée

There are lots of actors that I like but my 
favourite actress

c’est Emma Watson parce qu’elle soutient 
des associations caritatives

is Emma Watson because she supports 
charities

et elle lutte pour les droits des femmes. and fights for womens’ rights.

Elle est un bon modèle. She’s a good role model.

Pr
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J’aime aller au cinéma
parce que... - I love 
going to the cinema 
because…

l’environnement est meilleur – the atmosphere is better
l’image est meilleure sur grand écran – the picture is better on the big screen
le pop-corn est délicieux – the popcorn is tasty

Je préfère regarder des 
films à la maison parce
que... - I prefer to watch
film at home because…

au 
cinéma
– at the 
cinema

il y a trop de gens – there are too many people
les billets sont très chers – the tickets are very expensive
ce n’est pas confortable– it isn’t confortable
les autres téléspectateurs me dérangent – other spectators annoy me
si on va aux toilettes, on manque une partie du film– if you go to the toilet you miss a part
il faut faire la queue– you have to queue

on peut discuter le film – you can talk about the film
on peut mettre le film en pause si on veut – you can pause the film if you want

Ro
le
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J’admire… - I admire

_____ est un bon modèle -
___ is a good role model

Mon inspiration est... - my 
inspiration is…

Un bon modèle est
quelqu’un qui... - a good 
role model is someone 
who…

(parce que 
– because)

soutient les associations caritatives– supports charities
collecte des fonds pour… - raises money for…
a beaucoup de talent – has a lot of talent
travaille dans la défense des animaux – works in defense of animals
utilise sa renommée pour aider les autres - uses his/her fame to help others

lutte pour / contre
– he/she fights for

la pauvreté – poverty                  
l’homophobie – homophobia
les droits de la femme/les réfugiés – women’s/refugee rights

(il / elle) ne ___ 
pas – he/she 
(doesn’t)

se comporte (pas) mal - behave badly
se saoule (pas) – get drunk
a (pas) des ennuis avec la police – get in trouble with the police

Vocab & Sentence Builders
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A
ct

iv
it

ie
s

J’adore - I love
J’aime – I like
Ce que j’adore, c’est… = 
What I love is …
Je préfère – I prefer
Ma passion c’est – my 
passion is

écouter de la musique – listening to music
faire du sport – doing sport         
aller au cinéma – going to the cinema
lire des livres/magazines/journaux –
reading books/magazines/papers
sortir avec mes amis – going out with 
friends
rencontrer mes amis – meeting with friends
faire du shopping – going shopping
faire du vélo/skate– riding my 
bike/skateboard
utiliser l’ordinateur – using the computer
regarder la télé – watching tv
jouer à des jeux vidéo – playing video 
games
cuisiner – cooking

parce que –
because 

car –
because 

mais - but

c’est
– it is

amusant – fun              
divertissant – entertaining
relaxant – relaxing
sain – healthy
ennuyeux – boring
malsain – unhealthy
addictif - addictive

je suis accro... - I’m addicted
ça m’aide à me détendre – it helps me to 
relax
ça me fait rire – it makes me laugh
je peux oublier mes problèmes – I can forget
my problems
j’ai besoin de communiquer avec d’autres 
personnes – I need to have contact with other
people
ça ne m’intéresse pas – it doesn’t interest me

Je ne supporte pas – I can’t 
stand
Je déteste – I hate

Dans mon temps libre, j’ai tendance 
à me détendre

In my free time I tend to relax

ou, parfois, rencontrer mes amis en 
ville

or, sometimes, meet my friends in 
town

pour faire du shopping parce que 
c’est divertissant.

to go shopping because it’s 
entertaining.

À mon avis, sortir avec mes amis me 
fait rire

In my opinion, going out with my 
friends makes me laugh

et parce que je peux oublier mes 
problèmes

and because I can forget my 
problems

cependant je ne fais jamais de vélo however I never ride my bike

parce que ça m’ennuie à mort because it bores me to death

même si je sais que c’est sain. although I know that it’s healthy.

De plus, j’aime écouter de la 
musique et

Moreover, I love listening to music 
and

J’ai tendance à écouter la musique 
d’Adele

I tend to listen to Adele’s music

parce qu’elle chante bien et j’adore 
les paroles.

because she sings well and I love the 
lyrics.

Je ne joue pas d’un instrument mais 
à l’avenir

I don’t play an instrument but in 
the future

Je vais apprendre à jouer de la 
batterie.

I’m going to learn to play the 
drums.

Quand j’étais plus jeune, j’étais fan 
du Lille OSC

When I was younger I was a fan of 
Lille football club

parce que je jouais beaucoup au 
football

because I played loads of football

mais je ne joue plus. but I don’t anymore.

Maintenant, je préfère regarder un 
match.

Now I prefer to watch a match.

M
us

ic

J’adore écouter – I love to 
listen to

D’habitude j’écoute – I tend 
to listen to

du rap / de la dance / du hip-hop / de la 
pop / du rock / du jazz

de la musique classique / électronique

de la musique de… - …’s music

parce que –
because 

car –
because 

j’aime le rythme – I like the rhythm
j’adore les paroles – I love the lyrics
…chante bien - …sings well

Je joue – I play
Il/elle joue – he/she plays
Ils jouent – they play

du clavier– the keyboard                                 du piano – the piano
de la batterie – the drums                               de la  flûte – the flute
de la guitare – the guitar                                de la trompette – the trumpet

Aller au concert – to go to a concert                               Mon chanteur préféré/ma chanteuse préférée... - my favourite singer is…
Chanter – to sing                                                           Mon groupe préféré est... - my favourite band is…
Une chanson – a song                                                    un spectacle – a show
Un chanteur / une chanteuse – a singer                         une tournée mondiale – a world tour

Sp
or

t

Je suis – I am
J’étais – I was

un fan de – a fan of
membre d’un club de... - a member of a _____ club

Ra
nd

om

courir – to run                      
s’entraîner – to train         
marquer un but – to score a goal
participer – to participate    
un match – a match    
la saison – the season

Je joue - I play
au badminton/au foot(ball)/au rugby/au tennis/au hockey/au basket/au volley
à la pétanque (outdoor bowling)
aux boules (outdoor bowling) / aux cartes (cards)

Je fais – I do

Mon temps libre = my free time

WAGOLL (What a good one looks like)

7

Vocab & Sentence Builders

du judo - judo
du karaté – karate          
de l’athlétisme – athletics            
de la danse – dance                         
de la boxe – boxing             

du vélo – cycling
de l’équitation – horseriding
de l’escalade – climbing        
de la gymnastique – gymnastics  
de la natation – swimming    

du patin à glace – ice skating   
du tir à l’arc – archery     
du canoë – canoeing
de la voile – sailing



Students

StudentsSWIKS - Topic 3 – Free-time activities
1.3.2 Sports, Venues and Competitions

1 ice skating le patin à glace
2 ice rink la patinoire
3 youth club le club des jeunes
4 horse le cheval
5 horse riding l'équitation (f)
6 fishing/peach la pêche
7 walk la promenade
8 to meet rencontrer
9 Basketball le basket
10 sports centre le centre sportif
11 to run courir
12 a fan of (le) fana de
13 to be interested in s'intéresser à
14 swimming la natation
15 hobby le passe-temps
16 swimming pool la piscine
17 stadium le stade
18 free time le temps libre
19 volleyball le volley
20 to wish, want vouloir
21 adolescent l'ado (m/f)
22 race la course
23 chess les échecs (m)
24 to congratulate féliciter
25 to score a goal/try marquer un but/un 

essai
26 performance la séance
27 tournament le tournoi
28 type, kind l'espèce (f)
29 place (to take place) le lieu (avoir lieu)
30 tour la tournée

1.3.1 TV, Music and Cinema
1 news les actualités (f)
2 to choose choisir
3 to start commencer
4 to begin débuter
5 cartoon le dessin animé
6 soap opera le feuilleton
7 war film le film de guerre
8 detective film le film policier
9 game show le jeu télévisé
10 to pay (for) payer
11 adverts la publicité
12 series la série
13 reality television la télé réalité
14 film star la vedette
15 to see voir
16 money l'argent (m)
17 to cost coûter
18 ticket le billet
19 to sing chanter
20 singer le chanteur / la 

chanteuse
21 song la chanson
22 to subscribe s'abonner
23 choir la chorale
24 special effects les effets spéciaux (m)

8= higher vocab

1.3.3 Extreme Sports
1 rock climbing l'escalade (f)
2 windsurfing la planche à voile
3 (water) skiing le ski (nautique)
4 sailing la voile
5 skateboarding le skate
6 winter sports les sports d'hiver (m)
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La nourriture = food

WAGOLL (What a good one looks like)

9

M
ea

lt
im

es

Pendant la 
semaine –
during the week

Le weekend – at 
the weekend

je prends – I have

pour mon petit 
déjeuner je prends –
for breakfast I have

pour le déjeuner je 
prends – for lunch I 
have

pour le dîner je prends
– for tea/dinner I have

pour la collation / le 
goûter je prends – as 
a snack I have

Pour l’entrée–
for starters

Pour le plat 
principal – for 
main course

Pour le dessert 
– for dessert 

Pour boire – to 
drink

je prends… - I’ll take

je voudrais – I would 
like

je mange - I eat

je bois – I drink

J’aime la nourriture et je mange 
beaucoup.

I love food and I eat a lot.

Pendant la semaine, je mange des 
céréales pour le petit déjeuner et je bois 
du thé

During the week I have cereal for breakfast 
and I drink tea

mais le week-end, je préfère manger but at the weekend I prefer to eat

des œufs, du bacon et des saucisses eggs, bacon and sausage

même si je sais que ce n’est pas très 
sains.

although I know that they’re not very 
healthy.

Je prends toujours une salade de poulet 
ou de jambon pour le déjeuner

I always have a chicken or ham salad for 
lunch

et je grignote normalement une pomme à 
2 heures.

and I normally snack on an apple at 2 
o’clock.

Hier soir, je suis allé dans un restaurant 
français

Yesterday evening I went to a Spanish 
restaurant

où j’ai mangé des crevettes where I ate prawns, meatballs and

c’était délicieux mais un peu cher, it was delicious but a bit expensive,

mais je vais y retourner la semaine 
prochaine.

but I’m going to go back next week.

un œuf – an egg
un sandwich– a sandwich
des fruits de mer – seafood
de la viande– meat
des fruits– fruit 
un yaourt – a yoghurt
du gâteau – some cake
un hamburger – a burger
du café – coffee 
du chocolat chaud – hot 
chocolate
du poisson– fish
du poulet – chicken
de la salade– salad
des légumes – veg
du lait – milk
de la soupe – soup
des frites- chips
des biscuits – biscuits 
une omelette – omelette 
des boissons gazeuses – fizzy
drinks
des haricots verts – green beans
des produits laitiers – dairy
products
des raisins - grapes

une pêche – a peach
des oignons - onions
du biftek / du steak – steak 
du filet de porc – pork steak
du jambon - ham
des crevettes – prawns
des nouilles – noodles
du fromage – cheese
des pâtes – pasta
des pâtisseries – pastries
un croissant – a croissant
un pain au chocolat = chocolate pastry

A
t 

th
e 

re
st

au
ra

nt

Vous désirez? – What do you want?
Qu’est-ce que vous recommandez? – What do you recommend?
Je voudrais une table sur la terrasse/à côté de la fenêtre – I would like a table on the 
terrace/by the window
Je recommande – I recommend…
L’addition, s’il vous plaît? – Can you bring me the bill please.
Bon appétit! – enjoy your meal
Je n’ai pas de couteau/fourchette/cuillère – I don’t have a knife/fork/spoon
Le plat/la verre est sale – the plate/glass is dirty

Ra
nd

om

Quelque chose de sucré/léger/rapide – something sweet, light, fast
Avoir faim (j’ai faim) - to be hungry (I am hungry)                         
Avoir soif (j’ai soif) - to be thirsty (I am thirsty)
La tradition – tradition                                  
Le menu du jour – the set menu
Laisser un pourboire– to leave a tip            
Commander à manger – to order/ask for
Faire un erreur – to make a mistake
Je suis allergique – I’m allergic                        
Je suis végétarien(ne) – I’m vegetarian
Je ne mange pas de… = I don’t eat…

Serveur: Bonjour Monsieur/Madame, vous désirez ?

Client: Pour commencer, je prends de la soupe.

Serveur : Et pour le plat principal ?

Client: Vous recommandez ? 

Serveur : Je recommande les côtelettes d’agneau ou les pâtes aux fruits de mer. Les deux sont très riches.

Client: Eh bien, je veux les côtelettes d’agneau avec des frites et des haricots verts.

Serveur : Pour le dessert ?

Client: La mousse au chocolat, s’il vous plait.

Serveur : Autre chose ?

Client: L’addition, s’il vous plaît.

Serveur : Bien sûr. Voilà !

Role-play Conversation

Vocab & Sentence Builders

The Partitive Article:

Je mange/bois/prends + 
du / de la / des

(for unquantifiable / several things e.g. du 
pain = some bread)

Je mange/bois/prends + un/une
(for one thing e.g. une pizza = a pizza)

Je prends + 
le / la / les  (for a specific thing on the 

menu – e.g. je prends le poulet = I’ll take 
the chicken, meaning the main chicken 

dish on the menu)
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1.3.4 Food & Drinks 1

1 lamb l'agneau (m)
2 plate/dish l'assiette (f)
3 butter le beurre
4 beer la bière
5 beef le boeuf
6 to drink boire
7 drink la boisson
8 duck le canard
9 menu la carte
10 cherry la cerise
11 mushroom le champignon
12 cabbage le chou
13 cauliflower le chou-fleur
14 lemon le citron
15 to order commander
16 food la nourriture
17 egg l'oeuf (m)
18 onion l'oignon (m)
19 peas les petits pois (m)
20 tip le pourboire
21 to take prendre
22 grapes les raisins (m)
23 meal le repas
24 rice le riz
25 sausage la saucisse
26 salmon le saumon
27 salt le sel
28 burger le steak haché
29 sugar le sucre
30 cup la tasse
31 meat la viande
32 garlic l'ail (m)
33 sour amer/amère
34 pineapple l'ananas (m)
35 well cooked bien cuit
36 spicy épicé

1.3.5 Food & Drinks 2
1 jam la confiture
2 pancake la crêpe
3 raw chopped vegetables les crudités (f)
4 turkey la dinde
5 (mineral) water l'eau (minérale) (f)
6 snail l'escargot (m)
7 to try essayer
8 strawberry la fraise
9 raspberry la framboise
10 seafood les fruits de mer (m)
11 ice cream la glace
12 to taste goûter
13 green beans les haricots verts (m)
14 starter le hors d'oeuvre
15 ham le jambon
16 milk le lait
17 vegetables les légumes (m)
18 pasta les pâtes (f)
19 main meal/dish le plat principal
20 pear la poire
21 fish le poisson
22 pepper le poivre
23 apple la pomme
24 potato la pomme de terre
25 soup le potage
26 chicken le poulet
27 waiter/waitress le serveur / la serveuse
28 tea le thé
29 tuna le thon
30 trout la truite
31 yoghurt le yaourt
32 nut la noix
33 grapefruit le pamplemousse
34 spicy piquant
35 plum la prune
36 veal le veau

10= higher vocab
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WAGOLL (What a good one looks like)
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C
hr

is
tm

as
 a

nd
 N

ew
 Y

ea
r

Pour fêter… - to celebrate…
Mon anniversaire – my birthday
L’anniversaire de ma mère/mon 
ami/mon amie… - my mum’s 
birthday/my friend’s birthday

Noël/ (le) jour de Noël –
Christmas/(on) Christmas day
Le réveillon– Christmas Eve
La Saint-Sylvestre – New year’s Eve
Pâques/ Le dimanche de Pâques –
Easter/ Easter Sunday
Le Ramadan - Ramadan

j’ouvre des cadeaux / nous échangeons des cadeaux - I open presents/we exchange gifts
il y a une chasse aux oeufs dans le jardin– there is an egg hunt in the garden
je chante / nous chantons des chants de noël– I/we sing Christmas carols
je mange / nous mangeons de la dinde / un grand repas / du foie gras / des huitres / 
une bûche de noël– I / we eat turkey / a big meal / foie gras / oysters / a chocolate log
je me couche / nous nous couchons très tard– I/we/they stay up very late
je me lève / nous nous levons très tôt –I/we get up very early
je prie / nous prions– I/we pray
je vais/nous allons à l’église/à la mosquée – I/we go to church/mosque
je visite à ma famille – I visit my family

En France – In France

En Angleterre – in England

Le père noël n’est pas aussi populaire qu’en Angleterre – Santa isn’t as popular as in 
England

J’adore mon anniversaire car on me gâte 
beaucoup

I love my birthday because I get spoiled a 
lot

Pour fêter mon anniversaire, je vais au 
restaurant avec ma famille où j’aime 
célébrer avec un grand repas

To celebrate my birthday, I go to a 
restaurant with my family where I like to 
celebrate with a big meal

Mais ce que je préfère, c’est Noël. But what I prefer is Christmas

En Angleterre, on ouvre nos cadeaux le 
25 décembre au matin

In England, we open our presents on the 25th

December in the morning

Mais on France, on les ouvre le soir du 
réveillon

But in France, they open them in the evening 
of Christmas Eve

Je ne voudrais pas fêter le noël en France 
parce qu’on mange des huitres et du foie 
gras

I wouldn’t like to celebrate Christmas in 
France because they eat oysters and foie 
gras

et je les trouve dégoutants! and I find them disgusting

Fe
st

iv
al

s La fête de… - the 
festival of…   

Cette ancienne
tradition – this old 
tradition 

est célébrée... - is 
celebrated in…

en France – in France

au Canada – in 
Canada

en Angleterre – in 
England

dans les pays 
francophones – in 
French speaking 
countries

où - where

on regarde les feux d’artifices – we watch / one watches fireworks
on passe du temps en famille = we spend / one spends time with family
on échange des cadeaux = we exchange / one exchanges gifts
on regarde le défilé = we watch / one watches the parade             

il y a beaucoup d’enfants / de jeunes / de familles dans les rues – there are a lot of children/ young people / families 
on the streets

les gens– the people

mangent des pommes au caramel – eat toffee apples
décorent les maisons/les tombes – decorate houses/graves
avec des fleurs/des bougies – with flowers/candles
voient des défilés – watch processions
portent des costumes – wear costumes
passent du temps en famille–spend time with their family
mangent un grand repas – eat a big meal
échangent des cadeaux – exchange gifts

La Saint-Valentin
Valentine’s Day

Noël
Christmas

Le premier d’avril
April Fools’ Day

La Fête Nationale
Bastille Day
(quatorze juillet)

Pâques
Easter

Halloween
Le Réveillon
Christmas Eve

La Chandeleur
Candlemas 
(Christian Festival)

Le Carnaval
Mardi-gras

La fête des voisins
Neighbours’ Day

La Tour de France
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Students SWIKS: Topic 4 – Customs and festivals in French-speaking 
countries/communities

1.4.1 Festivals & Celebrations
1 festival, celebration, 

party
la fête

2 Mother's Day la fête des mères
3 Twelfth 

Night/Epiphany
la fête des rois

4 May Day la fête du travail
5 New Year's Day le Jour de l'An
6 Easter Pâques
7 April Fools' Day / April 

Fool
poisson d'avril

8 New Year's Eve la Saint-Sylvestre
9 St. Valentine's Day la Saint Valentin
10 All Saints' Day la Toussaint
11 Christmas Eve la veille de Noël
12 public holiday le jour férié
13 Whitsuntide la Pentecôte

1.4.2 Religion
1 church l'église (f)
2 Jewish juif/juive
3 Mosque la mosquée
4 Muslim musulman
5 religious religieux/religieuse
6 mass la messe

1.4.3 Other related vocabulary
1 present le cadeau
2 to celebrate fêter
3 fireworks les feux d'artifices (m)
4 procession le défilé
5 meeting la réunion

12= higher vocab
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FRANÇAIS ANGLAIS FRANÇAIS ANGLAIS FRANÇAIS ANGLAIS

Ma liste de vocabulaire
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Ma maison = my house

WAGOLL (What a good one looks like)

Vocab & Sentence Builders
M

y 
ho

us
e

J’habite
– I live in

Il/elle habite
– he/she lives in

Nous habitons
– we live in

Ils/elles habitent
– they live in

une maison – a house
une maison individuelle – a detached house
une maison jumelée – a semi-detached house
un chalet – a bungalow/chalet/villa
un appartement – a flat/apartment
un bloc d’appartements – a block of flats
une maison de retraite – an old people’s 
home
une ferme – a farm

qui
which

est
is  

à la campagne – in the countryside
au bord de la mer – on the coast
dans les montagnes – in the mountains
dans la banlieue– in the suburbs/outskirts
dans un quartier de la ville – in a 
district/suburb of the city
au premier / deuxième / troisième / 
quatrième étage d’un ancien bâtiment – it’s 
on the first/second/third/fourth floor of an 
old building
dans le nord – in the north
dans l’est – in the east
dans l’ouest – in the west
dans le sud – in the south

dans la maison il y a… in the house there is
dans la maison il n y a pas de - in the house there isn’t
au premier étage il y a – upstairs
au rez de chausée – downstairs
à l’extérieur - outside
il y a – there is

cinq chambres/pièces – five rooms
trois chambres – three bedrooms
deux salles de bains – two bathrooms
une cuisine – a kitchen
une salle à manger – a dining room
un bureau – an office
une salle à manger – a dining room                                 
un sous-sol – a basement

Ma maison/appartement 
est… - My house/flat is…

moderne – modern          
ancien / ancienne – old fashioned
petit(e) – small
énorme – enormous
nouveau / nouvelle – new                     
vieux / vieille – old

un salon – a living room
les toilettes – a toilet (room)
une entrée – an entrance                                    
une terrasse – a terrace/patio
un garage – a garage       
un jardin – a garden  
la pelouse – the lawn

confortable – comfy/cosy
spacieux/spacieuse – spacious
luxueux/ luxueuse – luxurious
propre - clean
bien équipé(e) – well equipped
nouvellement rénové(e) – recently renovated

Fu
rn

it
ur

e

une table – a table                                          
un ascenseur – a lift
des chaises – some chairs                                
un fauteuil– an armchair
un tapis – a rug
un lit – a bed
un placard – a wardrobe
une lumière - a light
le chauffage – heating

une machine à laver – a washing machine
un lave-vaisselle – a dishwasher
un micro-ondes – a microwave
un four – an oven
les meubles – furniture
la porte – the door
la fenêtre – the window
un réfrigérateur/frigo – a fridge
un congélateur – a freezer

une bibliothèque – a bookcase
une douche – a shower
un miroir – a mirror
les rideaux – the curtains
une moquette – a carpet
les murs – the walls
l’escalier – the stairs
un évier – a sink
un lavabo – a wash basin

Pr
ep

os
it

io
ns

devant – in front of
derrière – behind
à côté de – next to
près de – near
loin de – far from
sous – under
sur - on
au-dessus de – above/on top of
à droite de – to the right of
à gauche de – to the left of

Ex
tr

a 
de

ta
il j’ai ma propre chambre – I have my own room

je(ne) dois(pas) partager ma chambre – I (don’t) have to share my room
la chambre que j’aime la plus est… - the room I like the most is…
les toilettes ont besoin de restauration– the toilet needs remodelling/redecorating
ma chambre peut être très désordonnée – my room can be very messy
mon frère n’aime pas notre maison parce que… - my brother doesn’t like our house 
because…

J’habite une maison jumelée qui I live in a semi-detached house which

est dans la banlieue de Manchester is in the outskirts of Manchester

dans le nord-ouest de l’Angleterre. in the Northwest of England.

dans la maison il y a huit chambres. In the house there are 8 rooms.

en bas il y a une cuisine, une salle à 
manger et un énorme salon

Downstairs there is a kitchen, a 
dining room and an enormous living 
room

et à l’étage il y a quatre chambres et 
une salle de bain.

and upstairs there are four bedrooms 
and a bathroom.

J’aime ma maison car elle est belle et 
spacieuse

I love my house because it’s pretty 
and spacious

mais elle est un peu vieille. but it’s a bit old.

Ce que j’aime le plus, c’est que j’ai ma 
propre chambre.

The thing I like the most is that I have 
my own room

cependant ma chambre peut être très 
désordonnée

however my room can be very messy

Et j’ai besoin de redécorer and it needs redecorating

quoique quand j’étais petit(e), 
j’habitais un petit appartement

although when I was a child I used to 
live in a small flat

et je devais partager ma chambre avec 
mon jeune frère.

and I had to share a room with my 
younger brother.

C’était un désastre ! It was a disaster!

on se disputait tous les jours. We used to argue every day.

quand je serai plus âgé(e), j’aimerais 
vivre

When I’m older I would like to live

dans une plus grande maison au bord 
de la mer.

in a bigger house on the coast.

14
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Vocab & Sentence Builders
M

y 
ci

ty

Dans ma ville il y 
a… - In my town 
there is…

ma ville/ mon 
village … my 
city/town has…

une mairie – a town hall
un bar/beaucoup de bars – a bar/lots of bars
un château (en ruines) – a (ruined) castle
un cinéma – a cinema
un marché – a market                                         
une piscine – a swimming pool
un supermarché – a supermarket                     
une plage – a beach
un musée – a museum                                          
une place  – a town square
un parc – a park                                                 
un centre sportif – a sports centre                      

C’est une 
ville_______- It’s 
a ____ town

historique – historic                     moderne – modern
calme – calm/quiet                      bruyante – noisy
animée – lively                           ennuyeuse – boring
touristique – touristy                  industrielle – industrial
célèbre – famous                         connue par… - known for…

elle est située –
it’s situated…
elle est entourée
de… - it’s 
surrounded by

au bord de la rivière – next to the river

Il a des paysages naturels magnifiques – it has some amazing natural landscapes
Il a plusieurs influences culturelles – it has various cultural influences
Il a l’agitation de la ville – it has the hustle and bustle of the city
C’est ma ville natale – it’s my home town
Il y a beaucoup à faire– there’s lots to do
Il n’y a rien à faire – there’s nothing to do
Il y a une zone piétonne – there’s a pedestrian zone

Je vis à Manchester, une grande ville I live in Manchester, a big city

située dans le nord-ouest de l’Angleterre, which is situated in the Northwest of 
England

à côté d’une rivière. next to the river.

Je vis dans la banlieu et I live in the suburbs and

ce que je préfère c’est mon quartier parce 
qu’il y a beaucoup à faire.

What I prefer is my neighbourhood 
because there is a lot to do.

Par exemple, on peut visiter les musées, 
faire une visite en bus ou faire du 
shopping

For example, you can visit the museums, 
go on a bus tour or go shopping

puisqu’il y a un immense centre 
commercial.

because there is an enormous shopping 
centre.

Il y a aussi un lac où on peut faire du ski 
nautique.

Also, there is a lake where you can go 
water skiing.

Malheureusement, il n’y a pas de piscine. Unfortunately there is no swimming pool.

Quel dommage! J’adore faire de la 
natation.

What a shame! I’m crazy about 
swimming.

À mon avis Manchester est très 
touristique étant donné que

In my opinion Manchester is very touristy 
given that

il y a beaucoup de musées, et une 
cathédrale

there are lots of museums, and a 
cathedral

et c’est connu pour le groupe Oasis and it’s known for the group Oasis

et le football. Il y a deux stades de 
football !

and football. There are two football 
stadiums!

Il a de l’agitation de la ville et It has the hustle and bustle of a city and

quelques influences culturelles. various cultural influences.

C’est ma ville natale It’s my home town

Et je l’adore. and I love it.

A
ct

iv
it

ie
s

On peut… - you can

passer du temps en plein air – spend a lot of time in the open air
monter la tour – go up the tower
faire une visite en bus – do a bus tour
profiter de la vue – enjoy the views
apprécier l’architecture variée – appreciate the variety of the architecture
profiter du beau temps – make the most of the good weather
essayer des plats typiques – try local dishes
pratiquer des sports nautiques – do water sports
faire de l’escalade – go hiking/trekking
faire du shopping – go shopping

Sh
op

s

Un tabac – a tobacconist’s
Une banque – a bank
Un café – a café
Une boucherie – a butcher’s
Une pharmacie – a pharmacy/chemist’s
Une fruiterie – a greengrocer’s
Une bijouterie – a jeweller’s
Une librairie – a bookshop
Une boulangerie – a bakery

Une papeterie – a stationery shop
Une pâtisserie – a cake shop
Un salon de coiffure – a hairdresser’s
Une poissonnerie – a fishmonger’s
Un magasin de vêtements – a clothes shop
Un magasin de chaussures – a shoe shop 
Un magasin de jouets – a toy shop
Une épicerie – a grocery store/supermarket 

Ma ville = my town
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Vocab & Sentence Builders
A
dv

an
ta

ge
s 

an
d 

di
sa

dv
an

ta
ge

s

Le mieux c’est que… -
the best thing about 
living in the city is 
that…

c’est si facile se déplacer– it’s so easy to get around

il y a un réseau de transport public – there’s a public transport network

il y a pas mal de distractions – there’s a lot to do

il existe de nombreuses possibilités d’emploi – there are lots of job opportunities

la vie est plus intéressante – life is more interesting

Le pire c’est que,… -
the worst thing is 
that…

le centre ville est trop bruyant – the centre is too noisy

il y a trop de trafic – there’s too much traffic

la vie est très stressante – life is very stressful

les gens ne se connaissent pas – people don’t know each other

il y a trop de pollution – there’s too much pollution

À la campagne… - in 
the countryside

les transports publics ne sont pas fiables – the public transport isn’t reliable

il y a beaucoup de chômage – there’s a lot of unemployment

je connais tous mes voisins – I know all of my neighbours

on peut profiter du plein air – you can enjoy the fresh air

la vie est plus calme – life is calmer

la vie est plus ennuyeuse – life is more boring

L’avantage principal de vivre en ville 
c’est qu’

The best thing about living in the city is 
that

il est si facile de se déplacer it’s so easy to get around

parce qu’il y a un réseau de transports 
publics très fiable.

because there is a really reliable public 
transport network.

En outre, il faut se lever tôt parce que Moreover, it’s worth getting up early 
because

il y a beaucoup à faire. There’s a lot to do.

Il y a des cinémas, des magasins et des 
bowlings et

There are cinemas, shops and bowling 
alleys and 

beaucoup de gens disent que la vie est 
plus intéressante.

lots of people say that life is more 
interesting.

À mon avis, la vie en ville est très 
stressante

In my opinion life is very hectic in the 
city

et c’est pourquoi je préférerais vivre à la 
campagne.

therefore I would prefer to live in the 
countryside.

Il me semble qu’il y a beaucoup de 
chômage

It seems that there is a lot of 
unemployment

mais la vie est plus calme et however life is calmer and

on peut profiter du plein air. you can enjoy the fresh air.

Si c’était possible, je changerais 
beaucoup de choses de ma ville. 

If it were possible I would change a lot 
of things in my city.

Par exemple, je réduirais la pollution et For example I would reduce pollution 
and

je planterais plus d’arbres car plant more trees because

dans le passé, elle était très industrielle. in the past it was very industrial.

C
ha

ng
es Si c’était 

possible –
if it were
possible

j’introduirais des transports publics gratuits – I would introduce free public transport     

je rénoverais les vieux bâtiments – I would renovate the old buildings

j’améliorerais le système de transport public – I would improve the public transport system                        

je créerais plus d’emplois – I would create more jobs

je créerais plus d’espaces verts – I would create more green spaces

j’investirais dans l’éducation – I would invest in education

je planterais plus d’arbres – I would plant more trees

je construirais plus de magasins au centre-ville – I would build more shops in the centre

je réduirais la pollution – I would reduce pollution

j’interdirais les voitures – I would ban cars

M
y 

ci
ty

 i
n 

th
e 

pa
st Dans le passé – in the past

Il y a (10) ans – 10 years
ago
Dans les années soixante –
in the 60s
Mes parents/grands-
parents disent que – my
parents/grandparents say
that…

la ville était – the 
city was
il y avait – there 
was

plus/moins à faire – more/less to do
beaucoup de chômage – there was a lot of unemployment
plus/moins de pauvreté – more/less poverty
plus/moins industriel(le) – more/less industrial
un port important – an important port

la ville a changé au fil des siècles – the city has changed throughout the centuries

Ma ville = my town
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SWIKS: Topic 1 – Home, town, neighbourhood & region
2.1.3 Household Activities

1 to help aider
2 need (to need) le besoin (avoir besoin 

de)
3 kitchen/cooking la cuisine
4 to have to devoir
5 flower la fleur
6 gardening le jardinage
7 to deliver livrer
8 to clean nettoyer
9 to lose perdre
10 to put down poser
11 to leave quitter
12 to tidy ranger
13 to work travailler
14 to wash laver
15 DIY (do it yourself) le bricolage
16 things to do les distractions (f)
17 oven le four
18 to look after garder
19 task la tâche

2.1.4 Other useful vocabulary
1 thing la chose
2 traffic la circulation
3 to move house déménager
4 people les gens (m)
5 inhabitant l'habitant (m)
6 to be able pouvoir
7 risk le risque
8 safety la sécurité
9 public transport le transport en 

commun
10 life la vie
11 neighbour le voisin
12 light la lumière
13 traffic jam l'embouteillage (m)

17= higher vocab

2.1.5 Adjectives to describe your town
1 noise le bruit
2 noisy bruyant
3 quiet calme
4 clean, tidy propre
5 lively animé
6 famous célèbre
7 poor pauvre
8 dirty sale
9 overcrowded surchargé

2.1.1 Houses and locations
1 to live vivre
2 farm la ferme
3 block of flats l'immeuble (m)
4 house (detached/semi-

detached/terraced)
la maison 
(individuelle/jumelée
/mitoyenne)

5 home le foyer
6 place l'endroit (m)
7 rent le loyer
8 countryside la campagne
9 (in the) mountain(s) (à) la montagne
10 town la ville

2.1.2 Floors and Rooms
1 floor, storey l'étage (m)
2 ground floor le rez-de-chaussée
3 living room, lounge le salon
4 basement le sous-sol
5 office, study le bureau
6 staircase l'escalier (m)
7 room la pièce
8 quarter, area le quartier
9 dining room la salle à manger
10 bathroom la salle de bains
11 cellar la cave
12 kitchen/cooking la cuisine
13 furniture les meubles (m)
14 wall le mur
15 lawn la pelouse
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2.1.6 Town Facilities and Shops
1 Shops les commerces (m)
2 butcher's shop la boucherie
3 bakery la boulangerie
4 jeweller's shop la bijouterie
5 jewel, jewellery le bijou
6 shopping centre le centre commercial
7 delicatessen la charcuterie
8 department store le grand magasin
9 free (of charge) gratuit
10 bookshop la librairie
11 cake shop la pâtisserie
12 post office la poste
13 service station la station-service
14 newsagent's le tabac
15 factory l'usine (f)
16 building le bâtiment
17 library la bibliothèque
18 police station le commissariat
19 railway station la gare
20 bus station la gare routière
21 town hall l'hôtel de ville (m)
22 market le marché
23 museum le musée
24 park le parc
25 pedestrian zone la zone piétonne
26 square la place
27 tree l'arbre (m)
28 field le champ
29 hill la colline
30 superstore la grande surface

2.1.7 Clothes

1 wardrobe l'armoire (f)

2 trainers les baskets (f)

3 coat/jacket le blouson

4 belt la ceinture

5 hat le chapeau

6 sock la chaussette

7 shoe la chaussure

8 shirt la chemise

11 tie la cravate

14 waistcoat le gilet

15 skirt la jupe

17 overcoat le manteau

18 fashion la mode

19 trousers le pantalon

20 jumper le pull

21 dress la robe

23 jacket la veste

24 clothes les vêtements (m)

25 wallet le portefeuille

26 purse le porte-monaie

27 perfume le parfum

28 scarf l'écharpe (f)

29 scarf le foulard

30 label, brand la marque

31 hoodie le pull à capuche

SWIKS: Topic 1 – Home, town, neighbourhood & region continued

18= higher vocab

2.1.8 Shopping

1 choice le choix

2 old-fashioned démodé

3 to try on essayer

5 cheap bon marché
6 till la caisse
7 bank card la carte bancaire
8 to spend money dépenser
9 to save économiser
10 window la fenêtre
11 price le prix
12 to reduce réduire
13 reduced réduit
14

shop assistant
le vendeur / la 
vendeuse

15 to sell vendre
16 shop window la vitrine
17 sale les soldes (m)

18 closure la fermeture
19 window shopping (to 

go window shopping)
le lèche-vitrine (faire 
du lèche-vitrine)

20 department le rayon
21 to reimburse rembourser



Students

Students

WAGOLL (What a good one looks like)

Vocab & Sentence Builders Les problèmes 
sociaux= social issues

So
ci

al
 is

su
es

Je m’inquiète beaucoup – I’m really worried about le chômage– unemployment
la faim/la pauvreté– hunger/poverty
l’obésité– obesity
la toxicomanie – drug addiction
la différence entre riches et pauvres – the rich/poor divide
la crise économique – the economic crisis
les sans-abri – the homeless
le stress – stress
la solitude – loneliness
les préjugés – prejudice
le racisme – racism
l’égalité – equality
le crime - crime

Ce que m’inquiète le plus, c’est…– the thing I’m most worried 
about is 

Le problème le plus grave, c’est – the most serious problem is
Il n’est pas juste qu’il y ait autant 
d’inégalités sociales dans le monde.

It’s not fair that there’s so much social 
inequality in the world.

Je suis le plus préoccupé par la pauvreté et 
donc

I’m most worried about poverty and 
therefore

Je recueille des fonds pour un organisme de 
bienfaisance qui aide les sans-abri 

I raise money for a charity which helps the 
homeless 

et j’ai organisé un événement pour lever des 
fonds.

and I have organised an event to raise 
funds.

À mon avis, il est nécessaire que nous 
construisions plus de maisons

In my opinion, it’s necessary that we build 
more houses

Et créer des opportunités d’emploi. And create job opportunities.

De plus, c’est terrible qu’il y ait autant de 
personnes obèses et autant de toxicomanes 
dans ma ville.

In addition, it’s terrible that there are so 
many obese people and so many drug 
addicts in my city.

Je ne bois jamais d’alcool parce que c’est 
un gaspillage d’argent

I never drink alcohol because it’s a waste of 
money

mais mes amis en boivent tous les week-
ends.

but my friends drink it every weekend.

Ils disent que cela soulage le stress They say that it relieves stress

et vous fait vous sentir comme un adulte. and makes you feel like an adult.

Je ne suis pas d’accord. I disagree.

Le pire, c’est que je fume des cigarettes et The worst thing is that I smoke cigarettes 
and 

c’est très dommageable pour la santé. it’s very damaging to your health.

C’est nocif pour les poumons It harms your lungs 

et ça provoque une forte dépendance 
physique

and causes a strong, physical dependence

mais je ne peux pas m’arrêter but I can’t stop

To
 h

el
p

Il faut que – it’s necessary that

nous recueillions des fonds/fonds – we raise money/funds
nous faisions des campagnes publicitaires – we carry out publicity campaigns
nous construisions plus de maisons – we build more houses
nous créions des possibilités d’emploi – we create job opportunities
nous achetions des produits du commerce équitable – we buy fair trade products
nous soutenions des projets d’aide – we support help projects

Ba
d 

ha
bi

ts

Boire de l’alcool – drinking
Fumer des cigarettes –
smoking cigarettes
Fumer des joints – smoking 
joints
Prendre des drogues 
dures/douces – taking 
hard/soft drugs
Le tabagisme passif –
(passive) smoking
Se saouler – getting drunk
Le tabagisme – tobacco 
addiciton

est - is

illégal – illegal                          
dangereux – dangerous
un gaspillage d’argent– a waste of money
stupide – stupid
un problème grave – a serious problem
un vice très coûteux – a very expensive habit
aussi mauvais que… – as bad as…
très nocif pour la santé – very damaging to your health

provoque une mauvaise haleine – causes bad breath
endommage les poumons – damages your lungs
tache les dents de jaune – makes your teeth yellow
provoque l’échec scolaire – causes failure at school
provoque la dépression – causes depression
produit une forte dépendance physique – causes a stong, physical dependence
a de nombreux risques – has many risks
affecte votre capacité à prendre des décisions – affects your ability to make decisions
vous détend– relaxes you
vous déstresse  – relieves stress
vous empêche de dormir– robs you of sleep/control
vous fait vous sentir bien – makes you feel good
vous fait vous sentir plus adulte– it makes you feel more grown-up

Ra
nd

om

une organisation caritative – a charity                                         
ivre - drunk
SIDA– AIDS 
la fumée – the smoke
une maison de retraite – old people’s home
l’odeur – the smell
un magasin de charité– charity shop

mort - dead
le travail bénévole / le bénévolat – voluntary work 
un fumeur – a smoker
une campagne – a campaign 
un voleur – a thief
le développement – development
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WAGOLL (What a good one looks like)

Vocab & Sentence Builders La santé = health
A
ch

es
 a

nd
 p

ai
ns

J’ai mal …hurts

à la tête – head à la gorge – throat aux oreilles – ears
aux yeux – eyes au nez– nose aux mains – hands
à la jambe – leg au(x) pied(s) – feet au(x) bras– arm(s)
au dos – back                          au(x) genou(s) – knee(s)          à la cheville– ankle(s)
à l’épaule – shoulder aux dents – teeth

J’ai

froid – I’m cold                        chaud – I’m hot
de la toux – I have a cough       un coup de soleil – sunstroke
un rhume – I have a cold          la grippe – I have the flu                                  
une piqûre – I have a bite         de la fièvre – I have a fever

Je suis fatigué(e) – I’m                        malade – I’m ill

Je me suis cassé la jambe – I’ve broken my leg                       
Je me suis foulé la cheville – I’ve twisted my ankle
Je me suis coupé la main – I’ve cut my hand                      
Je me suis brûlé l’épaule – I’ve burnt my shoulder 
Une crise cardiaque – a heart attack
Le cerveau – the brain
Le foie – the liver
Les poumons – the lungs
Le cœur – the heart

Je suis toujours fatigué(e ) – I always get tired
Je n’ai pas d’énergie – I don’t have any energy

À mon avis, je mène une vie assez saine In my opinion I lead quite a healthy 
lifestyle

car je mange des fruits et des légumes because I eat fruit and veg

étant donné qu’ils contiennent des 
minéraux et des vitamines 

as they contain minerals and vitamins

et protègent contre le cancer. and they protect against cancer.

Je pense qu’il vaut mieux cuisiner avec 
des produits frais

In my opinion it’s best to prepare food 
with fresh ingredients.

En outre, pour mon petit déjeuner, je 
prends des œufs car

Moreover, I always have eggs for 
breakfast because

ils contiennent de nombreux 
nutriments.

they contain los of nutrients.

Il est essentiel qu'on ne saute pas le 
petit déjeuner. 

It’s essential that you don’t skip breakfast. 

C’est la nourriture la plus importante 
du jour.

It’s the most important meal of the day.

Le pire, c’est que je ne peux pas résister 
au chocolat.

The worst thing is that I can’t resist 
chocolate.

J’en mange chaque jour et cela contient I eat it every day and it contains

trop de sucre. too much sugar.

Le sucre cause l’obésité et Sugar causes obesity and 

Je ne veux pas prendre de poids. I don’t want to put on weight.

c’est pourquoi je vais éviter le chocolat  therefore I’m going to avoid chocolate

pour lutter contre l’obésité et to combat obesity and

réduire le risque de maladies graves. reduce the risk of serious illness.H
ea

lt
hy

 e
at

in
g

normalement je 
mange/bois… I 
tend to 
eat/drink…

parce que 
because

mais 
but

j’aime les produits laitiers – I like dairy products
c’est trop gras – it’s too fatty
c’est très sucré– it’s very sugary
c’est nutritif – it’s nutritious
c’est une bonne source de protéines/minéraux – proteins/minerals
il y a trop de sel – there’s too much salt
il faut consommer des vitamines – you have to consume vitamins
je dois éviter le gluten – gluten                                     
je dois consommer plus de fibre – I must consume more fibre
c’est plein de sucre – it’s full of sugar
il faut protéger contre le cancer – you must protect against cancer
c’est important de lutter contre l’obésité – combats obesity
je voudrais réduire le risque de maladie – I would like to reduce the risk of illness

Pour une alimentation équilibrée – to have a balanced diet
Je n’ai pas le temps de cuisiner – I don’t have time to cook
Il vaut mieux cuisiner avec des produits frais – it’s better to prepare food with fresh ingredients
Sauter - to skip (a meal)
Prendre du poids – to put on weight
Éviter – to avoid
Je suis assez actif/ active – I’m quite active
Je m’entraîne deux fois par semaine – I train twice a week
Je suis en forme – I’m fit
Je me couche / je me lève tôt – I go to bed/get up early
Rester en forme – to keep fit 20
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2.2.1 Helping people
1 charity l'association caritative 
2 equality l'égalité (f)
3 to look after garder
4 doctor le médecin
5 medicine le médicament
6 voluntary work le travail bénévole
7 to act (it's a question 

of) agir (il s'agit de)
8 to hide cacher
9 guilty coupable
10 advice le conseil
11 debt la dette
12 enquiry l'enquête (f)
13 to lead mener
14 disadvantaged people les personnes

défavorisées (f)
15 to care for soigner
16 care le soin
17 to watch surveiller
18 tattoo le tatouage
19 voice la voix

2.2.4 Health Problems cont.
22 to warn avertir
23 to be sleepy avoir sommeil
24

(lung) cancer
le cancer (des 
poumons)

25 heart attack la crise cardiaque
26 depressed déprimé
27 pain la douleur
28 to exhaust épuiser
29 breathless essoufflé
30 liver le foie
31 out of breath hors d'haleine
32 to give up renoncer
33 to breathe respirer
34 AIDS le sida
35 addiction to smoking le tabagisme
36 to cough tousser
37 drug addict le/la toxicomane

SWIKS: Topic 2 –
Social issues

2.2.4 Health Problems
1 to combat combattre
2 drug la drogue
3 to take drugs se droguer
4 weak faible
5 tired fatigué
6 to smoke fumer
7 habit l'habitude (f)
8 ill, sick malade
9 illness la maladie
10 unhealthy malsain
11 obesity l'obésité (f)
12 smell l'odeur (f)
13 to feel (se) sentir
14 in a hurry, 

rushed/squeezed
pressé

15 sleep le sommeil
16 tobacco le tabac
17 to kill Tuer
18 empty Vide
19 to be sick Vomir
20 addicted accro
21 alcoholic alcoolique

2.2.3 Healthy lifestyles cont.
15 to relax se relaxer
16 to stay rester
17 to succeed réussir
18 healthy sain
19 health la santé
20 to follow suivre
21 to detox désintoxiquer
22 training l'entraînement (m)
23 to train s'entraîner
24 model le mannequin
25 weight training la musculation
26 skin la peau
27 daily quotidien(ne)
28 to attempt tenter
29 to be better, preferable valoir mieux

2.2.2 Healthy lifestyles
1 to be well aller bien
2 to be better aller mieux
3 to stop (s') arrêter
4 happiness le bonheur
5 to relax se détendre
6 to become devenir
7 to sleep dormir
8 fit en bonne forme
9 in good health en bonne santé
10 balanced Équilibré
11 green area l'espace vert (m)
12 to avoid Éviter
13 fitness la forme
14 strong fort

2.2.1 Diet
1 alcohol l'alcool (m)
2 sweet le bonbon
3 chocolate le chocolat
4 food l'alimentation (f)
5 lunch le déjeuner
6 evening meal le dîner
7 drinking water l'eau potable (f)
8 fatty gras
9 to be on  a diet faire un régime
10 fats les matières grasses (f)
11 breakfast le petit déjeuner
12 meal le repas
13 sugary sucré
14 snack le casse-croûte
15 consumption, usage la consommation
16 disgusting dégoûtant
17 to get drunk s'enivrer
18 organic food la nourriture bio
19 drunk ivre
20 salty salé
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WAGOLL (What a good one looks like)

Vocab & Sentence Builders En vacances = on holiday
Fu

tu
re

 h
ol

id
ay

s Je resterai dans… - I will stay in
Je voyagerai à/en… - I will travel to/by

Nous resterons dans… - We will stay in
Nous voyagerons à/ en… - We will travel to/by

et -
and

il fera beau/mauvais/chaud/froid – it will be nice/bad/hot/cold
il y aura du soleil/des nuages/du vent/du brouillard/des orages – it will be sunny/cloudy/windy/foggy/stormy
il pleuvra/neigera/gèlera – it will rain/snow/be freezing

H
ot

el
 f

ac
ili

ti
es

Je reste dans –
I stay in

Je suis resté(e)  
dans – I stayed 
in

Je vais rester
dans – I will 
stay in

un hôtel (cinq) 
étoiles – a (5) star 
hotel

une auberge de 
jeunesse – a 
youth hostel

un camping – a 
campsite

où -
where

il y a – there is          

il y avait – there was          

il y aura – there will be

c’est – it is                   

c’était – it was                     

ça sera – it will be

une vue sur la mer – view of the sea
une piscine – swimming pool
une piscine chauffée – heated pool    
un parking – car park
du chauffage central – central heating
une boutique de souvenirs – souvenir shop
des soins en institut– massage treatments
un bar de la piscine – pool bar                    
des serviettes gratuites – free towels
une service de coiffure – hairdressing service
une service de blanchisserie – laundry service

Re
se

rv
at

io
ns Je veux – I want                        

J’aimerais /je 
voudrais réserver –
I would like to
reserve

une chambre double – a 
double room     

une chambre simple – a 
single room

avec une salle de bains – with a bath          

avec une douche – with a shower

avec un balcon – with a balcony  

climatisée – with air condition

avec pension complète – full board

pour une nuit – for a night     

pour une semaine – for a week

C
om

pl
ai

nt
s

L’ascenseur – the lift

La climatisation – the air conditioning

La douche – the shower

La lumière – the light

La chambre – the room

…est sale – …is dirty

…ne fonctionne pas - … doesn’t work
C’est inacceptable – it’s unacceptable

Je veux parler au directeur – I want to speak to 

the manager

Je veux changer de chambre – I want to change 

roomsIl n y a pas de… - there isn’t any…              

J’ai besoin de... – I need…

papier hygiénique – toilet paper

savon/shampooing – soap/shampoo

serviettes – towels

un sèche-cheveux – a hairdryer

Je suis désolé – I’m sorry

l’hôtel est complet – the hotel is full 
le directeur n’est pas ici – the manager isn’t here
je vais appeler le service de nettoyage – I’ll call the cleaning service
il y a une autre chambre de disponible – there is another free room

Réceptionniste: Comment puis-je vous aider?

Client: Ma chambre est sale et la climatisation ne fonctionne pas.

Réceptionniste: Désolé. Je vais appeler le service de nettoyage.

Client: C’est inacceptable. De plus, il n’y a pas de papier hygiénique et j’ai 

besoin d’un sèche-cheveux. Je veux changer de chambre.

Réceptionniste: je suis désolé mais l’hôtel est complet.

Client: je veux parler au directeur.

Réceptionniste. Bien sûr, je vais l’appeler. 

Réceptionniste: Bonjour, Hôtel Mar. Comment puis-je vous aider?

Client: Bonjour. Je voudrais réserver une chambre pour deux personnes.

Réceptionniste: Pour combien de nuits?

Client: Pour cinq nuits, du 5 au 10 mai.

Réceptionniste: D’accord. Autre chose ?

Client: Oui je veux un balcon et une pension complète.

Réceptionniste. C’est bon. C’est cent trente euros par nuit.

Client: Merci. Et avez-vous une connexion Wi-Fi gratuite?

Réceptionniste: Oui bien sûr . 
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je visiterai – I will visit
je ferai – I will do                        
je verrai – I will see
je prendrai des photos – I will take
photos   

je nagerai – I will swim
je bronzerai – I will
sunbathe
je détendrai– I will relax
j’irai – I will go
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WAGOLL (What a good one looks like)

Vocab & Sentence Builders L’environnement
En

vi
ro

nm
en

ta
l p

ro
bl

em
s

Je m’inquiète beaucoup de – I’m 
really worried about

la déforestation – deforestation
la pluie acide – acid rain
les marées noires – oil spills
la surpopulation – overpopulation
les problèmes environnementaux – environmental problems
les espèces menacées/menacées d’extinction – threatened/endangered species
la pollution des mers et des rivières – sea and river pollution
la destruction des forêts – destruction of woods/forests
les combustibles fossiles s’épuisent – fossil fuels are running out
il y a trop de déchets dans les rues – there’s too much litter/rubbish in the streets
il y a trop de circulation – there’s too much traffic
la circulation cause beaucoup de bruit – the noise causes a lot of noise
beaucoup de gens utilisent la voiture tous les jours – lots of people use their cars everyday
il y a trop d’usines – there are too many factories
il n’y a pas d’espaces verts – there are no green spaces
les gens ne recyclent pas – people don’t recycle

Ce qui m’inquiète le plus, c’est 
(que) – the thing I’m most worried 
about is (that)

Le problème le plus grave est 
(que) – the most serious problem 
is (that)

cela cause – it causes                    c’est nocif – it’s harmful            le déversoir – the tip                   un embouteillage – a traffic jam
menacer – to threaten                       épuiser – to use up                    provoquer – to provoke/cause      le carburant - fuel
accuser - to blame                            une amende – a fine                  contribuer – to contribute           une usine – a factory

un tremblement de terre – an earthquake               un ouragan – a hurricane               les inondations - floods 
une tempête de neige – a snowstorm                      un tremblement – a tremor
un incendie (de forêt) – a (forest) fire                     une tornade – a tornado

À mon avis, il y a tant de problèmes 
environnementaux

In my opinion there are so many 
environmental problems

comme la surpopulation et la 
déforestation

like overpopulation and deforestation

mais je pense que le problème le plus 
grave est 

but I think that the most serious problem 
is

la pollution de l’air car air pollution because

c’est nocif et cela provoque le 
réchauffement climatique.

it’s harmful and causes global warming.

Les usines et les embouteillages 
contribuent à la pollution de l’air

Factories and traffic jams contribute to 
air pollution

et c’est pourquoi il est essentiel qu’on 
utilise les transports publics

and therefore it’s essential that we use 
public transport

et qu’on achète des produits verts. and that we buy eco-friendly products.

Dans le passé, je m’inquiétais davantage 
de la déforestation

In the past I was most worried about 
deforestation

et de la destruction des forêts and the destruction of forests

étant donné que cela cause les espèces 
menacées et 

because it causes endangered animals 
and

J’ai organisé un événement pour recueillir 
des fonds. 

I organised an event to raise money.

Pour protéger la planète To protect the planet

ne coupe pas autant d’arbres et plante  
plus de forêts et de jungles.

don’t cut down so many trees and plant 
more woods and forests,

Moi, je vais essayer d’utiliser moins 
d’énergie.

I’m going to try to use less energy.

Je vais éteindre la lumière et débrancher 
les appareils électriques.

I will turn off the light and I will unplug 
electrical items.

Je vais faire de mon mieux. I’m going to do everything possible.

le réchauffement climatique – global warming
la pollution – pollution
la sécheresse – drought

So
lu

ti
on

s

Pour protéger 
l’environnement/ 
la planète – to 
protect the 
environment/ the 
planet

il (ne) 
faut (pas) 
– you 
must(n’t)

éteindre la lumière – turn off the light
prendre une douche au lieu d’un bain – shower instead of having a bath
séparer les déchets – separate the rubbish
recycler le plastique et le verre – recycle plastic and glass
débrancher les appareils électriques – unplug electrical appliances
économiser de l’énergie – save energy
fermer le robinet – turn off the tap
faire de son mieux – do everything possible
gaspiller de l’eau – wastewater
utiliser des sacs en plastique – use plastic bags

On (ne) 
devrait
(pas) – you 
should(n’t)

C’est essentiel qu' – it’s essential 
that

C’est important qu’ – it’s 
important that

on prenne soin de la planète – we look after the planet
on fasse des projets de conservation – we do conservation projects
on achète/utilise des produits verts - we buy use eco-friendly products
on achète des produits du commerce équitable – we buy fair trade products
on économise de l’eau – we save water
on change la loi – we change the law
on consomme moins – we consume less
on ne coupe pas autant d’arbres – don’t cut down so many trees
on ne jette pas de déchets par terre – don’t throw rubbish on the floor
on ne gaspille pas d’énergie – don’t waste energy
on plante plus de forêts et d’arbres– plant more forests and trees
on utilise des énergies renouvelables – use renewable energy
on ne construise pas autant de grandes maisons – don’t build so many big houses
on voyage à pied au lieu d’en voiture – travel by foot instead of by car
on ne jette pas des déchets chimiques – don’t release chemical waste
on réduise les émissions des véhicules – reduce vehicle emissions
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2.3.3 Pollution
1 environment l'environnement (m)
2 oil le pétrole
3 cycle lane la piste cyclable
4 polluted pollué
5 tap le robinet
6 to use utiliser
7 to improve améliorer
8 frightening effrayant
9 to prevent empêcher
10 problem, worry l'ennui (m)
11 surrounded entouré

SWIK: Topic 3 – Global Issues
2.3.1 Homelessness and Inequality

1 unemployment le chômage
2 poverty la pauvreté
3 to protect protéger
4 homeless person le sans-abi
5 to attack agresser
6 attack l'attaque (f)
7 gang la bande
8 to believe Croire
9 equal Égal
10 state l'état (m)
11 war la guerre
12 to bully, harass harceler
13 bullying, harassment le harcèlement
14 immigrant l'immigré (m)
15 to worry s'inquiéter
16 demonstration la manifestation
17 to lie mentir
18 peace la paix
19 to complain (se) plaindre
20 grateful reconnaissant
21 refugee le réfugié
22 to tolerate, put up with supporter
23 to suppress/eliminate supprimer
24 witness le témoin
25 to steal voler
26 yob, hooligan le voyou

2.3.2 Waste – Reduction and Recycling
1 (cardboard) box la boîte (en carton)
2 recycling centre le centre de recyclage
3 rubbish les déchets (m)
4 to recycle faire du recyclage
5 to waste gaspiller
6 to throw (away) jeter
7 rubbish les ordures (f)
8 dustbin la poubelle
9 plastic bag le sac en plastique
10 to switch on Allumer
11 Bath le bain
12 central heating le chauffage central
13 to grow Cultiver
14 Shower la douche
15 to switch off éteindre
16 to pick up ramasser
17 packaging l'emballage (m)
18 renewable energy l'énergie renouvelable 
19 worldwide mondial
20 level le niveau
21 to provide produire
22 green products les produits bios (m)

24= higher vocab

2.3.4 Natural catastrophes
1 in danger en danger
2 to destroy détruire
3 to disappear disparaître
4 flood l'inondation (f)
5 global warming le réchauffement de la 

terre
6 to save sauver
7 to increase augmenter
8 campaign la campagne
9 coal le charbon
10 ozone layer la couche d'ozone
11 greenhouse effect l'effet de serre (m)
12 to damage endommager
13 fire l'incendie (m)
14 to flood inonder
15 tide la marée
16 countryside/ landscape le paysage
17 hole le trou
10 deforestation le déboisement
18 wave la vague

2.3.3 Pollution cont.
12 carbon dioxide le gaz carbonique
13 exhaust fumes le gaz d'échappement
14 heavy, serious lourd
15 to struggle lutter
16 worry, concern le souci
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Vocab & Sentence Builders Les achats = shopping

Vendeur/se: Comment puis-je vous aider?

Client: Je veux rapporter ce sac parce qu’il a un trou. Pouvez-vous   

me rembourser?

Vendeur/se : Non, mais nous pouvons l’échanger.

Client : C’est bon. Je voudrais un grand sac en cuir.

Vendeur/se : D’accord. Nous avons ce sac rouge ou ce sac noir.

Client : Je préfère le sac noir. Je le prends.

Vendeur/se : C’est bon. Quelque chose d’autre ?

Client : Oui, je cherche une jupe pour aller à un mariage.

Vendeur/se : Que pensez-vous de cette jupe rouge?

Client : Je n’aime pas ça. Il y en a une en bleue ?

Vendeur/se. Je suis désolé, mais non, que diriez-vous de cette jupe noire?

Client. Je la prends. C’est combien?

Vendeur/se : Au total, c’est quatre-vingts euros.

Client : J’ai un billet de cent euros.

Vendeur/se : Merci beaucoup.

Sh
op

pi
ng

Je n’ai jamais 
aimé – I’ve never 
liked

faire des 
achats - to 
shop in

dans les chaînes commerciales –chain stores

dans les grands magasins – department stores

dans les boutiques de luxe– designer shops

dans les magasins de seconde main – second hand shops

en ligne– online

parce que / 
parce qu’-
because

c’est plus économique/pratique/confortable – it’s cheaper/more practical/more convenient

c’est un bon endroit pour passer l’après-midi – it’s a good place to spend the afternoon

il y a plus de variété – there’s more variety

il y a trop de monde – there are too many people

les prix sont plus bas – the prices are lower

il y a plus de réductions – there are more offers

il y a des vêtements alternatifs/à la mode – alternative clothing/fashionable clothing

il y a des bonnes affaires – bargains

il y a des articles de marque – branded items

J’ai toujours aimé
– I’ve always liked

In
 t

he
 s

ho
p Pouvez-vous m’aider? – can you help me?

Qu’est-ce que vous me recommandez ? – What do you recommend?
Avez-vous quelque chose de moins cher? – Do you have something cheaper?
Est-ce que vous aimez… Do you like…
Je veux acheter – I want to buy
Je l’/les achète – I’ll take it/them
J’ai de la monnaie – I have change
Un billet de___euros – a ___ Euro note

C
lo

th
es

/a
cc

es
so

ri
es une chemise– a shirt                                      

un sac à main – a handbag
un T-shirt – a t-shirt                                
un jogging – a tracksuit
un chemisier – a blouse                                     
une cravate – a tie
un pantalon – trousers                         
une écharpe – a scarf           
un short – shorts                 
un parapluie – an umbrella     

un manteau – a coat
un chapeau – a hat                                      
un costume – a suit
une casquette – a cap
une robe – a dress
une jupe – a skirt
des chaussures – shoes
des baskets – trainers
des bottes – boots
des sandales - sandals

So
uv

en
ir

s un éventail – a fan                                  une casquette – a cap                            des cartes postales – post cards
une tasse– a mug un ours en peluche – a teddy bear des bonbons- sweets
des boucles d’oreilles – some earrings des stickers– stickers                             des vêtements – clothes
des chaussures – shoes des jouets – toys des timbres – stamps

C
om

pl
ai

nt
s

Je veux rapporter… – I want to return
C’est cassé – it’s broken
C’est trop serré – it’s too tight
Il y a un trou/une tache – there’s a hole/a stain
Il manque un bouton – it’s missing a button
J’ai besoin d’une taille plus grande/petite – I need a bigger/smaller size
En rabais – on sale
Pouvez-vous me rembourser? – can you reimburse me?
Je veux un remboursement – I want a refund
On peut l’échanger – we can exchange it
Un reçu – a receipt

une ceinture – a belt
des gants – gloves
une veste – a blazer/jacket
des chaussettes – socks
des collants – tights
un jean – jeans                                  
un portefeuille – a purse
un pull – a jumper                                      
une montre – a watch
un sweat à capuche – a hoody                               

Demonstrative
adjectives

Singular Plural

Masculine Feminine Masculine Feminine

This, these Ce sac (this bag)
Cette cravate

(this tie)
Ces sacs (Those 

bags)
Ces cravates
(these ties)

Role play
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Vocab & Sentence Builders Un aventure français 
=a French adventure

D
ir

ec
ti

on
s

Où est…– where is…?

….., c’est loin?– is ……. far?

Allez tout droit – go straight ahead
Tournez à droite/à gauche – turn right/left
Prenez la première/deuxième/troisième rue… - take the 1st/2nd/3rd street…
Traversez le pont – go over the bridge
Traversez les feux de circulation – go across the traffic lights
Traversez la place/la rue – cross the square/street
Prenez le bus numéro 37 – take the number 37 bus

C’est… -
it is

dans le coin – on the corner
au bout de la rue – at the end of the street
à côté du musée – next to the museum

Bu
yi

ng
 t

ic
ke

ts
/a

t 
th

e 
to

ur
is

t 
of

fi
ce

Pouvez-vous me donner ...? – Can you give me…?

un plan de la ville – a map of the city
plus d’information sur… - more information about…
un billet - a ticket
pour… - for

Un billet, c’est combien?– how much does a ticket cost?
Est-ce qu’il y a une réduction étudiante ?– is there a student discount?
Où peut-on acheter des billets? – where can you buy tickets?

pour adultes/enfants – for adults/children

À quelle heure...? – What time
part le bus/le train – does the bus/train leave?
_______ ouvre-t-il/elle?- does____ open?

Pouvez-vous me recommander...? – can you recommend…?
un restaurant typique – a typical restaurant
un hôtel/une excursion – a hotel/a trip 

Est-ce qu’il y a des visites guidées? – Are there guided tours?

Personne 1: Bonjour. Je suis perdu. Pouvez-vous m’aider ?

Personne 2: Bien sûr. Qu’est-ce que vous voulez ?

Personne 1: La tour Eiffel, c’est proche?

Personne 2: Oui, c’est assez proche. Allez tout droit, 

puis tournez à droite. Passez le pont et traversez la rue. Prenez 

la troisième rue à gauche et c’est au bout de la rue.

Personne 1: Merci beaucoup.

Personne 2: De rien!

Map of France:

Role plays
Employé: Bonjour. Comment puis-je vous aider?

Client: Bonjour. Je veux acheter trois billets pour la tour Eiffel.

Employé: Pour quand? 

Client: Pour vendredi à dix heures. C’est combien ?

Employé : C’est quinze euros pour les adultes et dix euros pour les enfants.

Client: Est-ce qu’il y a une réduction étudiante ?

Employé : Oui, un billet étudiant coûte douze euros.

Client: Très bien. Je veux un billet pour un adulte, et deux pour 

les étudiants.

Employé : C’est trente-neuf euros.

Client: Il y a des visites guidées ?

Employé: Oui. Elles commencent à onze heures en bas de la tour.

Client: Merci beaucoup. Au revoir.

Employé: Au revoir

nord

sud

estouest

nord-ouest nord-est

sud-ouest sud-est

à gauche à droite

tout droit
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2.4.1 Countries & Regions

1 Africa / African l'Afrique (f) / africain
2 Algeria / Algerian l'Algérie (f) / algérien
3 Germany / German l'Allemagne (f) / 

allemand
4 Alps les Alpes (f)
5 England / English l'Angleterre (f) / 

anglais
6 Belgium / Belgian la Belgique / belge
7 seaside le bord de la mer
8 China / Chinese la Chine / chinois
9 Dover Douvres
10 Scotland / Scottish L'Ecosse (f) / écossais
11 Spain / Spanish l'Espagne (f) / espagnol
12 USA les Etats-Unis (m)
13 abroad à l'étranger
14 stranger/foreigner l'étranger (m)
15 Great-Britain / British la Grande-Bretagne / 

britannique
16 island l'île (f)
17 lake le lac
18 London Londres
19 English Channel la Manche
20 Morocco / Moroccan le Maroc / marocain
21 Mediterranean la Méditerranée
22 world le monde
23 Wales / Welsh le Pays de Galles / 

gallois
24 river la rivière
25 Switzerland / Swiss la Suisse / suisse
26 Tunisia / Tunisian la Tunisie / tunisien
27 border, frontier la frontière
28 unknown inconnu
29 twinned jumelé
30 summit le sommet

2.4.3 Accommodation
1 welcome l'accueil (m)
2 arrival l'arrivée (f)
3 lift l'ascenseur (m)
4 youth hostel l'auberge de jeunesse (f)

5 family room la chambre de famille

6 key la clé
7 holiday/summer camp la colonie de vacances

8 to go to bed se coucher
9 to stay descendre
10 dormitory le dortoir
11 to go camping faire du camping
12 to leave laisser
13 to get up (se) lever
14 accommodation le logement
15 to stay, lodge loger
16 owner le/la propriétaire
17 to thank remercier
18 to stay rester
19 to wake up (se) réveiller
20 lounge la salle de séjour
21 stay, visit le séjour
22 (guided) visit la visite (guidée)
23 sea view la vue sur la mer
24 bed and breakfast la chambre d'hôte
25 to disturb déranger
26 to overlook donner sur
27 to lie in, sleep in faire la grasse matinée

28 to lodge, accommodate héberger

29 bunk beds les lits superposés (m)

30 to miss manquer
31 loss la perte
32 seaside resort la station balnéaire

27= higher vocab

2.4.2 Means of transport
1 airport l'aéroport (m)
2 car l'auto (f)
3 bus l'autobus (m)
4 motorway l'autoroute (f)
5 plane l'avion (m)
6 boat le bateau
7 coach le car
8 to drive conduire
9 departure le départ
10 to last durer
11 petrol l'essence (f)
12 to park (se) garer
13 slowly lentement
14 car rental la location de voitures
15 to hire, rent louer
16 motor bike la moto
17 to leave partir
18 return le retour
19 to return retourner
20 to come back revenir
21 road, way la route
22 tourism le tourisme
23 to turn tourner
24 car la voiture
25 flight le vol
26 to fly voler
27 to travel voyager
28 to land atterrir
29 way, path le chemin
30 railway le chemin de fer
31 to take off décoller
32 to set off se mettre en route
33 to slow down ralentir
34 journey le trajet
35 crossing la traversée
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StudentsTheme 2: Topic 4 – Travel and Tourism cont.

2.4.5 Equipment & Essential Holiday Items
1 luggage les bagages (m)
2 map la carte
3 postcard la carte postale
4 sun cream la crème solaire
5 timetable l'horaire (m)
6 to lift lever
7 bed le lit
8 sun glasses les lunettes de soleil (f)
9 swimming costume le maillot de bain
10 means of identification la pièce d'identité
11 town plan le plan de la ville
12 ready prêt
13 plan le projet
14 meeting le rendez-vous
15 information les renseignements (m)
16 sand le sable
17 sleeping bag le sac de couchage
18 suitcase la valise
19 opinion l'avis (m)
20 air conditioning la climatisation
21 pitch (tent) l'emplacement (m)
22 to put up (tent) dresser
23 grass l'herbe (f)
24 wash basin le lavabo
25 carpet la moquette
26 to seem paraître
27 driving licence le permis de conduire
28 to notice remarquer
29 to translate traduire

28

2.4.4 Activities
1 travel agency l'agence de voyages (f)
2 to sit down s'asseoir
3 to wait (for) attendre
4 adventure l'aventure (f)
5 to bathe, swim (se) baigner
6 to sunbathe bronzer
7 to break casser
8 to look for chercher
9 exchange l'échange (m)
10 in the open air en plein air
11 to explain expliquer
12 to get to know faire la connaissance
13 to get used to (s') habituer à
14 to wash laver
15 to get washed (se) laver
16 free time (activity) le loisir
17 to walk marcher
18 mountain la montagne
19 to go up/ascend monter
20 to swmin nager
21 theme park le parc d'attractions
22 beach la plage
23 to introduce oneself se présenter
24 to go for a walk se promener
25 walk, hike la randonnée
26 to book, reserve réserver
27 tower, tour la tour
28 show le spectacle
29 holidays les vacances (f)
30 play area l'aire de jeux (f)
31 competition le concours
32 to get by, to cope se débrouiller
33 event l'évènement (m)
34 fair la foire
35 zoo le jardin zoologique
36 to please plaire
37 underwater diving la plongée sous-marine = higher vocab
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FRANÇAIS ANGLAIS FRANÇAIS ANGLAIS FRANÇAIS ANGLAIS

Ma liste de vocabulaire
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Mes études = my studies

WAGOLL (What a good one looks like)

Vocab & Sentence Builders
Sc

ho
ol

 s
ub

je
ct

s

J’étudie – I 
study l’art dramatique/le théâtre – drama

le dessin/les arts plastiques – art
l’espagnol – Spanish
l’anglais – English
la biologie – biology
l’EPS– PE
la physique – physics
le français – French
l’allemand - German
la géographie – geography
l’histoire – history
l’informatique – computing
la chimie – chemistry
la religion – RS                                              
la technologie – technology
la sociologie – sociology
les maths – maths                            
les sciences – science
la gestion d’entreprises – business                      
les langues (étrangères) – (foreign) 
languages
la musique – music

parce que 
– because

c’est – it is

intéressant– interests me
ennuyeux- bores me
fascinant– fascinates me
important– is important to me
facile – easy                    
difficile – difficult                           
dur – hard
utile – useful                   
inutile – useless                            
pratique – practical
créatif – creative       
pertinent – relevant                  
relaxant – relaxing
exact – precise            
logique – logical                            
exigeant – demanding

ça m’ennuie– it bores me

mieux que… - better than
pire que… - worse than
aussi… que - as…as…

Ma matière 
préférée, 
c’est… - My 
favourite 
subject is…

Je préfère – I 
prefer

J’étudie dix matières: I study 10 subjects including

L’anglais, les maths, les sciences 
et le dessin.

English, maths, science and art.

Ma matière préférée est My favourite subject is

La biologie car elle me fascine biology because it fascinates me

et je voudrais travailler comme 
biologiste marin à l’avenir.

and I would like to work as a 
marine biologist in the future

bien que cela puisse être très 
difficile.

although it can be very hard.

En outre, je suis fou de dessin 
parce que

Moreover I’m crazy about art 
because

je suis une personne créative et je 
trouve cela relaxant

I’m a creative person and I find 
it relaxing

et la prof est patiente and the teacher is patient

et crée un bon environnement de 
travail

and creates a good working 
atmosphere

tandis que mon professeur de 
mathématiques est très en colère

whereas my maths teacher gets 
angry loads

et nous donne beaucoup de 
devoirs.

and gives us lots of homework.

Aussi, je ne supporte pas 
l’anglais puisque 

Also I can’t stand English 
because

c’est trop ennuyeux it’s too boring.

Quand j’étais plus jeune, 
j’étudiais la technologie 

When I was younger I used to 
study technology

mais je n’aimais pas ça car but I didn’t like it because

c’était dur et inutile et it was hard and useless and

ne m’intéressait pas du tout. it didn’t interest me at all.

Te
ac

he
rs

Mon prof de (sciences) / ma 
prof de (sciences)– My 
(science) teacher

est - is

patient – patient                      impatient – impatient
tolérant – tolerant                   sévère/stricte – harsh/strict
intelligent – clever                   imbécile – silly/stupid
travailleur – hardworking        paresseux – lazy
sympa – nice                           méchant – mean/unpleasant

enseigne bien – teaches well
explique bien –explains well
a un bon sens de l’humour – has a good sense of humor
a des attentes élevées – has high expectations
crée un bon environnement de travail – creates a good working atmosphere
ne se fâche jamais– never gets angry
me fait réfléchir – makes me think
nous donne des conseils/stratégies – gives us advice/strategies
nous met beaucoup de devoirs – gives us a lot of homework

U
ni

fo
rm

Il faut porter… - I/we 
have to wear
On ne porte pas de –
I/we (don’t) wear
C’est obligatoire de 
porter… – it’s 
compulsory to wear
Je n’aime pas porter– I 
don’t like wearing

un pull – a jumper           
une robe – a dress                
une chemise– a shirt
une cravate – a tie              
une jupe – a skirt                    
des chaussures – shoes
des chaussettes – socks      
des collants– tights

blanc/blanche/ 
blancs/blanches 
– white      

noir/noire/noirs
/noires – black   

bleu/bleue/bleus
/bleues - blue         

parce que 
because

porter l’uniforme scolaire… - wearing
school uniform…

améliore la discipline improves
discipline
limite l’individualité – limits
individuality
donne une image positive de l’école –
gives a positive impression of the 
school

Si seulement on pouvait … - If only I could wear…
un jean– jeans                           un sweat à capuche– a hoody      
des baskets – trainers            30
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Mon collège = my school

WAGOLL (What a good one looks like)

Vocab & Sentence Builders
Sc

ho
ol

 f
ac

ili
ti

es

Dans mon collège il y a... - in my school there 
is        

Mon école primaire avait – my primary school 
had

une grande salle – a hall                             
une cantine– a canteen
un terrain de football – a football pitch        
un cour de récré(ation)– a yard/playground
un gymnase – a gym                                     
une piscine– a pool
une bibliothèque– a library                              
un terrain de tennis– a tennis court
des laboratoires – some science labs      
beaucoup de salles de classe– lots of classrooms
plus/moins d’examens – more/less exams
plus d’activités sportives – more sports activities 

Mon collège est - my school is…
mixte – mixed                                                 un collège de filles – all girls
un collège de garçons – all boys                           publique – state school                                  
privé –private

Les cours commencent à neuf heures - classes start at 9 o’clock
Les cours se terminent à quinze heures - classes end at____ o’clock
La pause déjeuner / la récré dure _____ minutes – lunch/break lasts ___ minutes
La journée scolaire est très longue – the school day is really long

Mon école est mixte et elle est 
située

My school is mixed and it’s 
located

à Manchester, dans le nord-ouest 
de l’Angleterre.

in Manchester, in the Northwest 
of England.

Les cours commencent à neuf 
heures moins le quart

Lessons start at quarter to 9

et se terminent à quinze heures 
cinq.

and finish at 5 past 3.

À mon avis, la journée d’école est 
vraiment longue

In my opinion, the school day is 
really long

et un peu ennuyeuse and a bit boring

mais je bosse dur. but I work my socks off.

J’aime mon école parce qu’elle a 
beaucoup d’équipements

I love my school because it has 
lots of facilities

comme une bibliothèque, une 
piscine et un énorme terrain de 
football.

such as a library, a pool and an 
enormous football pitch.

Mon école primaire était plus 
petite

My primary school was smaller

et il n’y avait pas de piscine and it didn’t have a pool

mais il y avait moins d’examens. but there were fewer exams.

Il y a beaucoup de règles dans 
mon école

There are lots of rules in my 
school

et je pense qu’elles promeuvent 
une bonne discipline

and I think that they promote 
good discipline

par exemple, on ne doit pas être 
agressif ou endommager les 
installations

for example you mustn’t be 
aggressive or damage the 
facilities

mais ce qui m’agace, c’est que but the thing that annoys me is 
that

il est interdit d’utiliser son 
portable en classe.

you’re not allowed to use your 
phone in lessons.

À mon avis, un portable peut être 
vraiment utile.

In my opinion, it can be really 
useful.

Sc
ho

ol
 r

ul
es

On ne doit pas – you mustn’t
Il est interdit de - it’s forbidden to

être agressif ou grossier – be aggressive or rude
courir dans les couloirs – run in the corridors
utiliser son portable en classe – use your phone in lessons
porter des baskets – wear trainers
mâcher du chewing gum – chew gum
porter des bijoux / du maquillage – wear jewellery/make up

On doit– you must
Il faut– you have to
On peut– you can

être ponctuel – be on time
respecter le temps de parole – wait your turn to speak
respecter les autres – respect others
travailler dur – work hard
écouter en classe – listen in class
faire ses devoirs – do your homework

Les règles– the rules

sont -
are

trop strictes – too strict
nécessaires – necessary
importantes - important

encouragent une bonne discipline – promote good discipline
limitent l’individualité – limit individuality
énervent les élèves– annoy the pupils

Ra
nd

om

Mon emploi du temps – my timetable
L’éducation préscolaire/primaire – pre-school/primary education
L’enseignement secondaire – secondary education
Le lycée – sixth form
La formation professionnelle – vocational training
Rater/réussir un examen – to fail/pass an exam
Le redoublement – the retaking of the school year
Redoubler – to retake the year 31
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Ma vie scolaire = my school life

WAGOLL (What a good one looks like)

Vocab & Sentence Builders
Ex

tr
a 

cu
rr

ic
ul

ar
 a

ct
iv

it
ie

s

Je vais au club de... - I go/have been going to 
____ club

Je suis membre du club de / d’... - I am/have 
been a member of ____ club

échecs – chess                            théâtre – drama                       
journalisme – journalism            lecture – reading           
photographie – photography       écologie – environment

Je joue de la trompette/de la batterie/du piano/de la guitare – I play the trumpet/drums/piano/guitar
Je chante dans la chorale – I sing in the choir
Je participe à un concours national – I participate in a national competition
Monter une pièce de théâtre – to put on a show

Les activités extrascolaires
– extra-curricular activities

sont un succès – are an achievement
m’aident à oublier les pressions de l’école – helps me to forget school pressures
m’aident à développer mes talents – they help me to develop your talents
m’aident à faire de nouveaux amis – it helps me to make new friends
me donnent un sentiment d’accomplissement – they give me a sense of achievement
me donnent plus de confiance – they give me more confidence
me donnent l’occasion de m’exprimer – they give you the opportunity to express myself

Je viens d’aller à/à
l’/au/aux/en ____ avec 
mon école – I have just 
been to ___ with school

où -
where

nous avons visité de nombreux monuments – we visited lots of monuments
nous avons pris beaucoup de photos – we took loads of photos
nous avons goûté la nourriture typique – we tried local food
nous avons découvert la culture locale– we experienced the local culture
nous avons appris sur… - we learnt about…

À mon avis, il y a beaucoup de 
problèmes dans la vie scolaire des 
jeunes.

In my opinion there are lots of 
problems in the school life of young 
people.

La pression du groupe et 
l’intimidation

Peer pressure and bullying

sont de gros problèmes et il y a des 
élèves qui

are big problems and there are pupils 
that

sont victimes d’intimidation. suffer intimidation.

Cependant, le pire problème est le 
stress des examens.

However, the worst problem is exam 
stress.

Il y a beaucoup de pression pour 
obtenir de bonnes notes et

There is lots of pressure to get good 
grades and

aller à l’université. go to university.

Pour obtenir de bonnes notes, on doit To get good grades you must

participer à la classe et faire ses 
devoirs

participate in class and do your 
homework

et il est essentiel qu’on étudie 
beaucoup. 

and it’s essential that you study a lot.

En outre, il est important qu’on 
demande de l’aide si nécessaire.

Moreover, it’s important that you ask 
for help when necessary.

Pour éviter le stress, je vais au club de 
photographie parce que

To avoid stress I go to photography 
club because

les activités extrascolaires nous aident 
à oublier les pressions scolaires.

extracurricular activities help you to 
forget school pressures.

Je viens d’aller à Paris avec l’école I have just been to Paris with school

où nous avons visité beaucoup de 
monuments et

where we visited lots of monuments 
and

découvert la culture locale. experienced the culture

C’était relaxant et j’ai passé un bon 
moment.

It was relaxing and I had a great 
time.

Pr
ob

le
m

s

Le stress des examens – the stress of exams
L’intimidation – bullying
La pression du groupe – peer pressure

est un gros problème dans mon école – is a big problem in my school

Il y a des élèves qui… - there are students who…
se moquent des autres – make fun of others
sèchent les cours– skip lessons
ont une mauvaise influence – are a bad influence
sont victimes d’intimidation – are victims of intimidation

Be
in

g 
a 

go
od

 s
tu

de
nt Il faut – you have to

On doit– you must

participer à la classe – participate in lessons
étudier beaucoup – study a lot
faire ses devoirs – do your homework
organiser son temps – organise your time
demander de l’aide – ask for help
réviser pour ses examens – revise for your exams

…bien que ce soit difficile- …although
it’s difficult (subjunctive)
…lorsque c’est nécessaire…when it’s
necessary
…lorsqu’on a le temps- …when you
have time

(SUBJUNCTIVE PHRASES)

Il est essentiel qu’ – it’s
essential that
Il est important qu’ – it’s
important that
Il est nécessaire qu’ – it’s
necessary that

(SUBJUNCTIVE PHRASES)

on fasse ses devoirs – you do your homework
on participe à la classe – you participate in class
on révise pour ses examens – you revise for your exams
on ait le temps d’étudier – you have time to study
on étudie beaucoup– you study a lot
on demande du soutien – you ask for help
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SWIKS: Topic 1 – My studies & life at school
3.1.1 Subjects

1 chemistry la chimie
2 art le dessin
3 PE (physical education) l'EPS (f)
4 French le français
5 IT (information

technology)
l'informatique (f)

6 language la langue
7 subject la matière
8 physics la physique
9 religious studies la religion
10 term le trimestre
11 sewing la couture
12 modern languages les langues vivantes (f)

3.1.4 Equipment and Classroom Tasks

1 calculator la calculette
2 to ask demander
3 homework les devoirs (m)
4 to discuss discuter
5 to give out distribuer
6 timetable l'emploi du temps (m)
7 reading la lecture
8 to read lire
9 break, pause la pause
10 to think penser
11 to allow, permit permettre
12 to repeat répéter
13 reply la réponse
14 to know savoir
15 to find trouver
16 well equipped bien équipé
17 badly equipped mal équipé

3.1.3 Types of School and Facilities

1 secondary school le collège
2 lesson le cours
3 (primary/secondary) 

school
l'école 
(primaire/secondaire)

4 lesson la leçon
5 break, pause la récré(ation)
6 classroom la salle de classe
7 sports ground le terrain de sport
8 school bus le car de ramassage
9 corridor le couloir
10 nursery school la maternelle

3.1.2 Teachers & Pupils
1 primary school teacher

(male)
l'instituteur (m)

2 primary school teacher
(female)

l‘institutrice (f)

3 teacher le professeur
4 headmaster le directeur
5 headmistress la directrice
6 pupil l'élève (m/f)
7 in year 11 en seconde
8 student l'étudiant (m)
9 make up le maquillage
10 to wear, carry porter
11 school rules le règlement
12 return to school la rentrée
13 school (adj) scolaire
14 board le tableau
15 citizenship l'instruction civique (f)
16 head teacher le proviseur
17 to teach enseigner
18 rudeness les incivilités (f)
19 insult l'injure (f)
20 detention la retenue

3.1.5 Exams

1 to learn apprendre
2 to understand comprendre
3 difficulty la difficulté
4 qualification le diplôme
5 right le droit
6 examination l'examen (m)
7 to pay attention faire attention
8 study les études (f)
9 mark la note
10 to forget oublier
11 to sit an exam passer un examen
12 pressure la pression
13 rule la règle
14 result le résultat
15 to pass an exam réussir un examen
16 gifted doué
17 to fail échouer
18 school report le bulletin scolaire
19 to repeat the year redoubler

33= higher vocab
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Mon travail = my job

WAGOLL (What a good one looks like)

Vocab & Sentence Builders
Jo

bs

Je suis - I am
Il/elle est - he/she is
Je voudrais être –
I would like to be

Je vais être – I’m 
going to be
Je vais travailler
comme– I’m going to 
work as

avocat(e) – lawyer                                  
maçon – bricklayer      
hôtesse/steward – flight 
attendant
danseur/se – dancer                                    
pompier/pompière – firefighter
serveur/se – waiter/ess
chanteur/se – singer
cuisinier/cuisinière – cook                                      
comptable – accountant
vendeur/se – shop assistant              
électricien – electrician
infirmier/infirmière – nurse                                 
écrivain(e) – writer
plombier/plombière – plumber                             
photographe – photographer

(parce que) 
c’est un 
travail... -
(because) it 
is a ___ job

artistique – artistic               
passionnant – exciting                  
exigeant – demanding
important - important     
facile – easy                                       
difficile – hard
varié – varied                 
répétitif - repetitive  
à responsabilités – with 
responsibility
avec de bonnes perspectives 
– with good prospects
avec un bon salaire – with a 
good salary

Je dois- I have to…                        
Normalement, je 
dois… – I usually 
have to

servir/aider des clients/patients – look after clients/patients 
répondre aux appels téléphoniques – answer phone calls
enseigner/surveiller les enfants – teach/look after the children
réparer les voitures – repair cars
servir de la nourriture et des boissons – serve food and drinks
voyager dans le monde entier – travel the world

Si j’ai de bonnes notes, j’ai décidé
que

If I get good grades I have decided that

j’allais travailler comme médecin I’m going to work as a doctor

parce que je suis travailleur et 
compréhensif

because I am hardworking and 
understanding

et c’est un travail avec de la 
responsabilité et un bon salaire

and it’s a job with responsibility and a 
good salary

bien qu’il puisse être très exigeant. although it can be very demanding.

Maintenant, j’ai un emploi à temps 
partiel.

Now I have a part time job.

Je travaille dans un restaurant 
comme serveur et

I work in a restaurant as a waiter and

je dois servir de la nourriture et des 
boissons

I have to serve food and drink

et aider les clients. and help the customers.

Mon patron est gentil et les heures
sont flexibles

My boss is nice and the hours are 
flexible

bien que je ne gagne pas beaucoup. although I don’t earn much.

Je n’ai aucune expérience en
médecine

I don’t have any previous experience in 
medicine

mais j’ai étudié les sciences but I have studied science

et j’ai suivi un cours de premiers 
soins.

and I have done a first aid course.

Ma mère est infirmière et elle aime
son travail

My mum is a nurse and she loves her 
job

cependant, elle dit que c’est un peu
difficile.

however she says it is a bit difficult.

guide touristique – tour guide
ingénieur/se – engineer                             
jardinier/jardinière - gardener
mécanicien/ne – mechanic                            
musicien/ne – musician
médecin– doctor                                     
coiffeur/coiffeuse – hairdresser
journaliste – journalist                               
agent de police – police officer
professeur – teacher                                 
réceptionniste – receptionist
vétérinaire – vet
fonctionnaire – civil servant                    

Pe
rs

on
al

it
y Je crois que je suis… - I think 

that I am…

Pour être… il faut être…- in 
order to be a …., you have to be 
….

ambitieux/ambitieuse – ambicious sympathique – understanding
créatif/créative – creative                                          extraverti(e) – extroverted/outgoing
fort(e) – strong                                                          intelligent(e) – clever
organisé(e) – organised                                             patient(e) – patient
pratique – practical                                                  sérieux/sérieuse – serious
travailleur/travailleuse – hardworking                     courageux/courageuse – brave

Pa
rt

 t
im

e 
jo

bs

J’ai un emploi à temps partiel – I have a part time job
Je livre des journaux – I deliver papers Je fais du baby-sitting– I babysit
J’aide avec les tâches ménagères – I help with the housework J’aide à la maison – I help around the house
Je cuisine – I cook Je fais la vaisselle – I do the dishes
Je passe l’aspirateur– I hoover Je fais le repassage– I iron
Je mets/débarrasse la table – I set and clear the table                  Je promène le chien– I walk the dog         
Je tonds  la pelouse - I cut the grass
Mon patron est gentil – my boss is nice
L’horaire est flexible – the hours are flexible 

A
pp

ly
in

g 
fo

r 
a 

jo
b

Les compétences - skills
Un entretien – an interview
Il (ne) faut (pas) avoir de l’expérience – Experience (not) needed
Je vous écris pour postuler pour le poste de – I’m writing to apply for the post of…
Voici mon CV – here is my CV
J’ai de l’expérience/je n’ai pas d’expérience– I (don’t) have previous experience
J’ai étudié/travaillé – I’ve studied/worked
J’ai suivi un cours de… - I’ve done a course in…
J’ai de bonnes capacités en communication – I have good communication skills
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WAGOLL (What a good one looks like)

Vocab & Sentence Builders
W

or
k 

ex
pe

ri
en

ce

J’ai fait de l’expérience professionnelle 
dans… - I did my work experience in…

J’ai fait un stage – I did a placement

J’ai passé quinze jours dans… - I spent a 
fortnight working in…

un centre sportif – a sports centre             
une ferme – a farm
une agence de voyages – a travel agents     
une école – a school
une usine– a factory
un bureau – an office
un magasin de charité – a charity shop
l’entreprise de ma mère – my mum’s company
un hôpital – a hospital

Tous les jours… - every day

je voyageais en bus / en métro – I got the bus/metro
je commençais / finissais à - I started/finished at…
je faisais une variété de tâches– I did a variety of tasks
je portais des vêtements élégants – I wore smart clothes
je prenais des photocopies – I did photocopying
je mettais des tracts sur les étagères – I put leaflets on the shelves

J’ai appris – I learned
beaucoup de nouvelles compétences –lots of new skills
à travailler en équipe –to work in a team
à utiliser – to use

L’année dernière j’ai fait mon 
stage dans

Last year I did my work 
experience in

l’entreprise de mon oncle. my uncle’s company.

J’ai appris beaucoup de 
compétences parce que

I learned lots of new skills 
because

tous les jours je faisais une 
variété des taches et

every day I did a variety of tasks 
and

donc, je sais qu’à l’avenir therefore, I know that in the 
future 

je veux créer ma propre 
entreprise

I want to open my own business

parce que le succès est vraiment 
important pour moi.

because success and money are 
really important to me.

J’ai l’intention de réussir mes 
examens

I intend to pass my exams

et d’aller à l’université pour 
étudier le management.

and go to uni to study business.

Avant, si je pouvais prendre une 
année sabbatique, je chercherais 
un emploi

Before, if I could take a gap year, 
I would look for a job

pour gagner beaucoup d’argent. to earn lots of money.

J’espère que je vais me marier et 
avoir des enfants,

I hope to get married and have 
children

cependant je vais me concentrer 
sur mon emploi

however I’m going to focus on 
my job

car le chômage m’inquiète. because unemployment really 
worries me.

A
 g

ap
 y

ea
r Si je pouvais prendre une 

année sabbatique – If I could
take a gap year…
Si j’avais assez d’argent – If I 
had enough money…

je soutiendrais un projet environnemental – I would support an environmental project
j’apprendrais à skier – I would learn to ski
j’aiderais à construire un collège – I would help to build a school
je chercherais un emploi – I would look for a job
j’enseignerais l’anglais – I would teach English
je gagnerais beaucoup d’argent – I would earn a lot of money
j’irais en France où… - I would go to France where…
j’améliorerais mon niveau de français – I would improve my level of French
je n’oublierais jamais l’expérience – I would never forget the experience
je travaillerais dans un orphelinat – I would work in an orphanage
je ferais le tour du monde– I would go backpacking around the world.

Th
e 

fu
tu

re

Le chômage – unemployment
L’argent – money
Le succès – success
L’échec – failure
Le mariage – marriage
L’indépendance - independence

m’intéresse- interests me
compte pour moi - matters to me
m’inquiète- worries me

J’espère que je vais… - I hope that I will…                                        
Je voudrais… - I would like to…    
J’ai l’intention de – I plan to/intend to                             
Je veux – I want to
Je vais – I’m going to

apprendre à conduire – learn to drive
réussir mes examens – pass my exams
me marier – get married
obtenir un bon emploi – get a good job
créer ma propre entreprise – set up my own business
avoir des enfants – have children

Je chercherai un emploi – I will look for a job
Je partagerai un appartement avec... - I will share a flat with
Je quitterai la maison– I will leave home
Je me marierai– I will get married
Je continuerai mes études – I will carry on studying in my school
Je travaillerai comme… - I will work as…
Je ne sais pas quoi faire à l’avenir – I don’t know what to do in the future 

Mon travail = my job
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SWIKS: Topic 2 – Education Post 16 and Jobs

3.2.1  Education post 16

1 gap year l'année sabbatique (f)
2 apprentice l'apprenti(e) (m/f)
3 to want to avoir envie de
4 to intend (to) avoir l'intention (de)
5 a-level(s) le bac(calauréat)
6 in year 12 en première
7 in year 13 en terminale
8 to study étudier
9 to drop laisser tomber
10 freedom la liberté
11 sixth form college, 

grammar school
le lycée

12 l’avenir future 

13 espérer to hope

14 le rêve dream 

15 rêver to dream 

12 careers adviser le conseiller 
d'orientation

13 test l'épreuve (f)
14 establishment l'établissement (m)
15 university, faculty la faculté
16 to train former
17 degree la licence
18 l‘espoir (m) hope 

3.2.2  Jobs 

1 le job job  
2 l‘agent de police (m) policeman
3 le boucher butcher 
4 le boulanger baker
5 le coiffeur hairdresser 
6 le facteur postman 
7 le fermier farmer 
8 l‘infirmier (m) nurse 
9 l‘informaticien (m) it worker
10 l‘ingenieur (m) engineer 
11 le maçon builder

12 le mécanicien mechanic

13 le plombier plumber 

14 le policier policeman 

15 le vétérinaire vet

12 l‘avocat (m) laywer

13 le comptable accountant 
14 le dessinateur de mode fashion designer 
15 l‘interprète interpreter 

3.2.3  Applying for a job and at work

1 le candidat candidate 
2 compter (sur) to count on 
3 l‘employé(e) employee
4 l‘employeur employer 
5 gagner to earn, win
6 l‘idée (f) idea 
7 le journal newspaper 
8 la livre (sterling) pound (sterling)
9 mettre de l’argent de 

côté
to save money 

10 le patron; la patronne boss 
11 le petit job part-time job

12 recevoir to receive

13 varié varied 

14 à peine scarcely 

15 assis sitting

14 le débouché job 
prospect/opportunity

15 debout standing 
16 disponible available
17 élargir to widen 
18 l‘enterprise (f) firm, enterprise
19 l‘entretien (m) interview 
20 l‘outil (m) tool 
21 venir de to have just 
22 la croisière cruise 
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Foundation Writing Survival Kit (Photo Card/40 Word/90 Word)
Q1 Photo Card Writing
Il y a un/une … – There is a …
Il y a des personnes – There are people
Il y a des adultes– There are adults
Il y a des enfants – There are children
Il y a des arbres – There are trees
Il fait beau – It is nice weather
Il fait mauvais – It is bad weather

Q2 40-word Essay
Je suis – I am
Ils sont – They are; sont - are
Il/elle est – He/She is; est - is
J’ai – I have
Je mange – I eat/I am eating
Je bois – I drink /I am drinking
Je vais – I go/I am going

Je joue – I play/I am playing
Je regarde – I watch/I am watching
Je reste – I stay/I am staying
Je visite – I visit/I am visiting
Je fais – I do / I am doing
Je peux – I can
On peut – You can

Q3 90-word Essay
Past Future / Conditional

to eat
to drink
to go
to play
to watch
to stay
to visit
to see
to do
it was/it is
there is/will be

j'ai mangé
j'ai bu
je suis allé(e)
j'ai joué
j'ai regardé
je suis resté(e)
j'ai visité
j'ai vu
j’ai fait
c'était
il y avait

je vais/je voudrais manger
je vais/je voudrais boire
je vais/je voudrais aller
je vais/je voudrais jouer
je vais/je voudrais regarder
je vais/je voudrais rester
je vais/je voudrais visiter
je vais/je voudrais voir
je vais/je voudrais faire
ça sera / ça serait
il y aura / il y aurait

Opinions & Reasons
à mon avis – in my opinion
à mes yeux – in my eyes
je pense que c’est – I find that it’s
je trouve ça – I find that
j’aime – I like
je n’aime pas – I don’t like

c’est - it is
c’était – it was
pratique - practical
amusant - funny
sensass - sensational
relaxant - relaxing
motivant – motivating
intéressant – interesting

Adjectives            

concernant - – concerning
CHANGE ton/ta/tes → to mon/ma/mes
CHANGE votre/vos → to mon/ma/mes 38

utile – useful
difficile – difficult
facile – easy
monotone – boring
affreux – awful
c’est dommage – it’s a shame

Answering a bullet point

je déteste – I hate
j’adore – I love
car - because
parce que - because
puisque - because
étant donné que - because

Time Markers/Time Phrases
normalement – normally
d’habitude – usually
le matin – in the morning
le soir – in the evening
le week-end – at the weekend
toujours – always
tous les jours – every day

la semaine dernière – last week
la semaine prochaine – next week
le week-end dernier – last weekend
le week-end prochain – next weekend
l’année dernière – last year
l’année prochaine – next year
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Higher Writing Survival Kit (150 word essays)

à mon avis – In my opinion
à mes yeux – In my eyes
je pense que c’est – I find that 
it’s
je trouve ça – I find that
j’apprécie ça – I appreciate that
car / parce que / puisque / 
étant donné que - because

concernant - – concerning
CHANGE ton/ta/tes → to mon/ma/mes
CHANGE votre/vos → to mon/ma/mes

Imperfect –
I used to…

Simple Future –
I will…

Conditional –
I would…

j'allais
je faisais
je regardais
je jouais
je visitais
j'habitais
je mangeais
je restais
c'était
il y avait

j'irai
je ferai
je regarderai
je jouerai
je visiterai
j'habiterai
je mangerai
je resterai
ça sera
il y aura

j'irais
je ferais
je regarderais
je jouerais
je visiterais
j'habiterais
je mangerais
je resterais
ça serait
il y aurait

Key Higher Tenses

Opinions & Reasons         Time Markers

Answering a bullet point

Star Phrases

utile – useful
difficile – difficult
facile – easy
monotone – boring
affreux – awful

pratique - practical
amusant - funny
sensass - sensational
relaxant – relaxing
intéressant – interesting

j’ai décidé d’aller – I decided to go
j’ai continué à – I continued to 
j’ai essayé de – I tried to
j’ai choisi de – I chose to
je viens d’aller – I have just been

Verb Phrases (take infinitive verbs)

Adjectives
motivant – motivating
le meilleur – the best
le pire – the worst

normalement – normally
la semaine dernière – last week
récemment– last weekend
l’année dernière – last year
l’année procahine – next year
concernant mes projets pour
l’avenir – concerning my future
plans

*remember to agree the adjective when describing something
masculine/feminine/plural

• qui s’appelle – which / who is called
• où - where
• après avoir fait ça - after having done that
• j’aime ça - I like it
• pour que je puisse – so that I can
• bien qu’il y ait – although there is
• autant que je sache - as far as I know
• ce que je préfère c’est - what I prefer is
• il faut que je dise que - I must say that
• même si j’aurais préféré aller…–even if I would have preferred to go …
• quand je serai plus âgé(e) je voudrais … - when I am older, I would like
• si c’était possible, je voudrais… - if it were possible, I would like…
• soit…. soit….. – either…or
• quelle surprise – what a surprise!
• quelle bonne idée! – what a good idea!
• quel désastre! – what a disaster!
• il faut que je sois honnête.. I must be honest…
• je suis sans voix! – I’m speechless!
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hier (yesterday)
hier soir (yesterday evening)

le week-end dernier (last weekend)
la semaine dernière (last week)

l’année dernière (last year)
il y a deux jours (two days ago)

récemment (recently)

aujourd’hui (today)
souvent (often)

d’habitude (normally)
une fois par jour (once a day)

quelquefois (sometimes)
de temps en temps (from time to time)

demain (tomorrow)
le weekend prochain (next weekend)

la semaine prochaine (next week)
l’année prochaine (next year)

à l’avenir (in the future)

Après avoir fait ça After having done that

J’aime ça I like it

Bien qu’il y ait Although there is

Autant que je sache As far as I know

Ce que je préfère c’est What I prefer, is…

Je dois dire que… I must say that…

Si c’était possible je 
voudrais

If it were possible I 
would like to

Soit… soit… Either… or…

Il faut que je sois 
honnête 

I must say that

Même si j’aurais
préféré aller

Even if I would have 
preferred to go…

J’aime / je n’aime pas I like / I don’t like

J’adore / je déteste I love / I hate

Je préfère I prefer

À mon avis In my opinion

À mes yeux In my eyes

Je crois que I believe that

Je trouve ça I find that

Selon moi According to me

Infinitive Present Past Near future Future Conditional

Jouer 
to play

je joue j’ai joué je vais jouer je jouerai je jouerais

Regarder
to watch

je regarde j’ai regardé je vais regarder je regarderai je regarderais

Manger
to eat

je mange j’ai mangé je vais manger je mangerai je mangerais

Faire
to do

je fais j’ai fait je vais faire je ferai je ferais

Boire
to drink

je bois j’ai bu je vais boire je boirai je boirais

Aller
to go

je vais
je suis allé 

/ allée
je vais aller j’irai j’irais

Être
to be

je suis j’ai été je vais être je serai je serais

Avoir
to have

j’ai j’ai eu je vais avoir j’aurai j’aurais

c’est (it is)

c’était (it was)

ce sera (it will be)

il y a (there is/are)

il y avait (there was/were)

il y aura (there will be)

NEGATIVES

je 
ne

V
ER

B
 (

e.
g.

 jo
ue

)

pas
(I don’t)

jamais
(I never)

plus
(I no 

longer)

Essential Tenses

Time Phrases

Opinions Star Phrases

ADJECTIFS POSITIFS
English Masc. (sing.) Fem. (sing.)
fabulous fabuleux fabuleuse 

cute mignon mignonne
adorable adorable adorable
beautiful beau belle

unbelievable incroyable incroyable
fascinating fascinant fascinante

amazing extraordinaire extraordinaire
fun marrant marrante

marvellous merveilleux merveilleuse
exciting passionnant passionnante
pleasant plaisant plaisante

funny rigolo rigolote
delightful jubilatoire jubilatoire

stylish chic chic
surprising étonnant étonnante
thrilling palpitant palpitante

tasty savoureux savoureuse
delicious délicieux délicieuse

English Masc. (sing.) Fem. (sing.)
bad mauvais mauvaise

pointless vain vaine
useless inutile inutile

irritating énervant énervante
frustrating frustrant frustrante
annoying embêtant embêtante
disgusting dégoûtant dégoûtante

boring ennuyeux ennuyeuse
terrible épouvantable épouvantable

gruesome funeste funeste
offensive grossier grossière
pathetic minable minable

tiring fatigant fatigante
weird bizarre bizarre

strange étrange étrange
stupid bête bête

depressing déprimant déprimante
scary effrayant effrayante

Connectives

ADJECTIFS NÉGATIFS

Intensifiers
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ABOUT
Il s’agit de                  It is about
La photo est sur The photo is about
la famille et des amis family and friends
la technologie              technology
le temps libre              free time
la vie saine                 healthy eating
les fêtes et traditions     festivals and traditions  
la région locale            local region
les problèmes sociaux    social issues
l’environnement   the environment
les vacances                holidays
l’éducation education
le travail work

LOCATION
Je pense que           I think that
Il/elle est               he/she is
Ils/elles sont           they are 
La photo était prise  the photo was taken
à l’intérieur            inside
à l’extérieur            outside
a la maison at home
dans la cuisine        in the kitchen

MOOD
à mon avis      In my opinion 
Il/elle est        he/she is
Ils/elles sont    they are
content(e)(s)    happy
triste(s)           sad
calme(s)         calm
agacé(e)(s)      annoyed

ACTIONS

PEOPLE
Sur la photo il y a …            in the photo there
personnes                           are … people
il y a un homme there is a man
il y a une femme there is a woman
il y a des enfants there are children
il y a un groupe d’amis there is a group of    

friends
il y a un groupe de there is a group of 
personnes people

Photo card:

il/elle est en train 
de … 
ils/elles sont en 
train de …
il/elle vient de …
ils/elles viennent de 
il/elle va
ils/elles vont
poser pour la photo
s’amuser
parler
discuter
sourire
rire
se disputer
travailler
jouer
cuisiner
manger
travailler
célébrer
étudier

he/she is in the process of 
….
they are in the process of 
….
he/she has just …
they have just ….
he/she is going to …
they are going to …
posing for the photo
having fun
talking
discussing
smiling
laughing
arguing
working
playing
cooking
eating
working
celebrating
studying

dans le centre ville     in the town
à un mariage            at a wedding
en vacances on holiday
au travail at work
au collège at school
à une fête at a party
au parc at the park
à la plage at the beach

WEATHER
à mes yeux                      in my eyes
il fait beau                       it’s nice weather
il fait mauvais                  it’s bad weather
c’est l’été it’s summer
c’est l’hiver it’s winter
car il / elle porte because he / she is wearing
car ils / elles portent           because they are wearing
une veste / un short /          a jacket / shorts / a t-shirt
un tee-shirt

OPINION
à mon avis in my opinion
c’est important de it’s important to
c’est intéressant de     it’s interesting to
c’est nécessaire de it’s necessary to
c’est vital de it’s vital to
j’imagine que I imagine that
je suppose que I suppose that
car because
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APALMOWHow to answer: Q1: qu’est-ce qu’il y a sur la photo? 
(what is in the photo?)


