
Questions Générales et Réponses
Je me présente…
Comment t’appelles-tu? Je m’appelle…
Quel âge as-tu? J’ai … ans.
Quel est ton prénom? Mon prénom est…
Quel est ton nom? Mon nom est…
Ou es-tu né? Je suis né(e) à… en...
De quelle nationalité es-tu? Je suis anglais(e).
C’est quand ton anniversaire? Mon anniversaire, 
c’est…
Où habites-tu? J’habite à…

Tu es comment?
J’ai les cheveux…
… bruns, blonds, noirs, gris, roux…
… longs, mi- longs, courts, frisés, bouclés, raides.
… brun-clair / brun-foncé.
… en brosse / en queue de cheval.
J’ai les yeux…
… marron, bleus, verts…
Je suis…
grand(e) / petit(e) / mince / maigre / costaud / 
athlétique / musculaire.
Il a / Elle a – Il est / Elle est 
Avant, j’avais… / j’étais…
Je mesure 1 mètre 74 et je pèse 58 kilos.

NOMS
un père
une mère
une sœur
un frère
un demi-frère
une belle-mère
un oncle
une tante
une grand-mère
un petit-fils
un enfant
un homme
une femme
une fille
un garçon 
un frère aîné 
une sœur cadette
un(e) ami(e)
un(e) petit(e)-ami(e)
un copain / une copine
un meilleur copain / une 
meilleur copine
une famille 
un anniversaire
ADJECTIFS
Une famille…
monoparental(e)
homoparental(e)
traditionnel(le)
recomposé(e)
VERBES
sortir / passer du temps 
avec

Normalement
D’habitude
Souvent
Toujours
Tout le temps
Quelquefois
Parfois
De temps en temps
Rarement

Comparatifs / Superlatifs
Je suis plus grand(e) que mon frère.
Je suis moins grand(e) que ma sœur.
Je suis aussi grand(e) que mon demi-frère. 
Je suis la plus grande / le plus grand de ma famille.
Je suis la plus petite / le plus petit de ma famille. 

Pour structurer
Aussi
En plus / De plus
Mais
Cependant
Pourtant

Je suis / Il est… Elle est…
Je le / la trouve….
actif(ve)
bavard(e)
branché(e)
compréhensif(ve)
énergétique
généreux(euse)
gentil(le)
honnête
heureux(euse)
intelligent(e)
marrant(e) / drôle / 
amusant(e) / rigolo(te) 
poli(e)
sociable
sportif(ve)
sympa
travailleur(euse)
de bonne humeur
plein de vie

Pour ajouter…
vraiment / très / plutôt / trop / assez 
/ un peu

Donner une opinion
Je pense que…
Je trouve que…
Je crois que…
Je dirais que…
À mon avis,…

ADJECTIFS
POSITIFS

Je suis / Il est… Elle est…
Je le / la trouve…
autoritaire
agressif(ve)
bête
casse-pieds
embêtant(e)
énervant(e)
égoïste
ennuyeux(euse) / 
barbant(e)
fou (folle)
Impoli(e)
méchant(e)
nerveux(euse)
paresseux(euse)
sérieux(euse)
têtu(e)
timide

ADJECTIFS
NÉGATIFS

Mes parents disent que je suis…
Mon copain / Ma copine dit que je suis…

Il est gentil / Elle est gentille
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La sœur de mon 
frère = my brother’s
sister
Le frère de ma tante 
= my auntie’s 
brother



Un bon ami est quelqu’un qui… 

Au présent
Dans ma famille, il y a quatre personnes…
J’ai un demi-frère qui s’appelle…
Je suis enfant unique / fils – fille unique.
Ma mère / Mon père est … / Mes parents sont…
Je passe du temps avec mon père.
Je sors le weekend avec ma famille.
Je ne vais jamais en ville avec ma famille.
Je m’entends bien avec ma famille…
Je m’occupe souvent de ma petite sœur.
Je me dispute souvent avec ma mère…
Je me confie à ma sœur… Je ne me confie pas à…
Je l’aime / Je le/la déteste…
Je le/la trouve + adj…
Un bon ami est quelqu’un qui…
Un bon ami n’est pas… / n’est jamais…
Il faut qu’un ami soit gentil.

Au passé / À l’imparfait
Hier, je me suis disputé(e) avec…
Je suis sorti(e) avec ma famille au restaurant.
J’ai passé du temps avec…
Avant, je m’entendais bien avec..
Avant, je me disputais souvent avec…
Avant, j’étais… mais maintenant je suis…

NOMS
un père
une mère
une sœur
un frère
un demi-frère
une belle-mère
un oncle
une tante
une grand-mère
un petit-fils
un enfant
un homme
une femme
une fille
un garçon 
un frère aîné 
une sœur cadette
un(e) ami(e)
un(e) petit(e)-ami(e)
un copain / une copine
un meilleur copain / une 
meilleur copine
une famille 
un anniversaire
ADJECTIFS
Une famille…
monoparental(e)
homoparental(e)
traditionnel(le)
recomposé(e)
VERBES
’entendre bien avec / se 
disputer / se fâcher / 
s’occuper de / se confier à / 
s’amuser avec

Normalement
D’habitude
Souvent
Toujours
Tout le temps
Quelquefois
Parfois
De temps en temps
Rarement

Hier
L’année dernière
La semaine dernière
Le weekend dernier
L’été dernier
Il y a… ans
Quand j’étais jeune,
Avant…

À l’avenir
Quand j’aurai 20 ans,
Après avoir voyagé

Au futur / Au conditionnel
Un bon ami sera / serait quelqu’un qui…
Je vais me disputer / Je me disputerai avec…
Le weekend prochain, nous irons au restaurant 
ensemble. 
Je voudrais ressembler à mon père plus tard.

Pour structurer
Aussi
En plus / De plus
Mais
Cependant
Pourtant

… m’aide avec mes devoirs.
… m’écoute.
… me fait rire.
… est toujours là pour moi.
… garde mes secrets.
… a les mêmes centres d’intérêt que 

moi.
… rigole beaucoup.
… dit toujours la vérité .
… prend toujours soin de moi.
… voit le bon côté des choses.
… n’est jamais méchant.

Donner une opinion
Je pense que…
Je trouve que…
Je crois que…
Je dirais que…
À mon avis,…

Les adjectifs possessifs
mon / ma / mes
ton / ta / tes
son / sa / ses
notre / notre / nos
votre / votre / vos
leur / leur / leurs
Mon père 
Ma mère 
Mes parents

BAGS…
Beauty = joli(e) / beau-
belle
Age = jeune / vieux-vieille
Good / Bad = bon(ne) / 
mauvais(e)
Size = petit(e) / grand(e)
Une grande maison
Un petit garçon 
Une belle robe
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se marier / être en couple

Vivre seul / rester célibataire

… garder son indépendance.
… garder sa liberté.
… vivre sans compromis.
… être libre de sortir quand on veut.
… aimer sans le prouver aux autres.
… se sentir seul.
… être heureux sans se marier.
Cela peut / pourrait être facile / difficile 
financièrement.

Au présent
Je sors avec mon petit copain depuis trois mois.
Je l’aime / Je le/la déteste…
Je le/la trouve + adjectif…
Il faut qu’un petit ami soit gentil.

Au passé
Mes parents se sont séparés.
Ils ont divorcé.
Je pensais que c’était..
Il est parti.
Elle a beaucoup souffert.
Ils se disputaient souvent.

NOMS
un couple
une famille 
un(e) petit(e)-ami(e)
un / une partenaire
la femme /le mari
le concubinage
les rapports
le mariage
les noces
une bague
la fille / le fils
l’amour
ADJECTIFS
Une famille…
monoparental(e)
homoparental(e)
traditionnel(le)
recomposé(e)
célibataire
marié(e)
séparé(e) / divorcé(e)
veuf(ve)
VERBES
aimer
épouser
fonder (une famille)
partager
rencontrer
s’entendre
se disputer
se confier à 
se séparer
se marier
vivre (seul/en couple / 
ensemble)

Au futur / Au conditionnel
Je voudrais / J’aimerais me marier…
Je ne voudrais pas me marier.
Je finirai d’abord mes études.
Je rêve d’un mariage à l’église en robe blanche.
Mon partenaire idéal serait beau / riche.
L’homme / La femme de mes rêves serait…
On fera de grandes noces.
Si on se pacse et que cela marche, alors je me 
marierai.
Si mes parents me le permettent, je me fiancerai 
avec..
Je ne me marierai jamais.
Nous aurons trois enfants.

On peut…
On pourrait… 
Cela permet 
de / d’

… exprimer son amour / sa foi.
… s’offrir une certaine sécurité.
… adopter plus facilement.
… s’engager.
… se lasser l’un de l’autre.

On peut…
On pourrait…
Cela permet 
de / d’

Topic 1: Marriage / Partnership

Normalement
D’habitude
Souvent
Toujours
Tout le temps
Quelquefois
Parfois
De temps en temps
Rarement
L’année dernière
La semaine dernière
Il y a… ans
Quand j’étais jeune,
Avant…
À l’avenir
Dans le futur..

Pour structurer
Aussi
En plus / De plus
Mais
Cependant
Pourtant

Donner une opinion
Je pense que…
Je trouve que…
Je crois que…
Je dirais que…
À mon avis,…
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Donner une opinion
Je pense que…
Je trouve que…
Je crois que…
Je dirais que…
À mon avis,…

Grâce au portable / à la tablette / aux 
applis / à l’ordinateur…

Un désavantage de ces technologies est qu’ 
/ que…

… devenir accro / dépendant.
… s‘abimer les yeux.
… se sentir isolé(e).
… être la victime de fraude / cyber 
intimidation.
… être confronté(e) à de la violence.
… exploité(e) sexuellement.

Au présent
J’utilise mon portable pour / afin de/d’ (+ infinitif 
–er/ -re / -ir)…
Je me sers de/d’ mon portable  … pour / afin 
de/d’ (+ infinitif –er / -re / -ir)…
Mon portable me permet de / d’ / Les nouvelles 
technologies me permettent de / d’…
Ça m’intéresse de / d’ ….
… communiquer avec mes amis.
… télécharger / écouter de la musique.
… prendre des photos.
… envoyer des textos.
… naviguer avec le GPS.
… faire des recherches pour mes devoirs.
L’internet m’intéresse…
Les nouvelles technologies m’intéressent…
Certains disent que… / D’autres disent que…

Au passé
J’ai recherché des infos pour les devoirs.
J’ai téléchargé un film puis, je l’ai regardé. 
J’ai posté un message sur Facebook.
… ce qui était…
Je l’ai aimé / je l’ai détesté /Je l’ai trouvé 
J’aurai préféré…

NOMS
une tablette
un ordinateur
une console de jeu
les réseaux sociaux
une appli
un portable
un smartphone
ADJECTIFS
divertissant(e)
éducatif(ve)
informatif(ve)
Pratique
utile / inutile
distrayant(e)
dangereux(euse)
risqué(e)
asocial
VERBES
acheter
chercher
écouter
enregistrer
envoyer
faire des achats
regarder
rester en contact
se distraire
s’amuser
s’informer
surfer
tchater
télécharger

Au futur / Au conditionnel
Je voudrais acheter un nouveau portable.
Je vais télécharger Pokemon Go.
Je passerai moins de temps sur Twitter.
ce qui sera…

… faire les courses en ligne.
… comparer les prix.
… exprimer des opinions.
… se faire de nouveaux amis.
… s’informer.
… vendre des produits.
… garder le contact.
… développer de nouvelles compétences.

Theme 1: Identity and culture Topic 2: Technology in everyday life

Normalement
D’habitude
Souvent
Toujours
Tout le temps
Quelquefois
Parfois
De temps en temps
Rarement
Hier
Récemment
L’année dernière
La semaine dernière
Le weekend dernier
L’été dernier
Il y a… ans
Quand j’étais jeune,
Avant…
À l’avenir
Dans le futur..
Le weekend prochain
La semaine 
prochaine

Pour structurer
Aussi
En plus / De plus
Mais
Cependant
Pourtant

On peut…
On pourrait…
Il est possible 
de / d’
Il y a le risque 
de / d’

On peut…
On pourrait…
Il est possible 
de / d’



Au présent
Je suis accro à la télévision.
J’aime regarder la télé.
Mon émission préférée c’est…
Le film commence/ finit à … heures.
Mes amis aiment regarder une série sur Netflix.
Mon acteur/actrice préféré(e) est…
Mon film préféré est…
Ça me fait peur
Ça me fait rire / rigoler
Ça me fait pleurer
Les paroles me font pleurer / rire.
La chanson est entraînante / bonne.

Au passé
J’ai regardé un film au cinéma.
Quand j’étais petit(e), je téléchargeais des films.
Je trouvais les films d’horreur très captivants.
Ce que je n’ai pas aimé, c’était le / la / les / le fait 
que/qu’
Ce que j’ai aimé, c’était le / la / les / le fait que/qu’
Ce qui m’a plu le plus / le moins, c’était…
Le dernier film que j’ai vu…
Je suis allé(e) au cinéma / au concert de/d’ …

NOMS
la télévision / le petit écran
une émission
un acteur / une actrice / la 
vedette
un dessin animé
un feuilleton
un jeu télévisé
un documentaire
un policier
un film d’épouvante
un film de guerre
une publicité 
un billet 
un chanteur / une 
chanteuse
une chanson
les paroles
un spectateur(trice)
la version originale  
les effets spéciaux 
sous-titré
ADJECTIFS
Divertissant(e)
drôle
captivant(e)
intéressant(e) 
palpitant(e)
ennuyeux(euse) / barbant(e)
VERBES
écouter
lire
regarder
sortir 
être fan de 

Au futur / Au conditionnel
Je vais aller au cinéma.
Je regarderai un film à la maison.
Je voudrais aller au concert de/d’
La prochaine film que je vais regarder serait…
Je recommanderais…

Je préfère regarder un film au cinéma parce 
que/qu…

… les effets spéciaux sont beaucoup plus 
impressionnants.  
… il y a un écran immense et un son de qualité.
… le film est de bien meilleure qualité sur 
grand écran.
… je trouve qu’au cinéma, on voit la vraie 
dimension du film.  
… on peut voir des films en 3D.
… le système sonore est meilleur.

Je préfère regarder un film en DVD parce 
que/qu…
… mon canapé est beaucoup plus confortable 
que les sièges au cinéma. 
… on n’est pas dérangé par les autres 
personnes. 
… les bandes annonces sont parfois vraiment 
amusantes.
… on peut appuyer sur pause, si on n’a pas 
compris.
… on doit payer une seule fois pour le DVD et 
ensuite on peut le regarder à tout moment.
… je peux regarder le même film plusieurs fois 
si j'en ai envie.
… on peut appuyer sur pause, si on a besoin.

Normalement
D’habitude
Souvent
Toujours
Tout le temps
Quelquefois
Parfois
De temps en temps
Rarement
Hier
Récemment
L’année dernière
La semaine dernière
Le weekend dernier
L’été dernier
Il y a… ans
Après avoir regardé…
Quand j’étais jeune,
Avant…
À l’avenir
Dans le futur..
Le weekend prochain
La semaine 
prochaine

Pour structurer
Aussi
En plus / De plus
Mais
Cependant
Pourtant

Donner une opinion
Je pense que…
Je trouve que…
Je crois que…
Je dirais que…
À mon avis,…
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Au présent
Je mange cinq fruits et légumes par jour.
J’aime / Je n’aime pas manger / boire de la / des / du / 
de l’…
J’adore la nourriture épicée, donc je mange souvent 
des plats indiens.
Mon repas / plat préféré, c’est la pizza / ce sont les 
spaghettis carbonara. 
Je bois souvent du café le matin pour me réveiller.
Je suis allergique aux fruits de mer.
Je suis intolérant(e) au lactose.
Je me régale car c’est tellement délicieux.
Pour me désaltérer, je bois de l’eau pétillante.
Je ne mange que trois repas par jour comme j’évite de 
grignoter entre les repas.

Au passé / À l’imparfait
J’ai adoré la nourriture en Tunisie en vacances comme 
c’était vraiment épicé. J’en ai mangé tous les jours.
Avant, je mangeais beaucoup de chocolat et de 
gâteaux, mais maintenant, je mange…
Je ne buvais jamais de l’eau avant mais, j’essaie d’en 
boire 2 litres par jours maintenant.
En Bretagne, on a dégusté des huîtres fraîches.

NOMS
la nourriture
l’alimentation
le petit-déjeuner
le déjeuner
le goûter
le dîner
l’entrée
le plat principal
le dessert
les habitudes alimentaires 
les repas à emporter
ADJECTIFS
bon(ne)
délicieux(euse)
dégoûtant(e)
différent(e)
épicé(e)
frais(fraîche)
original(e)
VERBES
avoir faim / avoir soif
boire
déguster
goûter
grignoter
se régaler
MANGER
DE LA VIANDE
DES LÉGUMES
DU CHOCOLAT
DE L’AGNEAU
BOIRE
DE LA LIMONADE
DU CHOCOLAT
DE L’EAU

Au futur / Au conditionnel
Je mangerai plus de fruits et légumes et moins de 
sucreries.
Je vais essayer de manger plus de viande blanche au 
lieu de manger toujours de la viande rouge.
Il faudrait que je mange / je boive plus de / moins de…

Je devrais éviter de manger trop de bonbons.

Normalement
D’habitude
Souvent
Toujours
Tout le temps
Quelquefois
Parfois
De temps en temps
Rarement
Hier
L’année dernière
La semaine dernière
Le weekend dernier
L’été dernier
Il y a… ans
Quand j’étais jeune,
Avant…
Après avoir mangé / 
bu…
À l’avenir
Dans le futur..
Le weekend prochain
La semaine 
prochaine

Pour structurer
Aussi
En plus / De plus
Mais
Cependant
Pourtant

Donner une opinion
Je pense que…
Je trouve que…
Je crois que…
Je dirais que…
À mon avis,…

La liste des courses = quantités + de/d’…
une bouteille de / un flacon de / un paquet 
de, un filet de, un carton de, une boîte de, 
une canette de, un sachet de, un bol de, un 
verre de, un tube de, un bocal de, un kilo de, 
un litre de…
Les parfums…
une glace au chocolat / à la vanille…

Donner son opinion
… ça m’aide à garder la forme / rester en 
forme.
… c’est un bon repas équilibré.
… ça contient du fer, du calcium, des vitamines.
… c’est bon pour la santé / c’est mauvais pour 
la santé.
... ça me fait du bien

Au restaurant… Le repas était…
un peu / vraiment / assez / trop
cuit / dur.
sec / sèche.
épicé(e) .
froid(e).
Immangeable.
salé(e) / sucré(e).
Il y avait … un insecte / cheveu dans la 
salade.
Il n’y avait pas assez de…
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Au passé / À l’imparfait
J’ai joué au tennis / J’ai fait du vélo / Je suis allé(e) 
au stade
J’ai commencé ( à en jouer) à l'âge de cinq ans / 
quand j’avais cinq ans.
J’ai commencé  à jouer au foot il y a trois ans. 
Je n’ai jamais essayé le golf.
Je me suis inscrit(e) au club.
Si j’avais le temps, j’aimerais essayer…
J’ai toujours voulu faire de l’équitation.
Quand j’étais petit(e), je jouais au tennis…

Pour les sports extrêmes
… tester ses limites.
… se défouler / se dépasser.
… découvrir de nouvelles sensations.
… aider des organismes caritatives.
… surmonter sa peur.

Contre les sports extrêmes

Au présent
Je joue au tennis. / Je fais du vélo / Je vais au 
stade. 
Je joue au foot depuis six ans.
J’en joue deux fois par semaine. / J’en fais toutes 
les semaines.
Je m’entraîne trois fois par semaine.
Je fais partie d’un club / d’une équipe.
Je suis passionné(e) de volley / J’ai une passion –
Je me passionne pour le volley
J’ai besoin d’un nouveau maillot.

NOMS
le centre sportif / le 
centre de loisirs
le gymnase
le terrain de foot
JOUER… 
au foot
FAIRE…
de l’équitation
de l’escalade
de la natation
de la plongée (sous-
marine)
de la planche à voile
de la voile
ADJECTIFS
actif(ve)
compétitif(ve)
dangereux(euse)
dingue / fou
formidable
incroyable
palpitant(e) 
relaxant(e)
sportif(ve)
terrifiant(e) / effrayant(e)
VERBES
FAIRE + 
DU VTT 
DE LA PLONGEE
DE L’ESCALADE 
DES PROMENADES
JOUER +
AU FOOT
essayer (de +infinitif)  
pratiquer

Au futur / Au conditionnel
Je jouerai au tennis / Je ferai du vélo / J’irai au stade
L’année prochaine, j’espère devenir champion 
régional.
On va jouer des matchs contre des équipes d’autres 
villes.
Je voudrais essayer de faire un sport extrême comme 
le parachutisme un jour.
Quand j’aurai 30 ans, je ferai un saut en parachute.

Normalement
D’habitude
Souvent
Toujours
Tout le temps
Quelquefois
Parfois
De temps en temps
Rarement
Hier
L’année dernière
La semaine dernière
Le weekend dernier
L’été dernier
Il y a… ans
Quand j’étais jeune,
Avant…
Après avoir joué…
À l’avenir
Dans le futur..
Le weekend prochain
La semaine 
prochaine

Pour structurer
Aussi
En plus / De plus
Mais
Cependant
Pourtant

Donner une opinion
Je pense que…
Je trouve que…
Je crois que…
Je dirais que…
À mon avis,…

On peut…
On pourrait… 
Cela (nous/me 
permet de / d’

… prendre trop de risque.
… risquer sa vie.
… avoir une crise cardiaque.
… devenir accro.
… se blesser.
… mourir.
… faire des bêtises.
… ne pas respecter la loi.

Donner son opinion
J’adore faire du sport car…
… ça m’aide à garder la forme / rester en forme
… ca me détend / ça me déstresse / ça me 
relaxe
… ça me fait … du bien / bouger / prendre l’air
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Pour les fêtes…

Contre les fêtes…
… s’endetter.
… se disputer.
… dépenser sans compter.
… se sentir seul.
… trop boire / trop manger.
… conduire en état d’ivresse.
… oublier les gens pauvres.

Au présent
J’adore célébrer / fêter…
On mange, on rit, on boit, on (se) fait des cadeaux
On s’amuse bien / Nous nous amusons bien 
ensemble
C’est ma fête préférée.
J’attends Noël / mon anniversaire avec impatience.
Le festival dure deux jours.

Au passé
J’ai reçu beaucoup de cadeaux.
J’ai été très gâté(e).
Il y avait un grand concert.
Nous l’avons passé au soleil.
J’ai vu le défilé.
Je me suis fait de nombreux copains.
J’ai gardé de très bons souvenirs.
Je me suis bien amusé(e).
Bien que j’ai aimé …, j’aurai préféré ..
Après avoir mangé, nous avons ouvert nos cadeaux.
Je suis allé(e) au festival de…
… ce qui était

NOMS
Noël
la Chandeleur
l’épiphanie
le réveillon
le nouvel an
Pâques
le 14 juillet
le défilé
le Premier mai
la fête des mères / 
pères
la bûche
le gâteau des rois
les crêpes
le feu d’artifice
le sapin
la messe
la fête de la musique
le poisson d’avril
le Ramadan
un jour férié
des cadeaux
ADJECTIFS
religieux(euse)
traditionnel(le)
commercial(e)
VERBES
admirer
aider les autres
célébrer / fêter
passer du temps 
partager
s’amuser
se retrouver

Au futur / Au conditionnel
Je vais passer Pâques chez ma tante.
Je voudrais / J’aimerais manger…
Mon cadeau idéal serait…
On va cuisiner.
Je vais aller dans un restaurant…
Je vais m’amuser / Je m’amuserai…
Je célébrerai / Je fêterai…
Je vais faire la chasse aux œufs.

On peut…
Il est + adj+ de/d’…
Cela permet de/d’…
Cela me / nous 
permet de/d’…

… faire la fête.
… exprimer sa foi.
… passer du temps avec les gens 
qu’on aime.
… se rapprocher / se retrouver .
… s’amuser ensemble.
… montrer qu’on aime sa famille/ son 
pays.
… continuer une tradition.
… aider les autres.
… donner de l’argent aux organismes 
caritatifs.

On peut…
On risque de/d’…
Il est important de 
ne pas…

Topic 4: Customs and festivals in French-
speaking countries  / communities

Normalement
D’habitude
Souvent
Toujours
Tout le temps
Quelquefois
Parfois
De temps en temps
Rarement
Hier
L’année dernière
La semaine dernière
Le weekend dernier
L’été dernier
Il y a… ans
Quand j’étais jeune,
Avant…
Après avoir mangé…
À l’avenir
Dans le futur..
Le weekend prochain
La semaine 
prochaine

Pour structurer
Aussi
En plus / De plus
Mais
Cependant
Pourtant

Donner une opinion
Je pense que…
Je trouve que…
Je crois que…
Je dirais que…
À mon avis,…

Theme 1: Identity and culture



Ce que j’aime le plus, c’est le français… 
parce que/qu’…

Ce que j’aime le moins… c’est la biologie 
parce que/qu’
… le professeur est sévère.
… on a trop de devoirs.
… je ne comprends pas.
… je m'ennuie / ça m’ennuie.
… ce n'est pas mon truc.
… c'est inutile.
… je suis faible en…
…j’ai trop de contrôles à préparer.

Au présent
J'étudie le français depuis cinq ans.
J'aime beaucoup les maths.
Ma matière préférée est… / Mes matières 
préférées sont…
Mon professeur de musique est très sévère.
Nous avons une bibliothèque où j'aime lire et 
réviser.
Les cours commencent/finissent à .. heures
Les leçons durent une heure.
Je trouve l'anglais difficile.
Je ne mange jamais à la cantine.

Au passé
J’ai eu cinq cours hier.
J’ai étudié…
J'aurai préféré avoir musique.
J'aurai aimé arrêter les sciences mais j'ai dû 
continuer.
Je n'aimais pas le français à l'école primaire.
J'ai laissé tomber le dessin l'année dernière.
J'ai fait mes devoirs.
Un nouveau gymnase a été construit.
On a agrandi la cantine.

NOMS
le commerce
la chimie
le dessin
l’éducation civique
l’EMT
l’EPS
l’histoire
les langues étrangères
le proviseur
la salle de classe
le gymnase
un bâtiment
un élève / un étudiant
une bibliothèque
un laboratoire
ADJECTIFS
enrichissant(e)
facile / difficile
fascinant(e)
moderne
démodé(e)
travailleur (euse)
utile / inutile
VERBES
apprendre
bavarder
commencer
construire
dessiner
enseigner
étudier
finir
lire
passer un examen
travailler / bosser

Au futur / Au conditionnel
Je vais étudier les maths…
Je voudrais qu'on construise une piscine.
Il faudrait plus de plats végétariens.
J'irai à l'école à pied.
On va faire nos propres vêtements en technologie.

… le professeur m'aide beaucoup.
… je suis créatif(ve).
… je suis féru(e) d'histoire.
… on fait des expériences.
… j'ai toujours aimé cuisiner.
… je veux voyager.
… j'ai de bonnes notes.
… on n’a pas trop de devoirs.
… je suis fort(e) en…
… je me passionne pour… 

3.1.3 Theme 3: Current and future study 
and employment Topic 1: My studies

Normalement
D’habitude
Souvent
Toujours
Tout le temps
Quelquefois
Parfois
De temps en temps
Rarement
Hier
L’année dernière
La semaine dernière
Le weekend dernier
L’été dernier
Il y a… ans
Quand j’étais jeune,
Avant…
Après avoir mangé…
À l’avenir
Dans le futur..
Le weekend prochain
La semaine 
prochaine

Pour structurer
Aussi
En plus / De plus
Mais
Cependant
Pourtant

Donner une opinion
Je pense que…
Je trouve que…
Je crois que…
Je dirais que…
À mon avis,…



Si…

… j’abolirais les examens et les tests.
… je construirais un nouveau gymnase.
… j’autoriserais le maquillage.
… j’obligerais les élèves à…
… les cours ne serait pas obligatoire et ne 
durerait que 30 minutes.
… la cantine serait gratuite.
… il y aurait (plus de / moins de) une 
journée scolaire moins chargée.
… on ferait / on aurait…
… les professeurs seraient tous gentils.
… la cantine aurait deux étoiles.
… j’interdirais l’uniforme.
… il n’y aurait plus de devoirs.

Au présent
Mon collège s’appelle…
Il y a 1500 élèves et 150 professeurs.
Mon lycée se trouve dans le sud-est de 
l’Angleterre dans une ville qui s’appelle Maldon.
C’est une grande école mixte avec beaucoup 
d’installations.  
Les cours commencent à 8h30 et finissent à 3h10.
Chaque leçon dure une heure. 
Ce que j’aime le plus à mon école, c’est la bonne 
ambiance. 
J’ai 5 cours par jour, le lundi je commence avec 
l’anglais et je finis avec les maths
Le grand bâtiment est composé de 100 salles de 
classe…

Au passé
Notre collège a été fondé en 1943.
Avant, le collège était plus petit mais maintenant, 
c’est une grande école.
Un nouveau gymnase a été construit.
On a agrandi la cantine.

NOMS
le proviseur / le 
directeur
un collège / un lycée / 
une école
le professeur
un cours / une leçon
un emploi du temps
un endroit
les locaux / les 
installations
la salle de classe
la salle de profs
le gymnase
un bâtiment
un élève / un étudiant
une bibliothèque
un laboratoire
la recréation
la pause-déjeuner
Mo
ADJECTIFS
moderne
démodé(e)
traditionnel(le)
génial(e)
chouette
VERBES
améliorer
commencer
construire
débuter
durer
finir
s’occuper de
terminer

Au futur / Au conditionnel
Je voudrais qu'on construise une piscine.
Il faudrait plus de laboratoires pour les cours de 
sciences.
Je voudrais voir une amélioration dans les repas à 
la cantine.

… j’étais proviseur,
… c’était possible,
… j’avais mon propre collège,
… mon collège le permettait,
… le collège avait plus d’argent,

3.1.3 Theme 3: Current and future study 
and employment Topic 2: Life at school / college

Normalement
D’habitude
Souvent
Toujours
Tout le temps
Quelquefois
Parfois
De temps en temps
Rarement
Hier
L’année dernière
La semaine dernière
Le weekend dernier
L’été dernier
Il y a… ans
Quand j’étais jeune,
Avant…
Après avoir mangé…
À l’avenir
Dans le futur..
Le weekend prochain
La semaine 
prochaine

Pour structurer
Aussi
En plus / De plus
Mais
Cependant
Pourtant

Donner une opinion
Je pense que…
Je trouve que…
Je crois que…
Je dirais que…
À mon avis,…

Dans l’ordre…
Premièrement, d’abord, après ça, suivi par, puis, ensuite, en fin de journée, enfin

Dans mon collège idéal, / 
mon école idéale…



Je suis pour l’uniforme car…
… il n’y a pas de différences entre les 
élèves.
… cela évite les moqueries et 
l’intimidation.
… tout le monde est à l'égalité.
… on sait quoi mettre le matin.
… les élèves sont plus disciplinés.
… c’est plus pratique.

Je suis contre l’uniforme parce que/qu’
… cela nous empêche d’exprimer notre 
personnalité et notre individualité.
… ce n’est pas confortable et ce n’est pas 
très chic.
… je préférerais porter mes propres 
vêtements.

Au présent
Pour mon uniforme scolaire, je porte une chemise 
blanche, un pantalon noir…
Je dois aussi porter une cravate.
Nous ne devons pas porter du maquillage, ce qui 
m’énerve.
Il est interdit de porter des baskets.
Il faut toujours faire ses devoirs.
On doit écouter le professeur en classe.
Il faut que nous respections les autres élèves dans 
notre classe.
On ne peut pas mâcher du chewing-gum / fumer / 
arriver en retard.
On n’a pas le droit de se battre / jurer.

Au passé / À l’imparfait
Avant, à l’école primaire, je portais une robe bleue 
en été, c’était confortable.
Il fallait qu’on fasse nos devoirs.
Les professeurs étaient plus gentils .
Il y avait moins d’élèves à l’école primaire.

NOMS
les vêtements / les 
fringues
un uniforme
une chemise blanche
un pantalon gris
une veste bleu-marine
une cravate à rayures 
bleues et grises
des chaussures noires
des chaussettes noires
une jupe grise
un pull bleu
le maquillage
les bijoux
un tatouage
un portable

ADJECTIFS
propre
court(e)
long(ue)
démodé
ridicule
obligatoire
chic
VERBES
améliorer
interdire
porter
se maquiller
supprimer
travailler

Au futur / Au conditionnel
Je voudrais qu'on ne porte pas d’uniforme.
Il faudrait moins de règlements à l’école.
Je voudrais porter mes propres vêtements a 
l’avenir.

3.1.3 Theme 3: Current and future study 
and employment Topic 2: Life at school / college

Normalement
D’habitude
Souvent
Toujours
Tout le temps
Quelquefois
Parfois
De temps en temps
Rarement
Hier
L’année dernière
La semaine dernière
Le weekend dernier
L’été dernier
Il y a… ans
Quand j’étais jeune,
Avant…
Après avoir mangé…
À l’avenir
Dans le futur..
Le weekend prochain
La semaine 
prochaine

Pour structurer
Aussi
En plus / De plus
Mais
Cependant
Pourtant

Donner une opinion
Je pense que…
Je trouve que…
Je crois que…
Je dirais que…
À mon avis,…

Dans mon collège idéal, / 
mon école idéale…



Pour l’université…
• C’est bien d’avoir une licence et 

d’avoir la chance de savoir plus.
• Avoir une bonne éducation c’est très 

important pour moi.
• C’est bien de pouvoir avoir un bon 

boulot et de bien gagner sa vie.
• C’est l’une des choses la plus 

importante pour moi.
• Mes parents m’ont toujours 

encouragé de poursuivre mes études 
alors c’est ce que j’ai décidé de faire.

• Je sais que je voudrais aller a 
l’université pour élargir mes 
connaissances. 

Au présent
Actuellement, j’étudie le français, les maths, la 
biologie… au lycée. 
Ma matière préférée est… / Mes matières 
préférées sont…

Au passé / À l’imparfait
Avant j’aimais la biologie mais maintenant, je 
préférerais étudier la chimie. 
Dans le passe, j’étais très fort(e) en maths mais 
maintenant, je suis plus fort(e) en physique. 
J’ai toujours fait mes devoirs car ils sont 
importants pour mes études. 

NOMS
les études
un élève
un professeur
le collège
le lycée
l’école secondaire
le baccalauréat
un examen
un contrôle
une note
la filière
l’université
la fac
l’orientation
une grande école
une licence
une maîtrise
un doctorat
un apprentissage
ADJECTIFS
enrichissant(e)
fort(e) / faible
gratifiant(e)
intéressant(e)
passionnant(e)
utile / inutile
VERBES
apprendre
bosser / travailler
devenir
étudier
embaucher
enseigner
recruter
rêver

Au futur / Au conditionnel
J’ai l’intention d’étudier la biologie, l’histoire et les 
maths pour mes A-levels.
J’ai envie de continuer mes études cette année. 
Je voudrais aller a l’université pour gagner plus 
d’argent a l’avenir. 
Il faudrait que je continue avec mes études pour 
devenir ingénieur. 
A l’avenir, j’étudierais le français a l’université 
comme c’est ma matière préférée. 
J’espère étudier la biologie à la fac l’année 
prochaine. 
Si j’ai de bonnes notes, je continuerai mes études. 
Si je réussis à mes examens, je ferai une licence a 
la fac. 
Si je pouvais, j’étudierais l’histoire à l’université 
l’année prochaine. 3.1.3 Theme 3: Current and future study 

and employment Topic 2: Education Post 16

Normalement
D’habitude
Souvent
Toujours
Tout le temps
Quelquefois
Parfois
De temps en temps
Rarement
Hier
L’année dernière
La semaine dernière
Le weekend dernier
L’été dernier
Il y a… ans
Quand j’étais jeune,
Avant…
Après avoir mangé…
À l’avenir
Dans le futur..
Le weekend prochain
La semaine 
prochaine

Pour structurer
Aussi
En plus / De plus
Mais
Cependant
Pourtant

Donner une opinion
Je pense que…
Je trouve que…
Je crois que…
Je dirais que…
À mon avis,…

Pour l’apprentissage
• Je trouve que c’est plus pratique et je 

travaillerai tout en gagnant un salaire 
et en étudiant au même temps.

• Je sais que j’aurai la chance d’avoir un 
boulot à la fin d’un apprentissage

• Je veux gagner de l’argent tout de 
suite.



Faites attention… Grammaire
- Possessive pronouns have a different article depending on the gender: mon, ma, mes = mon 

père / ma mère / mes parents

- Nouns in French always take an article: J’aime la musique = I like music.

- The translation of in can take different forms. Means of transport - by = en or à = en vélo, à 
pied, Countries = en France (f = ends in « e »), au Maroc (m = doesn’t end in « e »), aux Pays-
Bas (plural), Counties - dans l’Essex, Towns - à Maldon

- There is only one present tense in French. Je voyage ( translates as I travel/ I am travelling)

- Depuis + present tense = “For” J’habite à Maldon depuis deux ans = (I have been living / I have 
lived in Maldon for 2 years)

- Reflexive verbs take être in the past tense. Je me suis brossé€ = I brushed my teeth

- Irregular verbs take être in past tense MRVANDERSTRAMP – Je suis allé(e) – I went (+ 
feminine/plural agreement

- Adjectives go after the noun = une voiture rouge ( a red car) / une voiture blanche (a white car)

- BAGS – Beauty (beau, joli), Age (vieux, jeune), Good-Bad (bon, mauvais), Size (petit, grand) 
come before the noun – une vieille voiture / une petite maison. 



Faites attention… Prononciation
- Do not pronounce final consonants: intéressant, bruyant, rouges
- Watch out for key phonics that do not exist in English: enfant, un, histoire,  ans, 
facteur, etc…
- The “H” is silent at the start of a word: un hamster, un homme, un hôpital…
- Contractions: Do not break your pronunciation where there are apostrophes. 
Par exemple, … j’étudie l’histoire… / j’aime

- Pronounce the acute accent (accent aigu): Je suis allé , été

- Pronounce the R in the future tense: je travaillerai so you can clearly hear the 
tense.



Faites attention… Vocabulaire / Orthographe
- Using être instead of avoir: J’ai 15 ans, J’ai faim, J’ai froid (I am 15, I am hungry, 
I am cold)

- Using Faire to describe the weather: il fait beau = it is nice weather

- Le temps = Time and Weather

- rencontrer (to meet someone), se retrouver (to meet up with someone)

- False Friends / Faux amis: actuellement (currently), la journée (the day), 
attendre (to wait (for)), blessé(e) (hurt, wounded), un raisin (grape)

- Prepositional verbs are followed by à: commencer, aider, continuer, 
encourager, s’amuser

- Hurts: J’ai mal au bras = My arm hurts.

Some = de (de la viande = some cream, du chocolat = some chocolate, des
biscuits = some biscuits, de l’eau = some water)


