
 

 

Knowledge Organiser 

 

FRENCH - HIGHER 

 

 

 

 

 

 



 

French (Higher) 
 

   
 

Connectives 

en dépit  de cela  
á cause de cela 
comme francaiss   
ceci dit 
d’ailleurs 
d’un côté… 
d’un autre côté… 
sinon 
dont/ y compris… 
qui 
que 
quand meme 
pendant que 
lorsque  
comme 
si 
en plus/ de surcroît 
pourtant/ toutefois/ en revanche 
même si 
néanmoins/ tout de même 
également 
quand 
peut-être  

ainsi que 
étant donné que 
malgré ça 
puisque 
afin de 
grâce à 
à cause de 
par contre 
alors que/ tandis que 
alors/donc/ainsi  
surtout  
en particulier  
soit… soit… 
d’ailleurs  
par conséquent  
autrement dit 
par ailleurs/ auss 

in spite of that 
because of that 
like that 
that said 
besides 
one the one hand…  
on the other hand… 
otherwise 
including 
which 
that 
still 
while 
when  
such as/ like 
if 
furthermore 
however 
even if 
nevertheless 
as well 
when 
perhaps  

as well as 
given that 
despite this 
seeing as (because) 
in order to 
thanks to 
because of 
on the contrary 
whereas 
so 
mostly  
especially  
either…or… 
by the way 
as a result  
in other words  
also  

 
 

Sequencing words 

(tout) d’abord 
deuxièmement 
pour commencer 
au début 
puis/ ensuite   
après (ca)  
finalement/ enfin 
pour conclure  
en fin de compte  
plus tard  
soudain 

firstly/ first of all 
secondly 
to start with  
in the beginning  
then 
after/afterwards (that) 
finally 
to conclude 
in the end   
later  
suddenly  

 
 

 

Comparatives 

plus que 
moins que 
mieux que 
pire que 
aussi que  
le/la plus… 
le/la moins… 
le/la meilleur(e)… 
le/la pire… 
 
Je trouve que le français est plus utile que l’anglais. 
Selon moi les vacances d’été sont plus relaxantes que les vacances 
de Noël. 
Pour moi, mon père est aussi agréable que ma mère. 

more than 
less than 
better than 
worse than 
as…as 
the most… 
the least… 
the best… 
the worst… 
 
I find that French is more useful than English. 
According to me summer holidays are more relaxing than Christmas 
holidays. 
For me, my dad is as nice as my mum. 
 

 
 

Intensifiers 

(mal)heureusement 
évidemment 
particulièrement  
beaucoup de   
très  
assez (de) 
trop (de) 
tellement/ so 

(un)fortunately 
obviously 
particularly  
a lot of  
very 
quite/ enough (of) 
too/ too much of 
so 
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vraiment/ carrément  
extrêmement/ vachement  
plutôt  
un peu de 
plein de 
énormément 
seulement 
absolument 
presque 
tout à faire 
hyper - 

really  
extremely  
rather  
a bit de 
plenty of  
enormously  
only 
absolutely 
almost 
completely  
extra -  

 
 

Questions 

Qui?      
Que/ qu’/ Qu’est-ce-que? 
Quel(le)(s) ? 
Comment ?  
Combien ? 
Où ?  
Pourquoi ?  
Quand ?  
Est-ce que… ?   
Quelle heure… ? 
Quel âge… ?   
Quel temps ?   
Avez-vous?   

Who ? 
What ? 
Which ? 
How ? 
How much ? 
Where ? 
Why ? 
When ? 
Is it that/ Can… ? 
What time ? 
How old ? 
What weather ? 
Do you have? 
 

 
 

Idiomatic expressions 

il me casse les pieds  
il fait un temps de chien  
je ne baisserai pas les bras  
c’est le pied!  
il pleut des cordes!  
j’avais les jetons!  
ca me prend la tête!   
j’étais mort de rire ! 
ce n’est pas du gateau 
je suis aux anges! 
ce ne sont pas mes oignons 
avoir la main heureuse 
c’est dommage que… 
j’en ai marre 
Ça vaut la peine 
une perte de temps/ d’argent  
ce n’est pas la mer à boire 
 

he annoys me 
the weather’s bad 
I won’t give up 
it’s awesome! 
it’s raining cats & dogs 
I was scared 
that annoys me 
I was laughing out loud 
It’s not easy 
I’m over the moon 
It’s none of my business 
To be lucky 
It’s a shame that… 
I’m fed up 
It’s worth it 
A waste of time/ money 
It’s not that difficult   
 

 
 

Reasons & opinions 

Je pourrais imaginer que 
J’éstime que 
Je suis convaincu(e) que 
Je suis rendu(e) compte que 
Ce qui est/ était… 
Ça me rend (+adj) 
C’est pour ça que… 
Il me semble que… 
Disons que… 
Ce qui me plaît, c’est 
Je dois admettre que 
De préférence… 
Je dirais que… 
Je sais que 
De mon côté/ pour ma part/ pour moi 
Je suis passionné(e) de… 
Selon moi/ selon ma mère/ selon mon ami 
Je le/la/les trouve… 
Je suis de l’opinion que 
On dit que 
C’est/ ce n’est pas 
C’était/ ce n’était pas 
Ça va être/ ça ne va pas être 
Ce sera/ ce ne sera pas 
Ce serait/ ce ne serait pas 

I could imagine that 
I reckon that 
I am convinced that 
I am aware that 
Which is/was… 
It makes me 
It’s for that, that… 
It seems to me that 
Let’s say that… 
What pleases me is 
I must admit that 
Preferably 
I’d say that 
I know that 
For my part 
I am passionate about… 
According to me/ my mum/ my friend 
I fit it/them… 
I am of the opinion that 
One says that 
It is/ it is not 
It was/ it was not 
It is going to be/ it is not going to be 
It will be/ it will not be 
It would be/ it would not be 

 
 

Points of view 

Je devrais avouer que 
En toute honnêteté  
Si on me demandait mon avis 
Je dirais que 

I should admit that 
In all honesty 
If you ask my opinion 
I would say that 
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Il me parait bien évident que  
Selon moi/ d’après moi/ quant a moi…  
Je ne suis pas du tout d’accord 
Je ne supporte pas 
Je les trouve 
A vrai dire 
Voici ce que j’en pense 
Il m’est impossible de donner un avis sur 
Je n’ai pas les mots pour exprimer 
Personnellement parlant  
Ce qui me plait c’est  
Ce que je préfère  
Certains disent que 
J’ai horreur de… 
Je me passionne pour… 
ça me rend + adjective  
ça me donne envie de + infinitive 
ça me fait + infinitive 
ça m’amuse  
ça m’intéresse  
ça me plaît/ça m’a plu  
ça m’ennuie  
ça m’énerve  
ça m’est égal  
Je dois dire/ admettre que 
Quelques personnes pensent que 
En ce qui me concerne 
J’ai entendu dire que 
Comme j’ai deja dit 
Il faut mentionner que 
Quoi qu’on puisse en dire 
Je suis convaincu(e) que 
Il va de soi/ il va sans dire que  
A vrai dire 
Autant que je sache… 
Vis-à-vis de ce problème… 
Il s’agit de… 

It seems obvious to me that 
According to me 
I am not at all in agreement 
I can’t stand 
I find them 
To tell the truth 
Here’s what I think of it 
I can’t give an opinion on 
I don’t have the words to express 
Personally speaking 
What I like is 
What I prefer is 
Some say that   
I hate… 
I can’t stand… 
it makes me (sad/happy…) 
it makes me feel like 
it makes me (laugh/cry…) 
I find it fun 
it interests me 
I like/d it 
it bores me 
it makes me angry 
I don’t mind 
I must say/ admit that 
Some people think that 
As far as I’m concerned  
I heard that 
As I have already said 
It’s worth mentioning that  
Whatever people might say 
I am convinced that 
Needless to say 
To tell the truth 
As far as I know… 
As for this problem… 
It’s about… 

 
 

Infinitive Expressions 

J’aurais du 
J’aurais pu 
Meme si je pouvais 
Il faudrait 
On pourra 
On pourrait 
On aurait pu 
On devrait 
Je viens de 
être en train de… 
avant de… 
afin de… 
sans… 
au lieu de… 
on doit 
on peut 
il faut 
j’ai envie de 
j’aurais préféré 
j’ai hâte de 
j’espère 
j’ai décidé de 
je rêve de 
Il est possible de… 
J’ai eu l’idée de… 
J’ai réussi… 
J’ai toujours rêvé de… 
J’avais l’intention de… 
 
J’ai envie de manger une glace à la fraise. 
J’ai l’habitude de boire du café. 
Je rêve de rencontrer BTS. 
Je viens de finir mes devoirs. 
J’essaie de faire du sport tous les jours. 
J’ai l’intention d’aller à l’université. 
Il faut arriver à l’heure en cours. 
On peut aider les gens en donnant de l’argent. 
On ne doit pas mâcher du chewing-gum. 

I should have 
I could have 
Even if I could 
It should 
One will be able to 
One could 
One could have 
One should 
I just …ed 
To be …ing 
Before 
In order to 
Without 
Instead of 
One must 
One can 
You have to 
I want to  
I would have preferred 
I can’t wait 
I hope 
I have decided 
I dream of  
It is possible to… 
I had the idea to… 
I managed to… 
I have always dreamt… 
I had intended to… 
 
I feel like eating a strawberry ice cream. 
I’m used to drinking coffee. 
I dream of meeting BTS. 
I have just finished my homework. 
I try to do sport every day. 
I intend to go to university. 
One must arrive on time to class. 
One can help people by giving money. 
One must not chew gum.  

 
 

Star phrases 

J’aurais préféré… 
Après avoir visité/ fini/ vu 
Après être allé(e)(s) 

I would have preferred 
After having…ed  
After having…ed (with être verbs -  MRS VANDERTRAMP) 
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Ce n’est pas la peine 
 
En écoutant 
En jouant 
En regardant 
 
…me plaît/ dégoute 
Voyons 
N’est-ce pas ? 
Ce n’est pas mon truc 
Ça ne me dit rien 
J’en ai marre 
J’attends avec impatience  
 
Je le/la/les trouve 
Je l’/les ai trouvé 
J’en mange 
J’y habite 

 
It’s not worth it 
 
While…ing 
While…ing 
While…ing 
 
…pleases me/ disgusts me 
Let’s see 
Isn’t it? 
It’s not my thing 
It does nothing for me 
I’m fed up of it 
I can’t wait 
 
I find it/ them 
I found it/ them 
I eat it/them 
I live there 

 
 

Negatives 

Ne…aucun(e) 
Ne…que 
Ne…personne 
Ne…ni…ni 
Ne…jamais 
Ne…rien 
Ne…plus 
Ne…pas 

Not one 
Only 
No-one 
Neither…nor… 
Never 
Nothing 
No longer 
Not 

 
 

Photocard phrases 

Sur la photo, il y a 
Il me parait que 
La scène se passe 
En arrière-plan 
En premier plan 
Ils ont l’air 
Il me semble que 
Il/elle a l’air 
A droite il y a 
Il est possible qu’il y ait 
Je me demande s’il y aurait 
Cela me rappelle 

In the photo, there is/are 
It seems to me that 
The scene is taking place 
In the background 
In the foreground 
They seem 
It seems to me that 
He/she seems 
On the right there is/are 
It’s possible that there is/ are 
I wonder if there would be 
It reminds me of 

 
 

Opinion on photo cards 

J’aime cette photo… 
…parce que les gens ont l’air heureux/ drôles… 
…car j’adore la plage/ la montagne/ les festivals… 
…j’aimerais faire partie de la scène pour… 
 
Je n’aime pas cette photo… 
…parce que la météo n’est pas à mon goût… 
…car je n’aime pas les activités, je préfère… 
…je ne voudrais pas participer à la photo car… 
 

I like this photo… 
…because the people seem to be happy/ funny… 
…because I love the beach/ mountains/ festivals… 
…I would like to be a part of the scene to… 
 
I don’t like this photo… 
…because the weather is not my taste… 
…because I don’t like the activities, I prefer… 
…I would not like to be a part of the photo because… 

 
 

Weather 

Il y a du soleil    
Il fait beau    
Il fait mauvais    
If fait chaud/froid    
Il pleut     
Il neige     
Il gèle     
Il y a du vent    
Il y a du brouillard   
C'est orageux    
C'est sec    
Il y avait du soleil 
I faisait beau 
Il pleuvait 
Il neigeait 
C’était sec 
Il y aura du soleil 
Il fera beau 
Il pleuvra 
Il neigera 
Ce sera sec 

it’s sunny 
it’s nice weather 
it’s bad weather 
it’s hot/cold 
it’s raining 
it’s snowing 
it’s icy 
it’s windy 
it’s foggy 
it’s stormy 
it’s dry 
it was sunny 
it was nice weather 
it was raining 
it was snowing 
it was dry 
it will be sunny 
it will be nice weather 
it will rain 
it will be snowing 
it will be dry 
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Tenses 

Present 

To be used to talk about a routine, something that happens now. 
 
Time phrases to use: 
d’habitude - usually 
maintenant - now 
aujourd’hui - today 
depuis - since/for 
toujours – always 
souvent – often 
quelquefois/ parfois – sometimes 
de temps en temps – from time to time 
rarement – rarely 
le weekend – in the weekend 
le Samedi – On Saturdays 
en hiver/ été/ automne/ printemps – in the winter/ summer/ autumn/ 
spring 
pendant la journée – during the day 
pendant les vacances – during the holidays 
le matin/ le soir/ l’après-midi – in the morning/ evening/ afternoon 
une fois (par an) – once (a year) 
récemment – recently  
tous les jours/ tous les weekends – every day/ every weekend 
 

-Er verbs (e.g. jouer) 
 
     Je joue 
     Tu joues 
     Il/elle/on joue 
     Nous jouons 
     Vous jouez 
     Ils/elles jouent 
 
-ir verbs (e.g. choisir) 
  
    Je choisis 
    Tu choisis 
    Il/elle/on choisit 
    Nous choisissons 
    Vous choisissez 
    Ils/elles choississent 
 
-re verbs (e.g. vendre) 
 
Je vends 
Tu vends 
Il/elle/on vend 
Nous vendons 
Vous vendez 
Ils/elles vendent 

 
 

Present irregulars 

Aller – to go 
 
     Je vais 
     Tu vas 
     Il/elle/on va 
     Nous allons 
     Vous allez 
     Ils/elles vont 
 
Être – to be 
 
     Je suis 
     Tu es 
     Il/elle/on est 
     Nous sommes 
     Vous êtes 
     Ils/elles sont 
 
Pouvoir – to be able to 
 
     Je peux 
     Tu peux 
     Il/elle/on peut 
     Nous pouvons 
     Vous pouvez 
     Ils/elles peuvent  

Avoir – to have 
 
     J’ai 
     Tu as 
     Il/elle/on a 
     Nous avons 
     Vous avez 
     Ils/elles ont 
 
Faire – to do/make 
 
     Je fais 
     Tu fais 
     Il/elle/on fait 
     Nous faisons 
     Vous faites 
     Ils/elles font 
 
Vouloir – to want 
 
     Je veux 
     Tu veux 
     Il/elle/on veut 
     Nous voulons 
     Vous voulez 
     Ils/elles veulent  

 
 

Present continuous (am +ING) 

To be used to talk about and describe something that is ongoing. (to 
be in the process of…) 
 
Time phrases to use: 
d’habitude - usually 
maintenant - now 
aujourd’hui - today 
 
*It is best to use this tense to describe a PHOTO* 
 

être + en train de + infinivite 
 
Je suis + en train de + infinitive 
 
 
e.g.  
I am eating =  
Je suis en train de manger 
 

 
 

Passé composé (-ed) – perfect tense 

To be used to talk about something that happened in the past, an 
action that is completely finished. 
 
Time phrases to use: 
hier - yesterday 
la semaine dernière - last week 
le weekend dernier - last weekend 
il y a 10 jours/ mois/ ans - ten days/months/years ago 
le weekend/ mois dernier – last weekend/ month  

Subject pronoun + avoir + past participle : 
 
J’ai 
Tu as 
Il/elle/on a                                -er verbs → é 
Nous avons                      +     -ir verbs → i  
Vous avez                                -re verbs →u 
Ils/elles ont  
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la semaine dernière – last week  
l’année dernière – last year  
avant – before 
dans le passé – in the past    
après le collège – after school      
avant le collège – before school      
 

e.g. I ate = J’ai mangé / I played = j’ai joué 
 
Common irregular verbs (past participles):  
     Avoir – eu 
     Être – été 
     Faire – fait 
     Pouvoir – pu 
     Vouloir – vu 
     Boire – bu 
     Lire – lu 
 
Subject pronoun + être + past participle : 
(+ extra e for feminine/ + s for masculine plural/ + es for feminine 
plural) 
 
Je suis 
Tu es 
Il/elle/on est                           -er verbs → é 
Nous sommes                 +    -ir verbs → i 
Vous êtes                               -re verbs → u 
Ils/elles sont  
 
Only for MRS VANDER TRAMP: 
Mourir – to die (pp: mort) 
Rester - stay 
Sortir – to go out 
Venir – to come 
Aller – to go 
Naitre – to be born (pp: né) 
Descendre – to go down 
Entrer – to come in 
Retourner – to return 
Tomber – to fall 
Revenir – to come back 
Arriver – to arrive 
Monter – to come up 
Partir – to leave 
 
e.g. I went = je suis allé(e) / we left = nous sommes partis   

 
 

Imperfect tense (used to / was -ing) 

To be used to talk about and describe things/actions that used to 
happen regularly in the past. 
 
Time phrases to use: 
avant… - before/in the past 
quand j’étais… - when I was 
quand j’avais… - when I had 
si j’avais/j’étais… (+conditional) - If I had/I was…  
 
(+ conditional “would”) 

Nous + present tense + remove “-ons” + add “-ais” 
 
e.g. regarder 
 
je regardais 
tu regardais 
il/elle/on regardait 
nous regardions 
vous regardiez 
ils/elles regardaient  
 
e.g. I used to eat / I was eating = Je mangeais 
 
Common irregular verbs: 
 
J’allais = I used to go/ I was going 
J’avais = I used to have 
J’étais = I used to be 
Je faisais = I used to do/ make 
Je pouvais = I used to be able to 
Je voulais = I used to want 
 

 
 

The Pluperfect 

To be used to talk about actions further back in the past – events that 
had happened. 
 
Time phrases to use: 
avant de + inf - before +v 
 

Imperfect of avoir/ être + past participle 
*same rules as perfect tense with avoir/ etre* 
 
J’avais + PP 
J’étais + PP 
 
e.g. I had eaten = j’avais mangé / I had gone = j’étais allé(e) 
 
J’avais mangé avant de partir - I had eaten before leaving 
 

 
 

Conditional tense (would) 

To be used to talk about what would happen in the future. 
 

Time phrases to use: 
idéalement - ideally 

Infinitive + relevant ending… 
 
e.g. regarder 
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à l’avenir - in the future 
après… - after… 

si j’avais/j’étais… (+conditional) - If I had/I was… 
 

je regarderais 
tu regarderais 
il/elle/on regarderait 
nous regarderions 
vous regarderiez 
ils/elles regarderaient  
 
e.g. I would eat = je mangerais 
 
Common irregular verbs: 
J’irais = I would go 
J’aurais = I would have 
Je serais = I would be 
Je ferais = I would do/be 
Je pourrais = I would be able to 
Je voudrais + infinitive = I would like 

 
 

Past conditional (would have + PP) 

To be used to talk about what would have occurred if past 
circumstances had been different. 
 
Time phrases to use: 
Si j’avais eu le temps…- If I had the time… 
Si j’avais pu…- If I had the opportunity… 
 

Conditional of avoir/ être + past participle  
 
J’aurais + PP 
Je serais + PP 
 
e.g. I would have eaten = j’aurais mangé 
 
 
 
 

 
 

Near future (am going to) 

To be used to talk about something that is going to happen. 
 
Time phrases to use: 
demain - tomorrow 
bientôt - soon 
dans deux heures - in two hours 
tous les soirs – every evening 
tous les jours  - every day    
après-demain – after tomorrow                  
le lendemain -  the day after tomorrow    

Subject pronoun + aller + infinitive  
 
Je vais 
Tu vas 
Il/elle/on va               + infinitive 
Nous allons  
Vous allez 
Ils/elles vont 
 
e.g. I am going to eat = je vais manger 

 
 

Future tense (will) 

To be used to talk about what will happen. 
 
Time phrases to use: 
demain - tomorrow 
bientôt - soon 
dans trois mois - in three months 
à l’avenir - in the future 
la semaine prochaine – next week      
l’année prochaine – next year 
dans quelques jours – in a few days 
dans ___ heure(s)/ jour(s)/ans – in ____ hours/ days/ years 
 

Infinitive + avoir ending 
 
e.g. manger 
 
je mangerai 
tu mangeras 
il/elle/on mangera 
nous mangerons 
vous mangerez 
ils/elles mangeront 
 
e.g. I will finish = je finirai 
 
Common irregular verbs: 
 
J’irai = I will go 
J’aurai = I will have 
Je serai = I will be 
Je ferai = I will do/make 
Je pourrai = I will be able to 
Je voudrai = I will want  
 

 
 

The Subjunctive 

Not a tense but a mood. It is used to express a variety of states of 
unreality or uncertainty, something that has not occurred yet. 
 
Structures that need the subjunctive:  
il faut que - It is necessary that 
je ne pense pas que - I don’t think that 
bien que - although 
 

Il faut que ce soit = it must be 
Il est possible que j’aille = it’s possible that I will go 
Il vaut mieux qu’on fasse = we’re better off doing 
Il est important qu’on sache = it’s important to know  
Il est nécessaire que j’y aille = it is necessary that I go there 
Je me doute qu’il veule = i doubt that he want 
Je veux qu’elle m’écoute = i wish she’d listen to me 
Je voudrais que ce soit = i would like it to be 
Je ne pense pas que ce soit possible = i don’t think it’s possible 
Afin qu’on puisse = so that we can 
Pour que je sache = so that i know  
Bien que ce soit = although it is  
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Since/ for – use ‘depuis’ with the present tense 

je suis végétarienne depuis cinq ans I have been vegetarian for five years 

 
 

There – use ‘y’ 

j’y vais tous les ans  
j’y suis allée 
je voudrais y aller 
Je vais à la mer, j’y vais avec mes amis. 

I go there every year 
I went there 
I would like to go there 
I am going to the sea, I’m going there with my friends 
 

 
 

Before doing something -  use of ‘avant de’ + infinitive 

avant de sortir 
avant d’aller à l’université 
Avant de manger, je révise mes devoirs. 

before going out 
before going to university 
before eating, I revised my work 

 
 

After having …ed - use of ‘après avoir’ + past participle 

Après avoir mangé mon petit déjeuner, je suis allé au collège. 
Après avoir quitté le collège, je vais aller faire le tour du monde. 
Après avoir fait du vélo, j’ai rencontré mes amis en ville. 
Après avoir dormi, j’ai regardé un film. 
Après avoir fait 
Après avoir mangé 
Après être arrivé(e) 
Après m’être reposé(e) 
 

After having eaten my breakfast, I went to school. 
After having left school, I am going to tour the world.  
After having cycled, I met my friends in town.  
After having slept, I watched a film. 
After having done 
After having eaten 
After having arrived 
After having relaxed 

 
 

After doing something - Après être +PP (MRS VANDERTRAMP) 

Après être allé au cinéma, je suis rentré chez moi. 
 

After going to the cinema, I returned to my house. 

 
 

While – pendant que 

Pendant que je joue à la Xbox, mon frère m’énerve.  Whilst I play Xbox, my brother annoys me. 
 

 
 

What… - ce que 

ce que j(e n)'aime (pas), c'est… 
ce que j’aime, c’est recycler. 
ce qui (ne) me plaît (pas), c’est…  
ce qui me préoccupe, c’est…  
ce qui m’inquiète, c’est… 
ce qui est important pour moi c’est… 
ce qui me rend heureux, c’est…  
en ce qui me concerne 
ce qui est bon, c’est la nourriture 
ce qui était intéressant, c’était le musée 
ce qui sera ennuyeux, ce sera le match de foot 
ce que j’aime le plus c’est que… 
ce que je voudrais faire est… 

What I (don’t) like is… 
What I like is recycling. 
what I (dis)like is… 
what worries me is… 
what worries me is… 
what’s important to me is… 
what makes me happy is… 
as far as I’m concerned  
what is good, is the food 
what was interesting was the museum 
what will be boring, will be the football match 
what I like the most is… 
what I would like to do is… 

 
 

Some of it/ them – ‘en’ verb + de 

Je fais du vélo, j’en fais tous les weekends. I cycle, I do it every weekend.  

 
 

With him, her or them - Avec lui, elle,  eux, elles 

Je fais souvent de l’équitation avec eux. I do horse-riding often with them.  

 
 

If + past + would (Si + imperfect + conditional) 

Si j’avais de l’argent, j’achèterais des chaussures If I had money, I would buy shoes. 

 
 

As/ because - comme 

Comme je n’aime pas le français, je ne révise pas. As I don’t like French, I am not revising. 

 
 

On/whilst/ by doing something - En …-ant 

J’aide la planète en recylant le plastique. I help the planet by recycling plastic. 

 
 

In order to/ for - Pour/afin de + infinitive 

Je m’entends bien avec ma mère pour avoir de l’argent de poche. I get on well with my mum in order to get pocket money. 
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Si clauses 

Si j’ai le temps… 
Si j’ai assez d’argent…  
Si j’ai le droit… 
Si j’ai fini mes devoirs… 
Si je gagne à la loterie, je passerai mes vacances à New York. 
Si on donne de l’argent aux associations caritatives, on aidera les 
SDF. 
Si on utilise moins de sacs en plastique, il y aura moins de déchets. 
Si j’avais le choix, j’aimerais… 
Si j’etais riche, je voudrais… 

if I have the time… 
if I have enough money… 
if I have the permission… 
if I have finished my homework… 
If I win the lottery, I will spend my holidays in New York. 
If we give money to charities, we will help homeless people. 
If we use les plastic bags, there will be less rubbish. 
If I had the choice, I would like to… 
If I was rich, I would… 

 
 
 

Theme 1 - Module 1: Me, my family and friends 

Key vocabulary (in addition to foundation vocabluary) 

à partir de                                  
s’adapter à                                
l’amitié                                      
avoir l’habitude de                      
le beau-père                              
la belle-mère                             
compréhensif(-ve)                      
d’ailleurs                                   
davantage                                  
le déséquilibre                            
discuter                                      
se distraire                                 
durer                                        
égal(e)                                       
faire confiance à                         
la famille homoparentale             
s’inquiéter                                  
loyal(e)                                      
s’occuper de                             
se parler                                    
partager                                     
le pire                                        
plein(e) de vie                            
pouvoir supporter                      
profond(e)                                 
ma propre chambre                    
les rapports                                
les relations                               
rendre                                       
rigoler                                        
se traiter                                   
triste  
l’amour                                      
apporter                                    
attirant(e)                                   
attirer                                         
avoir / confiance en / faire           
avoir envie de                            
charmant(e)                               
continuer ses études                  
élever                                      
s’engager à                                
être d’accord avec                      
exprimer                                   
fidèle                                         
il / elle me fait rire                      
se mettre en couple                   
le mode de vie                            
montrer                                      
permettre                                   
la personnalité                            
la relation amoureuse                 
sans                                          
la sécurité                                  
travailleur(-se)                            
vivre en concubinage               
S’entendre avec 
Se disputer avec 
Se fâcher avec 
Rencontrer 
Embrasser 
Faire des bêtises 
Dire à 
Pleurer 
Rire, rigoler 
Tuer 

from 
to adapt to 
friendship 
to be used to 
stepfather, father‑in‑law 
stepmother, mother‑in‑law 

understanding 
moreover, besides 
more 
imbalance 
to discuss 
to have fun 
to last 
equal 
to trust 
single‑sex family 

to worry 
 loyal 
 to look after 
 to talk to each other 
to share 
worst 
full of life 
 to be able to stand 
profound, deep 
my own room 
relationship 
relationship 
to make (+ adjective) 
to have a laugh 
to treat each other 
sad 
love 
 to bring 
attractive 
to attract 
to trust 
 to feel like, to want 
 charming 
to continue one’s studies 
to raise 
 to commit to 
to agree with 
to express 
faithful 
he / she makes me laugh 
to get together 
 way of life 
 to show 
to allow 
personality 
romantic relationship 
 without 
security, safety 
hardworking 
to cohabit 
to get on 
to argue 
to get upset 
to meet 
to kiss 
to play the fool 
 to tell (somebody) 
to cry 
to laugh 
to kill 
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Key phrases 

Je me fâche contre I get angry with 

Il est plus...que... He is more...than... 

Il est moins...que... He is less...than... 

Nous nous ressemblons We look alike 

Je ressemble à I look like... 

Je ne sais pas encore I don’t know yet 

Il me remonte le moral He cheers me up 

C'était un coup de foudre It was love at first sight 

Dans ma famille il y a cinq personnes ; ma mère, mon père et mes 
deux sœurs.  J’adore mes parents, car ils sont généreux, donc on 
s’entend toujours bien.  Cependant ma sœur est vraiment 
embêtante, alors nous nous disputons tous les jours. 

In my family there are five people; my Mum, my Dad and my two 
sisters.  I love my parents because they are generous, so we always 
get on well.  However, my sister is really annoying, so we argue 
every day. 

À mon avis, avoir une grande famille est chouette parce qu’on a 
toujours quelque chose à faire.  En outre, je peux partager mes 
problèmes avec mes frères. 

In my opinion, having a big family is great because we always have 
something to do. In addition I can share my problems with my 
brothers. 

Selon moi, les amitiés ne durent pas pour toujours et certains amis 
sont pénibles, alors que ma famille sera toujours proche, donc je 
dirais que la famille est plus importante, bien que mon frère soit 
égoïste ! 

In my opinion, friendships don’t last forever and some friends are a 
nuisance, whereas my family will always be close, so I would say that 
family is more important, even though my brother is selfish. 

Je dirais que la vie est moins facile dans une famille monoparentale 
parce qu’un enfant doit souvent s’occuper des autres. 

I would say that life is less easy in a single-parent family because 
one child often has to look after the other. 

Mon/Ma partenaire de rêve est grand(e) et mignon(ne) et il/elle a les 
cheveux longs et bruns.  Cependant le caractère est plus important, 
donc il/elle est gentil(le) et drôle aussi. 

My dream partner is tall and cute and he/she has long brown hair.  
However personality is more important so he/she is kind and funny 
as well. 

Le mariage, c’est pour toute la vie, mais oui, j’aimerais me marier, 
parce que je veux partager ma vie avec quelqu’un que j’adore, et à 
qui je fais confiance.  Mon mari / ma femme sera loyal(e) et 
compréhensif (-ve). 

Marriage is for your whole life, but yes, I would like to get married, 
because I want to share my life with someone whom I love, and 
whom I trust.  My husband/ my wife will be loyal and understanding. 
 

J’aime trop ma liberté, donc être célibataire est idéal.  Je préfèrerai 
avoir une carrière et c’est plus difficile avec un mari / une femme. 

I love my freedom too much, so being single is ideal.  I will prefer to 
have a career and it’s more difficult with a husband/wife 

Pour ma part, je ne veux pas la responsabilité d’élever des enfants et 
j’espère que mon/ma partenaire sera d’accord avec moi. 

For me, I don’t want the responsibility of raising children and I hope 
that my partner will be in agreement with me. 

 
 

Grammatical phrases 

Je m’étais bien entendu avec ma mère avant de me disputer avec 
elle. 

I had got on well with my mum before arguing with her. 

Avant, je me fâchais facilement et je faisais beaucoup de bêtises. Before, I easily used to get angry and I used to play the fool. 

Il y a deux semaines, j’ai embrassé mon meilleur ami et j’ai aussi 
pleuré. 

Two weeks ago, I kissed my best friend and I also cried. 

En général, je parle beaucoup avec mes parents et je m’entends 
bien avec eux. 

In general, I talk a lot with my parents and I get on well with them. 

Je ne vais plus me disputer avec ma sœur parce que je vais être 
plus gentil. 

I am no longer going to argue with my sister because I am going to 
be nicer. 

L’année prochaine, je dirai à ma famille qu’ils sont fantastiques et je 
m’entendrai bien avec eux. 

Next week, I will tell my family that they are fantastic, and I will get on 
well with them. 

Idéalement, je voudrais m’entendre avec mon père mais ce serait 
trop difficile parce qu’il est paresseux. 

Ideally, I would like to get on with my dad but it would be too difficult 
because he is lazy. 

Je me serais entendu avec ma sœur si elle était moins stupide. I would have got on with my sister if she was less stupid. 

Il faut que je fasse moins de bêtises. It is necessary that I play the fool less. 

 
 

Grades 7-9 

Ma personnalité 

Avant, ma mère disait que je n’étais pas vraiment travailleur mais 
j’étais sensible et très bavard. Cependant, je pense que j’ai changé 
car maintenant, bien que je sois assez paresseux, je suis plus timide 
et je dirais aussi que j’ai le cœur sur la main. Autant que je sache, je 
dois dire que je suis beaucoup moins drôle que mon frère aîné car il 
est très sûr de lui donc je suis triste ! 

Before, my mum used to say that I wasn’t really hardworking but I 
was sensitive and very chatty. However, I think that I have changed 
because now, although I’m quite lazy, I’m shyer and I would also say 
that I am very generous. As far as I know, I must say that I am a lot 
less funny than my big brother because he is very self-confident so 
I’m sad!  

Mon physique 

Je dirais que je suis assez grand et j’ai les cheveux blonds et courts, 
ce que j’aime beaucoup. Cependant, je dois admettre que je déteste 
mes yeux car ils sont marron et je les trouve bien trop communs... 
De plus, la plupart de mes amis pensent que je suis plutôt beau donc 
je suis heureux. Par contre, je porte un appareil dentaire que je 
déteste car il n’est vraiment pas confortable ! 

I would say that I’m quite tall and I have short blond hair, which I like 
a lot. However, I must admit that I hate my eyes because they are 
brown and I find them far too common. Moreover, most of my friends 
think that I’m rather handsome so I’m happy. On the other hand, I 
have braces that I hate because they are really not comfortable!  

Amities 

Selon moi, un bon ami doit être quelqu’un qui est toujours 
compréhensif et honnête puisque je veux qu’il ou elle me dise 
toujours la vérité. En fin de compte, la qualité la plus importante pour 
moi est l’honnêteté bien sûr ! Cependant, je ne voudrais 
certainement pas que mon ami soit prétentieux car ce serait le pire 
défaut ! Finalement, ce serait super si il ou elle me faisait rire.  

According to me, a good friend must be somebody who is always 
understanding and honest because I want him or her to always tell 
me the truth. Ultimately, the most important quality for me is honesty 
of course! However, I would certainly not like my friend to be 
pretentious because that would be the worst flaw! Finally, it would be 
great if he or she made me laugh. 

Mon meilleur ami 

Je dois admettre que mon meilleur ami est très modeste mais il n’est 
vraiment pas patient. Cependant, il croit en moi et je pense que c’est 
le plus important. Je peux aussi ajouter qu’il prend soin de moi donc 
je l’adore. Nous aimons tous les deux étudier le français mais il me 
fait beaucoup rire puisqu’il dit toujours qu’il parle français comme une 
vache espagnole, ce qui n’est pas vrai du tout !  

I must admit that my best friend is very modest but he is really not 
patient. However, he believes in me and I think that it’s the most 
important. I can also add that he takes care of me so I love him. We 
both like to study French but he makes me laugh a lot because he 
always says that he speaks French really badly, which is not true at 
all!  
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Ma famille 

Dans ma famille, il y a quatre personnes: moi, ma sœur et mes 
parents. Bien qu’ils m’agacent quelquefois, je crois que je m’entends 
très bien avec mes parents vu qu’ils sont très compréhensifs et 
généreux. En revanche, je me dispute souvent avec ma petite sœur 
car elle est trop bavarde, donc elle me prend la tête ! En plus, elle a 
un poil dans la main alors elle ne fait jamais rien.  

In my family, there are four people: me, my sister and my parents. 
Although they sometimes annoy me, I believe that I get on very well 
with my parents because they are very understanding and generous. 
On the other hand, I often argue with my little sister because she is 
too chatty, so she does my head in! Moreover, she is bone- idle so 
she never does anything.  

Mes projets 

Le week-end prochain, je ne vais pas m’ennuyer puisque je crois que 
je vais aller au cinéma en ville avec ma petite copine. A mon avis, je 
pense que je vais l’adorer parce que ça va être non seulement 
relaxant, mais aussi vraiment drôle car on va voir un film comique. 
De plus, c’est la première fois que je vais sortir avec elle donc j’ai 
hâte et je dois dire que je serai aux anges ! 

Next weekend, I’m not going to get bored because I believe that I’m 
going to go to the cinema in town with my girlfriend. In my opinion, I 
think that I’m going to love it because it’s going to not only be 
relaxing, but also really funny because we’re going to watch a 
comedy! Moreover, it’s the first time that I’m going to go out with her 
so I can’t wait and I must say that I will be over the moon!  

Un évènement passé 

week-end dernier, on a fait les magasins avec mes parents et ma 
sœur mais je l’ai détesté vu que c’était fatigant et je me suis ennuyé. 
J’avais le cafard alors je voulais vraiment rentrer chez moi pour jouer 
à des jeux vidéo. Par contre, nous sommes allés au restaurant tous 

ensemble samedi dernier et j’ai beaucoup aimé la nourriture même si 
j’ai trouvé que c’était plutôt cher. 

Last weekend, we went shopping with my parents and my sister but I 
hated it because it was tiring and I got bored. I had the blues so I 
really wanted to go back home in order to play video games. On the 
other hand, we went to the restaurant all together last Saturday and I 
loved the food a lot even if I found that it was rather expensive. 

Mon enfance 

Quand j’étais plus jeune, j’allais à l’école primaire de mon village et je 
rêvais d’être prof puisque je voulais travailler avec des enfants, 
comme ma mère. Cependant, maintenant, je suis au collège et j’ai 
changé d’avis: j’aimerais devenir avocat. Physiquement, mes parents 
disent que je n’ai pas changé du tout mais je dirais qu’ils ont tort car 
je n’ai plus les cheveux blonds.  

When I was younger, I used to go to the primary school in my village 
and I dreamed of being a teacher because I wanted to work with 
children like my mum. However, now, I’m at secondary school and I 
changed my mind: I would like to become a lawyer. Physically, my 
parents say that I’ve not changed at all but I would say that they’re 
wrong because I haven’t got blond hair anymore.  

Mon modèle 

Autant que je sache, mon modèle, c’est ma mère parce que je pense 
qu’elle est non seulement courageuse, mais aussi incroyablement 
déterminée. J’admire sa créativité ; je crois qu’elle a travaillé très dur 
pour devenir chanteuse, mais elle chante superbement bien 
maintenant. Dans le futur, je voudrais bien être comme elle, même si 
je chante comme une casserole !  

As far as I know, my role model is my mum because I think that she 
is not only brave, but also incredibly determined. I admire her 
creativity; I believe that she has worked very hard to become a 
signer, but she sings superbly well now. In the future, I would like to 
be like her even if I sing really badly!  

Mes resolutions 

Si je pouvais changer quelque chose, je crois que je voudrais être 
non seulement un peu plus grand, mais aussi moins paresseux. Mes 
parents me disent toujours que ça vaut le coup de travailler dur si je 
veux avoir un bon métier. Bien que ce soit vraiment difficile, je pense 
sincèrement qu’ils ont raison et je vais essayer de changer à l’avenir. 
J’espère que ce n’est pas trop tard !  

If I could change something, I believe that I would not only like to be 
a little taller, but also less lazy. My parents always tell me that it’s 
worth it to work hard if I want a good job. Although it is really difficult, 
I sincerely think that they are right and I’m going to try to change in 
the future. I hope that it’s not too late!  

Le mariage 

Un jour, j’ai l’intention de me marier avant d’avoir des enfants 
puisque je crois que je suis plutôt traditionnel. En revanche, je veux 
m’installer avec ma petite copine d’abord afin de voir si ça peut 
marcher entre nous. Je dois avouer que je suis loin d’être prêt même 
si ce serait probablement le plus beau jour de ma vie car j’aimerais 
voler de mes propres ailes avant toute chose.  

One day, I intend to get married before having children because I 
believe that I’m rather traditional. On the other hand, I want to move 
in with my girlfriend first in order to see if it can work between us. I 
must confess that I’m far from being ready even if it would be the 
best day of my life because I would like to fly the nest before 
anything else. 

 
 

Theme 1 - Module 2: Technology in everyday life 

Key vocabulary 

à domicile                                 
amener                                      
anonyme                                   
appartenir                                 
attendre                                     
avoir peur                                 
le but                                         
courir un risque                          
la cyber intimidation                    
déçu(e)                                      
se déplacer                                
désespéré(e)                              
une entreprise                            
entretenir                                   
établir                                      
faciliter                                      
faire attention                             
se faire connaître                       
faire de la publicité                     
la fraude                                    
garantir                                      
lier                                           
menacer                                    
réfléchir                                     
se servir de                                
soi-disant                                   
souffrir                                      
vendre                                      
viser                                          
le vol d’identité                           
l’agenda                                     

at home 
to bring 
anonymous 
 to belong 
to wait, to expect 
 to be afraid 
aim 
to run a risk 
cyber bullying 
disappointed 
to move around 
desperate 
company 
to maintain 
to establish 
to facilitate 
to take care 
to get oneself known 
to advertise 
fraud 
to guarantee 
to link 
to threaten 
to think, to reflect 
 to use 
supposed(ly) 
to suffer 
 to sell 
 to aim 
identity theft 
diary 
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avoir peur                                  
le bienfait                                   
ça me convient                          
la carte                                      
le cerveau                                  
le chercheur                               
la chercheuse                            
compenser                                
le compte bancaire                    
la fonctionnalité                          
manquer                                   
le monde réel                            
n’importe quel(le)                       
se permettre de                          
la poche                                     
rappeler                                     
reprocher                                   
la réunion                                   
séduire                                      
souffrir                                      

 to be afraid 
 benefit 
it suits me 
map 
brain 
researcher 
researcher 
to compensate 
bank account 
functionality 
 to miss 
the real world 
any 
 to afford to 
pocket 
to remind 
to reproach 
meeting 
to seduce 
to suffer 

 

Key phrases 

Il ne faut jamais You should never 

Le/la pire, c’est The worst thing is 

en cas d’urgence In an emergency 

Les inconnus strangers 

Ca coute les yeux de la tête It's expensive 

... à révolutionnée le monde ...has changed the world 

J'essaie d’éviter I try to avoid 

J’y suis accro I’m addicted to it 

Pour la plupart je partage mes photos et je communique avec mes 
amis.  Je ne peux pas vivre sans Twitter. 

For the most part I share my photos and I communicate with my 
friends. I can’t live without Twitter. 

Je préfère Twitter parce que je peux passer des commentaires sur 
les nouvelles, cependant sur Facebook je suis en train de développer 
mon profile. 

I prefer Twitter because I can make comments on the news, however 
on Facebook I am in the process of developing my profile. 

Ils facilitent la vie pour les petites entreprises et ils me permettent 
d’être en contact avec mes copains. 

They make life easier for small companies and they allow me to be in 
contact with my friends. 

On doit admettre que souvent on se fait seulement des amis virtuels 
et on court le risque de l’arnaque. 

You have to admit that often you only make virtual friends and you 
run the risk of scams. 

Je me sers de mon portable pour télécharger la musique et prendre 
des photos.  Je l’utilise tous les jours ! 

I use my mobile to download music and to take photos.  I use it every 
day! 

Sans doute, oui !  J’ai des amis qui n’éteignent jamais leur portable 
et chaque minute ils lisent leurs mails ou ils envoient des textos. 

Without doubt, yes!  I have some friends who never switch off their 
mobile and each minute they read their emails or they send texts. 

Les portables, les tablettes, ils ont des fonctions utiles comme le 
GPS, des applis diverses et on peut écouter de la musique.  Plein de 
jeunes seraient perdus sans leur portable. 

Mobiles, tablets, they have useful functions like satnav, various apps 
and one can listen to music.  Loads of youngsters would be lost 
without their mobile. 

Les risques sont nombreux, comme le risque de devenir asocial, de 
séduction, d’échouer à ses examens ou même d’avoir le cancer du 
cerveau. 

The risks are numerous, like the risk of becoming asocial, of 
grooming, of failing your exams or even of having brain cancer. 
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Sur internet 

Quand je suis sur la toile, j’adore écouter de la musique sur Spotify 
en faisant mes devoirs puisque ça me permet de me concentrer 
davantage, même si mes parents croient le contraire. En outre, j’ai 
créé une chaîne YouTube avec mon meilleur ami il y a trois mois et 
je dois dire que je suis aux anges vu que ça marche non seulement 
très bien, mais nous avons aussi beaucoup d’abonnés.  

When I’m on the Internet, I love to listen to music on Spotify while 
doing my homework because it enables me to focus more even if my 
parents believe the opposite. Moreover, I created a YouTube channel 
with my best friend three months ago and I must say that I’m over the 
moon because not only does it work very well, but we also have a lot 
of subscribers.  

Les réseaux sociaux 

Pour ma part, j’ai tendance à utiliser les réseaux sociaux tout le 
temps puisque je dirais qu’ils sont non seulement très pratiques pour 
rester en contact avec mes amis, mais aussi utiles pour faire des 
recherches pour mes devoirs. Par contre, je sais que ça peut être 
dangereux de tchatter en ligne avec des inconnus alors je dois faire 
gaffe et rester sur mes gardes!  

For me, I tend to use social media all the time because I would say 
that it is not only very practical to stay in touch with my friends, but 
also useful to do some research for my homework. On the other 
hand, I know that it can be dangerous to chat online with strangers 
so I have to be careful (informal) and to be on my guard!  

 
 
 

Theme 1 - Module 3: Free-time activities 

Key vocabulary 

banaliser                                 
les bons côtés (m)                     
ça dépend                                
découvrir                                   
divertir                                
en fait                                        
éduquer                                     
faire des courses                        
faire partie de                            
faire une fête                          
les mauvais côtés (m)                 
la météo                              

to become the norm 
the good sides, the pros 
it depends 
to discover 
to entertain 
in fact 
to teach 
to do some shopping 
to belong to 
to have / go to a party 
the bad sides, the cons 
the weather forecast 
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ne … jamais                               
prendre un café                          
quand                                        
seulement                                  
sortir en boîte                   
l’assiette(f)                                 
bon marché                                
le café au lait                           
cru(e)                                        
le / la cuisinier(-ière)                   
entier(-ière)                                
équilibré(e)                                 
fondu(e)                                     
le fruit de la passion                    
les fruits de mer (m)                    
l’habitude (f) alimentaire              
incontournable                           
la mangue                                  
marocain(e)                               
le monde                                  
le petit déjeuner                         
pressé(e)                                   
le sirop d’érable                          
la tartine                             
la vapeur                                   
la combinaison                           
le défi                                        
essayer                                     
le genou                                    
glisser                                        
incroyable                                  
le moniteur                                 
la monitrice                               
l’oeuvre (f) caritative                   
oublier                                       
la peur                                       
pieds nus                                   
la planche                                  
risquer                                       
le saut à l’élastique                     
sauter                                       
se sentir                                    
le sport extrême                         
tracté(e) par                               
la vague                                     
le vide                                        
la vitesse                                   
voler    
sauvegarder 
envoyer 
zapper 
supprimer  
faire de la musculation 
se divertir 
dépenser de l’argent 

never 
to have a coffee 
when 
only 
to go to a club / clubbing 
plate 
cheap 
milky coffee 
raw 
cook 
whole 
balanced 
melted 
passion fruit 
Seafood 
food habit 
unmissable 
mango 
Moroccan 
the world 
breakfast 
squeezed 
maple syrup 
slice of bread and butter 
steam 
suit 
challenge 
to try 
knee 
to slide, to skid 
incredible 
coach, teacher 
coach, teacher 
charity work 
to forget 
fear 
barefoot 
board 
to take risks 
bungee jumping 
to jump 
to feel 
extreme sport 
pulled / towed by 
wave 
void 
speed 
to fly 
to back up 
to send  
to channel hop 
to delete 
to do weight training 
to be entertained 
to spend money 

 
 

Key phrases 

Ce que j’aime le mieux  What I prefer... 

Je préfère faire I like doing 

Ça me fait rire It makes me laugh 

Ça me fait sourire it makes me smile 

Ça me rend triste It makes me sad 

Ça me rend content/e It makes me happy 

Ça me motive It motivates me 

Chanter sur Sing along to  

Le weekend dernier, j’ai fait beaucoup d’activités! Tout d’abord, le 
samedi matin, j’ai fait du basket dans le gymnase à côté de chez moi 
pendant une heure. C’était très fatigant! Ensuite, après le déjeuner, 
j’ai appelé mon copain et nous avons regardé ensemble un film au 
cinéma.  Tous les deux, on adore les films d’action ! Nous avons 
passé un bon moment. 

Last weekend, I did a lot of activities! First of all, on Saturday 
morning, I did basketball in the gymnasium next to my house for an 
hour. It was very tiring! Then, after lunch, I called my friend and we 
watched a film at the cinema together. We both love action films! We 
had a good time. 

Le dimanche, nous sommes allés au parc avec ma famille de bonne 
heure. Nous nous sommes promenés et avons mangé un morceau 
dans un café après notre promenade car nous avions faim ! Puis, 
nous sommes rentrés à la maison et je suis allé dans ma chambre 
jouer sur ma console jusqu’à l’heure du dîner. J’ai adoré mon 
weekend car je me suis bien reposé. 

On Sunday, we went early to the park with my family. We went for a 
walk and had a bite to eat in a café as we were hungry! Then, we 
went home and I went to my bedroom to play on my PlayStation until 
dinner time. I loved my weekend as I rested well. 

A vrai dire, je pense que j’ai préféré la promenade dans le parc parce 
que j’aime  passer du temps en famille. Je pense que c’est important 
d’avoir une bonne hygiène de vie et passer du temps avec les gens 
que l’on aime. 

As a matter of fact, I think that I preferred the walk in the park 
because I like to spend time with my family. I think that it is important 
to have a healthy lifestyle and to spend time with people that we like. 
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Pour être honnête, le basket ce n’est pas mon fort et le sport n’est 
pas mon passe-temps favori.  Je dois admettre que je préfèrerais 
passer mon samedi autrement le weekend prochain. 

To be honest, basketball is not my cup of tea and sport is not my 
favourite past time. I must admit that I would prefer spending my 
Saturday differently next weekend. 

D’habitude, il est certain que j’aime faire la grasse matinée et 
regarder la télévision dans mon lit ! Mais j’aime surtout passer du 
temps dans la cuisine et essayer de nouvelles recettes avec ma 
mère. J’adore la cuisine et j’aime bien manger ! 

Usually, it is certain that I like to have a lie-in and watch TV in my 
bed! But, most of all, I like to spend time in the kitchen with my mum 
and try out new recipes with my mum. I love cooking and I like to eat 
well! 

Pour moi, il est indispensable de pratiquer une activité sportive, 
donc, tous les jours, après le collège, je joue au football. Il est 
important d’avoir du temps pour le sport car cela peut nous aider à 
rester en bonne santé et ça nous donne un bon équilibre avec les 
études. 

For me, it is essential to practise a sports activity, therefore, every 
day, after school, I play football. It is important to have some time for 
sports activities because it helps you to stay healthy and it gives you 
a good balance with your studies. 

Quand je suis allé en vacances au Canada, j’ai découvert l’escalade 
et je pense que même si c’est un sport dangereux et effrayant, 
l’adrénaline que l’on obtient après  l’effort est incroyable ! 

When I went to Canada on holiday, I discovered rock climbing and I 
think that even if it is a dangerous and scary sport, the adrenalin you 
get from it after the effort is incredible! 

Franchement, j’aimerais un jour essayer le skysurf ! J’ai vu beaucoup 
de monde le pratiquer pour le plaisir et les frissons. Je veux faire la 
même chose. 

Frankly, one day, I would like to try skysurfing! I have seen a lot of 
people practising it for pleasure and thrills. I want to do the same 
thing. 

La dernière fois que je suis allé au restaurant, c’était le mois dernier. 
J’y suis allé avec ma famille et nous avons très bien mangé. C’était 
un restaurant chinois et la nourriture était merveilleuse. Je 
recommanderais à quiconque d’y aller, car les plats étaient délicieux. 

The last time, I went to the restaurant was last month. I went there 
with my family and we ate very well. It was a Chinese restaurant and 
the food was marvellous. I would recommend to anyone to go there 
as the dishes are delicious. 

A mon avis, la cuisine italienne est la meilleure au monde ! Il n’est 
pas rare que je dévore les pizzas et les pâtes qu’ils ont sur leur 
menu! Toutefois, il faut manger avec modération ! 

In my opinion, Italian cuisine is the best in the world! It is not rare that 
I devour the pizzas and pasta that they have on their menu. 
However, one must eat with moderation! 

A l’avenir, je voudrais essayer la nourriture japonaise. J’ai peur des 
sushis et du poisson cru, mais tout le monde dit que c’est très sain et 
que c’est extrêmement gouteux, alors, je veux essayer. 

In the future, I would like to try Japanese food. I am scared of sushi 
and raw fish, but everyone is saying that it is very healthy and 
extremely tasty; therefore, I want to try. 

A mon désespoir, j’ai été très malade après avoir mangé des moules. 
Les fruits de mer sont certainement très bons, mais 
malheureusement je suis allergique ! Alors, je ne peux pas en 
manger, c’est triste. 

To my despair, I have been really sick after having eaten mussels. 
Seafood is certainly very good, but unfortunately I am allergic! So, I 
cannot eat them, it is sad! 

 
 

Grammatical structures 

J’avais mangé beaucoup de poulet avant de faire du sport. I had eaten a lot of chicken before exercising.    

L’an dernier, je mangeais plus de fruits et légumes. Last year, I used to eat more fruit and vegetables. 

Hier, j’ai acheté de la nourriture pour la fête de mon anniversaire. Yesterday, I bought food for my birthday party. 

Je vais bientôt grandir parce que j’aime boire de la soupe. I am going to grow up soon because I like to drink soup. 

Si j’étais plus riche, j’achèterais du saumon plus souvent. If I were richer, I would buy salmon more often. 

J’aurais aimé manger des noix si je n’étais pas allergique. I would have liked to eat nuts if I was not allergic. 

Hier, avant de regarder la télévision, j’avais écouté de la musique sur 
Spotify. 

Yesterday, before watching TV, I had listened to music on Spotify.    

Avant, je regardais des documentaires, mais c’était vraiment 
ennuyeux à mourir. 

Before, I used to watch documentaries, but it was really boring to 
death. 

Avant-hier, j’ai téléchargé des films sur Netflix et j’ai regardé un film 
d’action. 

The day before yesterday, I downloaded films on Netflix and I 
watched an action movie. 

Aujourd’hui, j’écoute de la musique et je regarde la télévision parce 
que je suis fatigué. 

Today, I am listening to music and I am watching TV because I am 
tired. 

Dans deux heures, je vais sauvegarder mes devoirs sur mon 
ordinateur parce que c’est important. 

In two hours, I am going to save my homework on my computer 
because it is important. 

À l’avenir, je communiquerai avec Whatsapp et Facebook parce que 
c’est beaucoup plus pratique. 

In the future, I will communicate through Whatsapp & Facebook 
because it is a lot more practical. 

Si j’étais plus riche, je ne téléchargerais pas de films, je les 
achèterais. 

If I were richer, I would not download films, I would buy them. 

Ma mère a regardé la télévision avec moi, c’était bizarre… J’aurais 
dû écouter de la musique dans ma chambre. 

My mom watched TV with me, it was weird… I should have listened 
to music in my room. 

Je ne pense pas que je puisse regarder des films sur mon téléphone 
parce que l’écran est trop petit. 

I don’t think that I can watch films on my phone because the screen 
is too small. 

J’avais fait de la musculation avec de faire du cheval.   I had done weight training before doing horse-riding. 

Avant, j’aimais faire du sport, du shopping et je dépensais aussi 
beaucoup d’argent. 

Before, I used to do sports, shopping and I also used to spend a lot 
of money. 

L’été dernier, j’ai fait une promenade au bord de la mer avec mon 
cheval. 

Last summer, I went for a walk by the sea with my horse. 

En général, je me divertis et je fais de la voile avec mes amis. In general, I enjoy myself and I sail with my friends. 

Demain, je vais faire du shopping et donc je vais dépenser de 
l’argent. 

Tomorrow, I am going to go shopping and therefore I am going to 
spend money. 

Dans deux mois, je ferai de la musculation pour être en bonne santé. In two months, I will do weight training to be in good health. 

Si j’étais moins paresseux, je ferais plus de sports. If I were less lazy, I would do more sports. 

J’ai fait (passé composé) une promenade avec ma mère mais 
j’aurais aimé faire de l’équitation avec mon père. 

I went for a walk with my mum and I would have liked to do horse-
riding with my father. 

Il faut que je fasse un peu moins de musculation parce que je suis 
fatigué. 

It is necessary that I do a bit less weight training because I am tired. 

 
 

Grades 7-9 

Mon repas préféré 

Je dois admettre que mon repas préféré, c’est le vendredi soir 
puisque mes parents ont tendance à commander à manger pour 
nous. Généralement, nous mangeons de la nourriture chinoise que je 
trouve absolument délicieuse, même si elle est très grasse et salée. 

I must admit that my favourite meal is on Friday evenings because 
my parents tend to order food for us. Generally, we eat Chinese food 
that I find absolutely delicious, even if it’s very greasy and salty. My 
mum often tells me that I should be more careful with what I eat 
although I feel very good about myself!  



 

French (Higher) 
 

   
 

Ma mère me dit souvent que je devrais faire plus attention à ce que 
je mange bien que je sois très bien dans ma peau !  

Mon look 

D’habitude, quand je suis à l’école, je porte mon uniforme scolaire 
que je déteste puisqu’il n’est pas confortable et j’ai l’air d’un plouc. 
En revanche, quand je vais en ville avec mes amis, je mets mon jean 
bleu, mon sweat à capuche et mes baskets Nike noires et blanches 
parce que je les trouve trop stylées. Au fait, demain, je vais rester en 
pyjama car j’ai la flemme!  

Usually, when I’m at school, I wear my school uniform that I hate 
because it’s not comfortable and I look like an idiot. On the other 
hand, when I go to town with my friends, I put on my blue jeans, my 
hoody and my black and white Nike trainers because I find them so 
stylish. By the way, tomorrow, I’m going to stay in my pyjamas 
because I can’t be bothered!  

Mon jour préféré 

Sans aucune hésitation, mon jour préféré, c’est le samedi puisque je 
peux généralement sortir en ville avec mes amis pour aller faire les 
magasins ou même aller au cinéma, ce que je préfère même si ça 
peut coûter les yeux de la tête pour un billet ! En revanche, nous 
sommes restés chez mon meilleur ami samedi dernier puisqu’il 
pleuvait des cordes et qu’on était vraiment fatigués.  

Without a doubt, my favourite day is Saturday because I can 
generally go in to town with my friends in order to go shopping or 
even go to the cinema, which I prefer even if it can cost an arm and a 
leg for a ticket! On the other hand, we stayed at my best friend’s 
house last Saturday because it was raining cats and dogs, and we 
were really tired.  

Mon repas (hier soir) 

Hier soir, ma mère a cuisiné du poulet avec des frites mais je crois 
que je ne l’ai pas trouvé très bon parce qu’elle a oublié d’ajouter le 
jus de viande. Cependant, je ne l’ai pas dit à ma mère et j’ai tout 
mangé avant de prendre mon dessert car sinon, ma mère aurait été 
vraiment triste et ça aurait été injuste. Autant que je sache, j’ai de la 
chance que ma mère cuisine pour nous !  

Last night, my mum cooked some chicken with chips but I believe 
that I didn’t find it tasty because she forgot to add the gravy. 
However, I didn’t say anything to my mum and I ate it all before 
having my pudding because otherwise, my mum would have been 
really sad and it would have been unfair. As far as I know, I’m lucky 
that my mum cooks for us!  

Mon temps libre 

s mal de choses. D’habitude, je préfère sortir en ville avec mes amis 
quand il fait beau puisque je peux passer du temps avec eux et ça 
me détend. Cependant, quand il fait un froid de canard, je reste chez 
moi pour regarder la télé ou jouer à des jeux vidéo car ça m’aide à 
décompresser. Je dois ajouter que j’ai parfois un poil dans la main !  

In my free time, I do quite a few things. Usually, I prefer to go out in 
town with my friends when the weather is nice because I can spend 
some time with them and it relaxes me. However, when it’s bitterly 
cold, I stay at home in order to watch TV or play video games 
because it helps me to relax. I must add that I am sometimes bone- 
idle!  

Le sport 

Je pratique la natation depuis presque dix ans alors c’est un sport qui 
me passionne pour plusieurs raisons. Tout d’abord, je dirais que ce 
sport est non seulement extrêmement utile vu que c’est très bon pour 
le corps et le cœur, mais il demande aussi beaucoup d’endurance. 
De plus, la natation m’aide à me fixer des objectifs, ce qui est très 
important pour progresser.  

I’ve been swimming for almost ten years so it’s a sport that I’m 
passionate about for several reasons. First of all, I would say that this 
sport is not only extremely useful because it’s good for the body and 
the heart, but it also requires a lot of endurance. Moreover, 
swimming helps me set goals for myself, which is very important to 
make progress.  

La musique 

La plupart du temps, je dois admettre que je préfère écouter de la 
musique pop car je la trouve vraiment entraînante et ça me donne 
envie de chanter, même si mes parents me disent que je chante 
comme une casserole ! Mon chanteur préféré, c’est Stromae puisque 
j’aime beaucoup ses paroles ; récemment j’ai téléchargé son dernier 
album et je peux dire que je l’ai adoré.  

Most of time, I must admit that I prefer to listen to pop music because 
I find it really lively and it makes me want to sing, even if my parents 
say that I sing very badly! My favourite singer is Stromae because I 
like his lyrics a lot; recently, I have downloaded his latest album and I 
can say that I’ve loved it.  

La lecture 

Quand j’étais plus jeune, je me souviens que je lisais plein de livres 
illustrés puisque je dois admettre qu’ils étaient non seulement faciles 
à lire, mais aussi rigolos. En revanche, maintenant, j’ai tendance à 
lire des romans parce que je trouve que les histoires sont 
généralement bien plus passionnantes bien qu’elles soient presque 
toujours plus complexes!  

When I was younger, I remember that I used to read a lot of 
illustrated books because I must admit that they were not only easy 
to read, but also funny. However, now I tend to read novels because 
I find that the stories are generally far more exciting although they 
are almost always more complex!  

Emission préféré 

Autant que je sache, mon émission préférée, c’est Le Trône de Fer. 
C’est une série dont je suis fan puisque je la trouve vraiment 
divertissante et les acteurs sont extrêmement doués, alors je ne la 
rate jamais. En effet, je la regarde toutes les semaines même si mes 
parents me disent tout le temps qu’il faudrait que je trouve quelque 
chose de plus éducatif à regarder!  

AsfarasIknow,my favourite TV show is Game of Thrones. It’s a series 
of which I’m a fan because I find it really entertaining and the actors 
are extremely talented, so I never miss it. Indeed, I watch it every 
week even if my parents tell me all the time that I should find 
something more educational to watch!  

Mes projets (films) 

Ce soir, je crois que nous allons tous regarder Bruce Tout-Puissant 
après avoir mangé donc je vais me détendre. Ma mère veut qu’on le 
regarde en streaming mais je ne pense pas que ce soit une bonne 
idée car notre connexion Internet n’est pas géniale... J’espère que 
j’aurai fini mes devoirs à temps car sinon, mes parents m’ont dit que 
le film passera à la trappe!  

Tonight, I believe that we are all going to watch Bruce All- Mighty 
after eating so I’m going to relax. My mum want us to watch it 
streamed but I don’t think that it’s a good idea because our Internet 
connection isn’t great... I hope that I will have finished my homework 
on time because if not, my parents told me that they will ditch the 
film!  

Événement passe (films) 

Récemment, nous avons regardé Intouchables avec ma petite 
copine quand nous étions chez elle. Je dois admettre que nous 
l’avons vraiment adoré vu que ce film était non seulement très drôle, 
mais aussi incroyablement émouvant ; nous avions tous les deux la 
larme à l’œil à la fin. C’était un film avec un scénario en béton, ce qui 
nous a beaucoup impressionné.  

Recently, we’ve watched the Untouchables with my girlfriend when 
we were at her house. I must admit that we really loved it because 
the film was not only very funny, but also incredibly moving; we both 
welled up at the end. It was a film with a robust (informal) script, 
which impressed us a lot.  

Acteur préféré 

Je crois que mon actrice préférée, c’est Emma Watson ; je suis fan 
d’elle depuis bientôt huit ans et je dois dire que je l’admire car je 
pense qu’elle est l’actrice la plus talentueuse et elle n’est 
certainement pas arrogante. J’ai vu les films Harry Potter il y a un 
moment et depuis, je suis accro. Autant que je sache, j’ai vu tous ses 
films et je peux les recommander les yeux fermés !  

I believe that my favourite actress is Emma Watson; I’ve been a fan 
of her for almost eight years and I must say that I admire her 
because I think that she is the most talented actress and she is 
certainly not arrogant. I’ve seen the Harry Potter films a while ago 
and since then, I’m addicted. As far as I know, I’ve seen all of her 
films and I can recommend them with my eyes closed!  

Les grands événements sportifs 

D’un côté, je pense que les grands événements sportifs peuvent être 
très utiles car ils créent beaucoup de travail en attirant les touristes, 
ce qui est formidable. D’un autre côté, je trouve que les prix 

On the one hand, I think that big sports events can be very useful 
because they create a lot of jobs by attracting tourists, which is 
amazing. On the other hand, I find that the prices go up during these 
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augmentent lors de ces événements, ce qui est franchement injuste 
pour les habitants de la ville hôte. En conséquent, je crois 
sincèrement qu’il y a du pour, mais aussi du contre.  

events, which is frankly unfair for the inhabitants of the host city. 
Therefore, I sincerely believe that there are pros, but also cons.  

   
 
 

Theme 1 - Module 4: Customs & Festivals 

Key vocabulary 

l’anniversaire (m)                        
la collecte (d’argent)          
collecter                                   
commercial(e)                            
consommer                               
divorcé(e)                                  
s’entendre                                
être croyant(e)                          
la messe de minuit                     
offrir                                            
l’organisation caritative (f)           
partager                                     
la pauvreté                                 
recevoir                                   
la société                                   
la société de consommation      
avoir hâte de     
barbant(e)                                  
le bateau                                   
le cadeau                                 
la communauté                          
connaître                                  
conserver                                   
décorer                                     
la fin                                          
s’installer                                   
la lumière                                 
ouvrir                                        
passer                                       
le portable                                  
le repas                                     
réunir                                         
voir                                            
embrasser  
nettoyer  
pardonner 
se connaître depuis 
souhaiter 

birthday 
collection (money) 
to collect 
commercial 
to consume 
divorced 
to get on 
to be a believer 
 midnight mass 
to offer 
charity, charitable organisation 
to share 
poverty 
 to receive 
society 
consumer society 
be eager / anxious to 
boring 
ship / boat 
present, gift 
community 
to know 
to keep 
to decorate 
end 
to settle in 
light 
to open 
to spend 
 mobile (phone) 
meal 
to gather 
to see 
to kiss 
to clean  
to forgive 
to know someone after 
to wish 

 
 

Key phrases 

Il n’y a rien de mieux que There's nothing better than 

Ça me fait chaud au cœur de...  It warms my heart to... 

Une tradition familiale A family tradition 

Ca douille It's expensive 

Je n’ai pas un radis I’m skint 

L’essentiel, c’est  The important thing is 

Ça fait partie de It's part of 

A mon avis, je pense que les fêtes traditionnelles sont importantes 
car elles représentent une grande partie de de nos coutumes et de 
notre culture. Elles nous donnent l’occasion de passer du  temps en 
famille, faire la fête, partager un repas et s’amuser. En revanche, il 
est vrai que certaines fêtes traditionnelles comme Noel sont 
malheureusement maintenant perçues comme un produit de notre 
société de consommation du fait que les gens dépensent beaucoup 
trop d’argent dans les cadeaux et oublient la raison première pour 
laquelle nous fêtons Noël c’est à dire pour notre croyance. 

In my opinion, I think that traditional celebrations are important 
because they represent a big part of our customs and culture. They 
give us the opportunity to spend time with our families, party, share a 
meal and have fun. However, it is true to say that some celebrations 
such as Christmas are now unfortunately perceived as a product of 
our consumer society due to the fact that people spend too much 
money in buying gifts and forget about the main reason why we 
celebrate Christmas,  that is to say for our belief. 

Ma fête préférée c’est la chandeleur! J’ai  toujours hâte de pouvoir 
passer du temps en cuisine et préparer de délicieuses crêpes avec 
ma famille. Je suis gourmand alors ça tombe bien ! 

My favourite celebration is Pancake day! I am always looking forward 
to spending some time in the kitchen and preparing some delicious 
pancakes with my family. I am gourmand so that’s perfect! 

Quand j’avais dix ans, je suis allé en vacances en Espagne et j’ai vu 
une corrida. C’était époustouflant ! le taureau fonçait sur le  toréador 
! il prenait beaucoup de risques ! 

When I was ten years old, I went on a holiday to Spain and I saw a 
bullfight. It was breath-taking. The bull was going for the toreador! He 
was taking a lot of risks! 

Pour mon anniversaire, j’aimerais organiser une grande fête sur un 
bateau ! Il y aurait un groupe de musique qui chanterait, plein de 
nourriture et on danserait toute la nuit jusqu’à l’aurore au bord de 
l’eau. Ça serait vraiment unique ! 

For my birthday, I would like to organise a boat party. There would be 
a music band that would sing, lots of food to eat and we would dance 
all night long until dawn on the water. It would be a very unique 
experience! 

 
 

Grammatical structures 

J’avais souhaité un bon anniversaire à ma mère avant de dormir. I had wished a happy birthday to my mum before sleeping. 

Quand j’étais petit, je célébrais Noël avec ma famille et je passais 
beaucoup de temps avec mes cousins. 

When I was younger, I used to celebrate Christmas with my family 
and I used to spend a lot of time with my cousins. 

Avant-hier, j’ai perdu mon téléphone mais ma mère m’a offert/donné 
une tablette. 

The day before yesterday, I lost my phone but my mum gave me a 
tablet. 
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Pour Pâques, je passe du temps avec ma famille et je mange 
beaucoup de chocolat. 

For Easter, I spend a lot of time with my family and I eat a lot of 
chocolate. 

Dans deux jours, je vais célébrer Halloween avec mes meilleurs amis 
et ça va être génial. 

In two days, I am going to celebrate Halloween with my best friends 
and it is going to be great. 

Noël prochain, je m’amuserai avec mes amis et j’embrasserai ma 
petite copine. 

Next Christmas, I will have fun with my friends and I will kiss my 
girlfriend. 

Idéalement, j’offrirais un iPhone à ma sœur mais c’est (present) trop 
cher. 

Ideally, I would offer an iPhone to my sister, but it is too expensive. 

J’aurais célébré Noël avec mes amis si c’était possible. I would have celebrated Christmas with my family if it was possible. 

Il faut que je me marie rapidement. It is necessary that I get married quick. 

 
 

Grades 7-9 

Ma fête préféré 

Je peux dire que ma fête préférée, c’est le cinq novembre car mes 
parents m’autorisent à aller en ville avec mes copains pour regarder 
le feu d’artifice, ce que je trouve trop cool de leur part. Néanmoins, 
nous n’y sommes pas allés l’année dernière puisque le temps était si 
mauvais que le maire de la ville a décidé d’annuler l’événement, ce 
qui était vraiment dommage!  

I can say that my favourite celebration is Bonfire Night because my 
parents allow me to go into town with my friends in order to watch the 
fireworks, which I find so cool from them. Nevertheless, we didn’t go 
there last year because the weather was so bad that the mayor of the 
town decided to cancel the event, which was a real shame!  

Noël 

D’habitude, je fête Noël en famille chez mes grands- parents. 
D’abord, on décore le sapin tous ensemble, puis nous mangeons de 
la dinde que je trouve succulente. J’apprécie particulièrement la fin 
du repas car on mange une bûche de Noël que j’adore puisque je 
suis accro au chocolat ! Bien sûr, je dois admettre que le moment 
que je préfère, c’est lorsque l’on s’offre des cadeaux.  

Usually, I celebrate Christmas with my family at my grandparents’ 
house. First of all, we decorate the tree all together, then we eat 
turkey that I find succulent. I particularly like the end of the meal 
because we eat a Yule log that I love because I’m addicted to 
chocolate! Of course, I must admit that the moment that I prefer is 
when we give each other presents.  

Mon anniversaire 

Je viens de fêter mon quinzième anniversaire et je dois dire que je 
l’ai trouvé génial puisque j’ai reçu énormément de cadeaux et ma 
fête était très réussie ! Par contre, l’année prochaine, je crois que je 
vais devoir le passer dans ma famille puisque je n’ai pas eu 
l’occasion de voir mes grands-parents, ce qui les a rendu tristes. 
J’espère juste qu’ils me pardonneront!  

I’ve just celebrated my fifteenth birthday and I must say that I found it 
great because I received lots of presents and my party was a 
success! On the other hand, next year, I believe that I’m going to 
have to spend it with my family because I didn’t get to see my 
grandparents, which made them sad. I just hope that they will forgive 
me!  

Mon occasion speciale 

Il y a trois mois, je suis allé au mariage de ma cousine en France 
alors je dois admettre que j’étais particulièrement excité d’y assisté. 
J’y ai rencontré beaucoup de gens que je ne connaissais pas et je 
me suis bien amusé, donc je pense sincèrement que c’était une des 
meilleures journées de ma vie ! En revanche, je peux dire que j’étais 
vraiment crevé quand je suis retourné au collège.  

Three months ago, I went to my cousin’s weeding in France so I 
must admit that I was particularly excited to attend it. I met a lot of 
people there that I didn’t know, and I had fun, so I sincerely think that 
it was one of the best days of my life! On the other hand, I can say 
that I was really worn out when I came back to school.  

Une fête nationale 

Pour ma part, je pense qu’il est très important d’avoir une fête 
nationale comme le 14 juillet en France puisque ça donne 
l’opportunité aux gens non seulement de se rassembler, mais aussi 
d’éviter d’oublier l’histoire de son propre pays. Par exemple, nous 
avons le 5 novembre en Angleterre, auquel j’ai assisté l’année 
dernière avec mes amis qui étaient en ville avec moi.  

For me, I think that it’s very important to have a national day like the 
14th of July in France because it gives people the opportunity to not 
only gather together, but also to avoid forgetting the history of your 
own country. For example, we have Bonfire Night in England, which I 
attended last year with my friends who were in town with me.  

Un festival de musique 

L’été dernier, j’ai assisté à un festival de musique organisé dans la 
ville historique de Vienne en France avec ma famille. Je dois dire 
que je l’ai adoré puisque j’ai rencontré Stromae qui est mon chanteur 
préféré, et on a même pris un selfie ensemble, donc c’était le pied ! 
Par contre, l’hôtel a coûté les yeux de la tête, donc je crois que je n’y 
retournerai pas de sitôt.  

Last summer, I attended a music festival in the historic town of 
Vienne, France, with my family. I must say that I loved it because I 
met Stromae who is my favourite singer, and we even took a selfie 
together, so it was wicked (informal)! On the other hand, the hotel 
cost an arm and a leg, so I believe that I won’t go back there anytime 
soon.  

 
 

Theme 2 - Module 5: Home, town, neighbourhood and region 

Key vocabulary 

aider à la maison    
le bricolage     
le bruit      
bruyant(e)     
la colline    
devoir      
les distractions (f)    
l’embouteillage (m)    
l’endroit (m)     
faire la vaisselle    
faire le ménage     
faire les lits     
le four      
la grande surface    
le loyer   
louer     
la lumière     
la maison de plain-pied    
la marque     
mettre la table     
passer l’aspirateur    
la pelouse     
ranger      
sale      

to help at home 
DIY 
noise 
noisy 
hill 
to have to 
things to do, recreational activities 
traffic jam 
place 
to do the washing‑up 

to do the cleaning 
to make the beds 
oven 
superstore 
rent 
to rent 
light 
bungalow 
brand 
to lay the table 
to vacuum 
grass, lawn 
to tidy 
dirty 
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se trouver     
vivre      
les Antilles (f)     
l’automne (m)     
célèbre pour     
connu(e) pour     
d’outre-mer     
environ      
l’été (m)     
l’habitant(e)     
l’hiver (m)     
il fait beau     
il fait chaud     
l’île (f)      
même      
même si     
la monnaie     
parler      
il pleut      
principal(e)     
le printemps     
la randonnée     
riche en     
souvent     
les sports nautiques (m)   
tuer      
le volcan     
réserver  
garer 
rentrer à la maison  
etre situé  
se trouver  
partir 
rester  
habiter /résider  
eménager  
déménager  
partager  
passer du temps  
faire la cuisine  
faire les courses  
laver la voiture  
tondre la pelouse  
repasser mes vêtements  
se laver  
s’habiller  
se préparer  
se doucher/ prendre une douche  
se raser  
se réveiller  
se lever  
se reposer  
se coucher  
dormir  

to be situated 
to live 
West Indies 
autumn 
famous for 
known for 
overseas 
around, approximately 
summer 
inhabitant 
winter 
it is nice weather 
it is hot 
island 
same 
even if 
currency, change 
to speak 
it is raining 
main 
spring 
hike 
rich in 
often 
watersports 
to kill 
volcano 
to book 
to park 
to go home 
to be located 
to be located 
to leave 
to stay 
to live 
to move in 
to move out 
to share 
to spend time 
to cook 
to do the shopping 
to wash the car 
to mow the lawn 
to iron my clothes 
to wash  
to get dressed 
to get ready 
to shower  
to shave 
to wake up 
to get up 
to relax 
to go to bed 
to sleep 

 
 

Key phrases 

Il y en des tas There are lots of them 

C'est bien douillet It’s really cosy 

On a besoin de we need 

Qui se situe  Which is situated 

En plein nature In the heart of nature 

Vous trouveriez You would find 

C’est noir de monde It’s very crowd 

Je déménagerais I would move 

J’habite à Lyon. C’est une grande ville dans le sud-est de la France, 
située sur deux fleuves: le Rhône et la Saône. Lyon est très 
historique - les Romains ont fondé la ville il y a deux mille ans. 
Auparavant, c’était la capitale de la Gaule. 

I live in Lyon. It’s a city in the south-east  
of France, situated on two rivers: the Rhône and the Saône. Lyon is 
very historic - the Romans [“have”] founded the city two thousand 
years ago. Formerly, it was the capital of Gaul. 

Ma maison se trouve dans la banlieue de Londres, dans un quartier 
plutôt calme. Nous sommes près des commerces et aller au centre-
ville à pied ne prend que quelques minutes. Au   rez–de-chaussée, 
nous avons le salon, la cuisine et la salle à manger. Nous avons de 
grandes fenêtres qui donnent sur le jardin d’où j’adore admirer la 
nature et me reposer. J’ai de la chance parce que nous avons de 
bons voisins qui sont très serviable. Par contre parfois, c’est trop 
calme et je m’ennuie un peu. 

My house is located in the suburb of London, in a rather calm area. 
We are close to the shops and going to the town centre only takes a 
few minutes. On the ground floor, we have the living-room, the 
kitchen, and the dining room. We have large windows that give out 
on the garden, where I can admire the nature and relax. I am lucky 
because we have good neighbours that are very obliging. On the 
other hand, it is too quiet and sometimes I get a little bit bored. 

Ma maison de rêve serait située sur une île au milieu de l’océan 
pacifique. Il y ferait grand soleil et nous aurions une grande piscine 
où nous pourrions nous baigner tous les jours. J’aurais une salle de 
sport rien que pour moi et un énorme jardin ou je pourrais me relaxer 
à ma guise. 

The house of my dreams would be located on an island in the middle 
of the Pacific ocean. It would be very sunny and we would have a big 
swimming pool where we could bathe every day. I would have my 
own gym and an enormous garden where I could relax as I wish. 

Ma ville est une ville historique dans le sud de l’Angleterre. Là, il y a 
une grande cathédrale où de belles cérémonies ont lieu 

My town is historical in the south of England. There, there is a big 
cathedral where nice receptions take place. Also, It is an old Roman 
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régulièrement, Aussi, c’est une vieille ville romaine et il y a beaucoup 
de ruines que l’on peut visiter. L’inconvénient de ma ville, c’est que 
parfois c’est mort et il n’y a pas grand-chose à faire. 

town and lots of ruins can be visited. The only disadvantage is that 
sometimes it’s dead and there is not much to do. 

J’aime vivre ici parce que j’adore faire du shopping et il y a beaucoup 
de centres commerciaux et de magasins (y compris des grands 
magasins), surtout dans la Rue de la République (une rue piétonne 
très longue). On peut passer des heures à faire le lèche-vitrine. Moi, 
je préfère les librairies parce que j’adore la lecture. J’économise pour 
m’acheter des livres. 

I like living here because I love going shopping and there are lots of 
shopping centres and (of) shops (including some department stores), 
especially in the Street of the Republic (a very long pedestrian 
street). One can spend hours window-shopping. I prefer bookshops 
because I love reading. I save up to buy myself books. 
 

Ma région est assez connue pour sa verdure, sa campagne et sa 
beauté. On peut y faire de belles randonnées et découvrir de 
nouveaux paysages. Le temps y est variable et il pleut fréquemment 
mais ça ne fait rien, j’aime y habiter quand même. 

My region is quite known for its greenness, its countryside and its 
beauty. We can hike and discover new landscapes. The weather is 
variable and it often rains but it does not matter, I like to live here 
anyway. 

 
 

Grammatical structures 

J’avais habité à la campagne avant de vivre en ville et c’était 
vraiment différent. 

I had lived in the countryside before living in town and it was really 
different. 

Avant, je vivais en banlieue de Londres parce que c’était moins cher 
que le centre-ville. 
 

Before, I used to live in the suburbs of London because it was less 
expensive that in the town-center. 

Hier, je suis allé chez moi à pied parce que c’était pratique. Yesterday, I went to mine walking because it was more practical. 

Dans ma région, il y a beaucoup de choses à faire. In my region, there are a lot of things to do. 

Dans quelques jours, je vais rester chez ma tante pour me reposer. In a few days, I am going to stay at my aunt’s in order to rest. 

Demain, je ne garerai pas ma voiture devant la maison. Tomorrow, I will not park the car in front of the house. 

Si j’étais moins pauvre, je vivrais au bord de la mer. If I were less poor, I would live by the seaside. 

J’aurais habité avec ma mère si elle était moins bavarde. I would have lived with my mother if she was less talkative. 

Il faut que je reste à la campagne parce que je déteste habiter en 
ville. 

It is necessary that I stay in the countryside because I hate to live in 
town. 

J’avais habité en France avant de déménager à Londres. I had lived in France before moving to London. 

Quand j’étais petite, je partageais ma salle de bain avec ma sœur et 
c’était horrible. 

When I was younger, I used to share my bathroom with my sister and 
it was horrible. 

Hier, j’ai passé beaucoup de temps dans ma chambre parce que j’ai 
dû réviser mes leçons. 

Yesterday, I spent a lot of time in my room because I had to revise 
my lessons. 

En général, je pense que j’aime ma maison parce que j’y habite 
depuis toujours. 

In general, I think that I like my house because I have lived there 
forever. 

Je vais bientôt déménager parce que je n’aime pas partager ma 
chambre avec mes frères et sœurs. 

I am going to move out soon because I don’t like sharing my room 
with my siblings. 

A l’avenir, je pense que je passerai moins de temps dans mon salon 
parce que ma chambre sera plus confortable. 

In the future, I think that I will spend less time in my living-room 
because my bedroom will be more comfortable 

Idéalement, j’aimerais jouer au foot dans mon jardin, 
malheureusement, il est trop petit. 

Ideally, I would like to play football in my garden, unfortunately, it is 
too small. 

Si j’avais eu le choix, je n’aurais pas habité avec ma famille et ça 
aurait été parfait. 

If I have had the choice, I would not have lived with my family and it 
would have been perfect. 

Il faut que je passe plus de temps dans ma chambre, bien qu’elle soit 
petite. 

It is necessary that I spend more time in my room, although it is 
small. 

Avant, le matin, je me levais à 7h00 et c’était parfait. Before, in the morning, I used to wake up at 7.00 and it was perfect. 

Il y a deux jours, je suis réveillé en retard et j’ai oublié de me laver. Two days ago, I woke up late and I forgot to shower. 

D’habitude, quand je rentre de l’école, je me douche et je me repose 
dans mon salon. 

Usually, when I come back from school, I shower, and I relax in my 
living room/my lounge 

La semaine prochaine, je me lèverai plus tard parce que ce sera les 
vacances. 

Next week, I will get up later because it will be the holidays. 

Si je me couchais plus tôt, je ne serais pas fatigué le matin. If I went to bed earlier, I would not be tired in the morning. 

Pour que je sois moins fatigué, je dors à 9.00. 
(pour que + sub = so that…) 

I sleep at 9.00 so that I am not tired. 
(pour que + sub = so that…) 

J’avais lavé la voiture avant de tondre la pelouse. I had washed the car before mowing the lawn. 

Avant, je rangeais ma chambre tous les jours et je repassais aussi 
mes vêtements. 

Before, I used to tidy my room every day and I used to iron my 
clothes. 

Le weekend dernier, j’ai fait le ménage et j’ai rangé ma chambre. Last weekend, I did the housework and I tidied my room. 

Je dois beaucoup travailler à la maison. Je fais les courses, le 
ménage et la cuisine. C’est difficile. 

I must help a lot at home. I do the shopping, the housework and 
cooking. It is difficult. 

Ce soir, je vais laver la voiture et je vais aussi faire mon lit. This evening, I am going to wash the car and I am going to make my 
bed. 

Demain, je repasserai mes vêtements et j’aiderai ma mère. Tomorrow, I will iron my clothes and I will help my mum. 

Si j’avais plus de temps, je rangerais ma chambre et je tondrais la 
pelouse tous les weekends. 

If I had more time, I would tidy my room and I would mow the lawn 
every weekend. J’aurais pu ranger ma chambre hier, mais j’étais trop 
fatigué. 

J’aurais pu ranger ma chambre hier, mais j’étais trop fatigué. I could have tidied my room yesterday, but I was too tired. 

Il faut que je fasse la cuisine pour aider ma mère. It is necessary that I cook in order to help my mum. 

 
 

Grades 7-9 

Ma routine 

La plupart du temps, je dois aller au collège alors je me lève vers six 
heures et demie, ce qui est bien trop tôt selon moi. J’ai cours tous les 
jours sauf le week-end bien que je doive souvent faire mes devoirs 
dans mon temps libre, ce qui m’agace. Par contre, je peux me 
détendre un peu le dimanche et faire la grasse matinée quand il ne 
faut pas que j’aide ma mère à nettoyer la maison. 

Most of the time, I have to go to school so I get up at around half past 
six, which is far too early according to me. I have lessons every day 
except at the weekend although I often have to do my homework in 
my free time, which annoys me. On the contrary, I can relax a little on 
Sundays and have a lie-in when I don’t have to help my mum clean 
the house.  

Où j’habite 

A l’époque, ma famille et moi habitions à Londres dans le sud de 
l’Angleterre, mais c’était beaucoup trop bruyant alors nous avons 

Back in the day, my family and I used to live in London in the south of 
England, but it was far too noisy so we moved to the north of 
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déménagé dans le nord de l’Angleterre, dans la région du Yorkshire. 
J’y habite depuis six ans maintenant alors c’est une région que je 
connais très bien. Je dois dire que je l’adore car je suis en plein cœur 
d’une ville historique qui est plutôt célèbre.  

England, in Yorkshire. I’ve been living there for six years now so it’s a 
region that I know very well. I have to say that I love it because I’m in 
the heart of a historic town which is rather famous.  

Ma region 

Autant que je sache, dans ma région, il y a beaucoup de choses à 
faire. Par exemple, il y a un grand cinéma où on peut regarder des 
films en famille ou avec des amis, ce que je trouve vraiment génial. 
Malheureusement, nous ne pouvons plus y prendre le train puisque 
la gare a fermé il y a six mois, ce qui est dommage, même si les 
billets étaient hors de prix pour être honnête !  

As far as I know, in my region, there is a lot to do. For example, there 
is a big cinema where you can watch films with your family or friends, 
which I find really great. Unfortunately, you can’t take the train 
anymore because the station closed six months ago, which is a 
shame, even if the tickets were prohibitively expensive to be honest!  

Le climat 

plupart du temps, je dirais qu’il fait souvent chaud dans ma région en 
été, donc je trouve ça particulièrement agréable. En revanche, en 
hiver, je peux vous assurer qu’il fait généralement un froid de canard, 
ce qui me déplaît fortement. Heureusement, il paraît qu’il y aura du 
soleil ce week-end, ce qui est du jamais-vu à cette période de 
l’année en Angleterre... Ce sera le pied !  

Most of the time, I would say that it’s often warm in my region in 
summer, so I find it particularly pleasant. On the other hand, in 
winter, I can assure you that it’s generally bitterly cold, which I dislike 
a lot. Fortunately, it seems that it will be sunny this weekend, which is 
unheard of at this time of year in England... it will be wicked 
(informal)!  

Avantages et inconvenients 

Je dois dire que ce qui me plaît ici, c’est qu’il y a beaucoup de 
restaurants où l’on peut sortir le soir si on a une faim de loup ! 
Malheureusement, le gros problème, c’est qu’il y a très peu de 
transports en commun donc on doit vraiment faire des pieds et des 
mains pour pouvoir retrouver ses amis en ville, ce que je trouve 
extrêmement frustrant. J’ai hâte d’avoir mon permis !  

I have to say that what I like here is that there are a lot of restaurants 
where you can go in the evening if you are ravenous! Unfortunately, 
the big problem is that there is very little public transport, so you 
really have to go out of your way to be able to meet your friends in 
town, which I find extremely frustrating. I can’t wait to have my driving 
licence!  

Événement passe (ville) 

Récemment, nous sommes allés faire les magasins avec ma petite 
copine puisque je me souviens qu’elle voulait acheter une nouvelle 
robe pour le mariage de sa sœur. Bien que j’aie pu passer du temps 
avec elle, je dois dire que je me suis ennuyé comme un rat mort vu 
qu’elle a mis un temps fou à se décider, ce qui était très frustrant. La 
prochaine fois, je la laisserai y aller sans moi.  

Recently, we went shopping with my girlfriend because I remember 
that she wanted to buy a new dress for her sister’s wedding. 
Although I was able to spend some time with her, I must say that I 
got bored to death because she took ages to make up her mind, 
which was very frustrating. Next time, I will leave her to go without 
me.  

Événement future (ville) 

Le week-end prochain, je crois que je resterai chez moi pour 
regarder une nouvelle série sur Netflix avec ma sœur aînée puisqu’il 
me semble que le temps sera particulièrement horrible. Mes parents 
voulaient organiser un barbecue avec mes voisins mais je pense que 
ça va tomber à l’eau, ce qui ne dérange pas du tout vu que je me 
dispute constamment avec leur fils.  

Next weekend, I believe that I will stay at home in order to watch a 
new series on Netflix with my big sister because it seems to me that 
the weather will be particularly horrible. My parents wanted to 
organise a barbecue with my neighbours but I think it’s going to fall 
through, which doesn’t bother me at all because I constantly argue 
with their son.  

Changements (ville) 

Si j’en avais l’opportunité, je demanderais au maire de construire une 
zone piétonne près du centre-ville puisque je pense qu’il y a 
beaucoup trop de circulation, ce que je trouve dangereux pour les 
piétons. Malheureusement, j’ai conscience que ça prendrait 
beaucoup de temps à mettre en place, alors je ne peux que croiser 
les doigts... En fait, je crois que je devrais lancer une pétition en 
ligne.  

If I had the opportunity, I would ask the mayor to build a pedestrian 
area near the city centre because I think that there is far too much 
traffic, which I find dangerous for pedestrians. Unfortunately, I’m 
conscious that it would take a long time to put this in place, so I can 
only keep my fingers crossed... In fact, I believe that I should launch 
an online petition.  

Campagne ou ville 

En ce qui me concerne, je préfère largement vivre dans une grande 
ville comme Londres puisque la campagne serait bien trop calme et il 
n’y aurait absolument rien pour les jeunes, ce qui serait vraiment 
déprimant. De plus, je connais quelqu’un qui habite à la campagne et 
il m’a dit qu’il n’y a qu’une seule rue pour faire du shopping dans son 
village... Quel cauchemar! 

As for me, I much prefer to live in a big city like London because the 
countryside would be too quiet and there would be absolutely nothing 
for young people, which I would find depressing. What’s more, I know 
somebody who lives in the countryside and he told me that there is 
only one street to go shopping in his village.. What a nightmare!  

 
 
 

Theme 2 - Module 6: Social Issues 

Key vocabulary 

à cause de     
basculer     
le chômeur     
compréhensif(-ve)    
déprimé(e)     
la dette      
la facture     
grâce à     
heureusement     
il y a + [amount of time]   
livrer      
le logement     
le loyer      
malheureusement    
s’occuper de     
perdre le contrôle    
les personnes défavorisées (f) 
la publicité     
renoncer    
le sans-abri    
le seuil de pauvreté    
seul(e)      
le soutien     
le travail     
l’alcoolique (m / f)    

because of 
to turn for the worse 
unemployed person 
understanding 
depressed 
debt 
bill 
thanks to 
fortunately 
[amount of time] + ago 
to deliver 
accommodation 
rent 
unfortunately 
to look after / to deal with 
to lose control 
disadvantaged people 
advertising 
to give (something) up 
homeless person 
poverty line 
alone 
support 
work, job 
alcoholic 
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arrêter      
avertir      
avoir sommeil     
le casse-croûte     
le coeur     
la consommation    
consommer     
le corps     
la crise cardiaque    
dégoûtant(e)     
désintoxiquer     
éliminer     
s’enivrer     
l’enquête (f)     
épuiser      
essoufflé(e)     
faire un régime     
fatigué(e)     
le foie      
hors d’haleine     
s’inscrire     
le mode de vie     
monter      
la nourriture bio    
oublier      
la peau      
respirer     
le souffle     
le tabagisme     
tousser      
le / la toxicomane    
les toxines nocives (f)   

to stop, to quit 
to warn 
to be tired 
snack 
heart 
consumption, usage 
to consume 
body 
heart attack 
disgusting 
to detox 
to eliminate 
to get drunk 
enquiry, survey 
to exhaust 
breathless 
to go on a diet 
tired 
liver 
out of breath 
to sign up for 
lifestyle 
to go up 
organic food 
to forget 
skin 
to breathe 
breath 
 (addiction to) smoking 
to cough 
drug addict 
harmful toxins 

 
 

Key phrases 

J’ai rendu visite a I visited  

Je leur donne de … I give them… 

Je m’occupe de I take care of 

Ca me brise le cœur It breaks my heart 

Le plus gros problème The biggest issue 

C’est tellement grave It’s so serious 

Pour résoudre  In order to solve 

Pour combattre  In order to fight 

Pour améliorer In order to improve 

 
 

Grammatical structures 

Le weekend prochain, je ne fumerai pas parce que je déteste fumer. Next weekend, I will not smoke because I hate smoking. 

Il faut que mange sain pour rester en bonne santé It is necessary that I eat healthily to stay in good stay. 

 
 

Grades 7-9 

Mon service civique 

Il y a quelques semaines, mes amis et moi avons lavé des voitures 
afin de collecter de l’argent pour créer un centre de loisirs dans notre 
village puisqu’il n’y a rien pour les jeunes en ce moment. Mes 
parents pensent que c’est une excellente idée, et ils m’ont dit qu’ils 
allaient nous aider en achetant ce dont on a besoin pour rénover le 
vieux bâtiment que nous voulons utiliser pour ce projet.  

A few weeks ago, my friends and I washed some cars in order to 
collect money to create a leisure centre in our village because there 
is nothing for young people at the moment. My parents think that it’s 
an excellent idea, and they told me that they were going to help us by 
buying what we need to renovate the old building that we want to use 
for this project.  

Le commerce equitable 

Je dois dire que si un produit est vraiment bon marché, j’essaie de 
me renseigner avant de l’acheter puisque je le trouve généralement 
douteux. Autant que je sache, les produits pas chers sont souvent 
fabriqués dans des conditions de travail inacceptables, ce qui est 
malheureux. Je peux dire qu’il faudrait qu’on boycotte les grandes 
marques qui ne respectent pas leurs ouvriers.  

I have to say that if a product is really cheap, I try to do some 
research before I buy it because I generally find it dodgy. As far as I 
know, cheap products are often made in unacceptable working 
conditions, which is regrettable. I can say that we would need to 
boycott big brands that don’t respect their workers.  

Aider les autres 

Récemment, j’ai rendu visite à une personne âgée afin de lui parler 
un peu et de m’en occuper, ce que j’ai beaucoup aimé puisque ça 
m’a donné le sentiment d’être utile. Je dirais que c’est important de 
participer à la vie en société vu qu’on a la responsabilité d’aider les 
autres, donc je m’efforce de le faire chaque jour ! Je crois que mes 
parents sont très fiers de moi, ce qui rend heureux.  

Recently, I’ve visited an elderly person in order to speak to them a 
little and look after them, which I really liked because it made me feel 
useful. I would say that it’s important to participate in society 
because we have a responsibility to help others, so I try my best to 
do it every day! I believe that my parents are very proud of me, which 
makes me happy.  

Le bénévolat 

Avant d’aller à la fac, je voudrais travailler avec des enfants pour les 
aider avec leurs devoirs puisque je crois que ça me donnerait plus 
confiance en moi, ce qui serait très utile car je voudrais faire carrière 
dans l’éducation. Par ailleurs, bien que ce soit parfois éprouvant, je 
pense que ça me permettrait d’élargir mes compétences, donc j’ai 
vraiment hâte de commencer.  

Before I go to university, I would like to work with children to help 
them with their homework because I believe that it would give me 
more confidence in myself, which would be very useful because I 
would like to have a career in education. Additionally, although it can 
sometimes be challenging, I think that it would allow me to expand 
my skills so I really can’t wait to start.  

Les SDF 

La semaine dernière, je suis allé à Londres avec mon meilleur ami, 
mais nous avons été choqués par le nombre de SDF qu’il y avait 

Last week, I went to London with my best friend, but we were 
shocked by the number of homeless people that there were in the 
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dans les rues, ce qui nous a brisé le cœur. Par conséquent, nous 
avons décidé d’organiser une campagne de sensibilisation puisqu’en 
ce qui me concerne, j’en ai marre de voir que la population ignore 
ces pauvres gens !  

streets, which broke our hearts. Therefore, we’ve decided to 
organise a campaign to raise awareness because as far as I’m 
concerned, I’m sick of seeing that the population ignores these poor 
people!  

 
 
 

Theme 2 - Module 7: Global issues 

Key vocabulary 

agir      
auparavant     
le camion     
la consommation    
le dioxyde de carbone    
l’effet de serre (m)    
éviter      
fondre      
grave      
s’inquiéter de    
interdit(e)     
menacer     
monter      
le niveau     
notamment     
proche      
Quel dommage!    
rendre      
résoudre     
se servir de     
aborder     
l’accroissement (m)    
avoir lieu     
le cercle vicieux    
citer      
croître      
élever      
la faim      
les frais (m pl)     
il faut      
l’illettrisme (m)    
l’inégalité (f)     
la manifestation    
mener      
le milliard     
moins      
le pays      
ralentir      
le rapport     
selon      
sinon      
le tiers      
vivre      
vouloir dire    
recycler  
protéger  
préserver  
jeter  
économiser  
sauver  

to act 
in the past, formerly 
lorry 
consumption 
carbon dioxide 
greenhouse effect 
to avoid 
to melt 
serious 
to worry about 
forbidden / banned 
to threaten 
to rise 
level 
notably 
near 
What a pity! 
to make 
to resolve 
to use 
to tackle 
growth 
to take place 
vicious circle 
to quote 
to grow 
to raise 
hunger 
expenses 
you must / one must 
illiteracy 
inequality 
demonstration 
to lead 
billion 
less 
country 
to slow down 
report 
according to 
if not 
third 
to live 
to mean 
to recycle 
to protect 
to protect 
to throw (to bin) 
to save  
to save 

 
 

Key phrases 

Plus le temps passe, plus il y a urgence The more time passes, the more urgent it is 

Si je pourrais If I could 

C’est dommage It’s a shame 

Une responsabilité mondiale A global responsibility 

Il faut regarder les choses du bon côté You have to look on the bright side 

J’évite de gaspiller I avoid wasting  

Malheureusement, nous sommes confrontés à de nombreux 
problèmes graves partout dans le monde. Néanmoins, je vais vous 
en citer quelques-uns. Par exemple, le changement climatique a 
apporté le réchauffement de la terre et a ainsi provoqué la fonte des 
glaciers ce qui a augmenté le niveau de la mer et menace l’habitat 
des animaux. Ou bien encore la pollution sonore et atmosphérique 
créée par les embouteillages ou les usines sont d’une grande 
nuisance. 

Unfortunately, we are confronted with numerous serious problems 
everywhere in the world. Nevertheless, I am going to name a few. 
For example, climate change which has triggered global warming 
and has thus provoked ice melting which has increased the level of 
the sea and threatens the animals’ habitats. Or even still, sound and 
atmospheric pollution created by traffic jams or factories represent a 
big nuisance. 

La terre est menacée car les gens sont négligents et ne prennent 
pas la peine d’agir de façon écologique. Il est inquiétant de voir que 
les ordures ne sont souvent pas recyclées et qu’il y a une 
consommation d’eau ou d’électricité bien trop excessive dans les 
ménages qui est pour la plupart du temps non nécessaire. 

The Earth is threatened because people are neglecting it and they 
don’t make the effort to act in an eco-friendly way. It is worrying to 
see that rubbish is often not recycled and that there is far too 
excessive a water or electricity consumption in households that is 
most of the time unnecessary. 

Nous devrions être plus raisonnable et penser à l’importance de nos 
actes chaque jour. Nous pouvons utiliser plus les modes de transport 
en commun, ou marcher, prendre notre vélo. Aussi, il faut penser aux 

We should be more reasonable and think about the importance of 
our actions each day. We can use public transport more often, walk, 
or cycle. Also, we must think about renewable sources of energy that 
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sources d’énergie renouvelable qui sont de plus en plus à notre 
disposition et  qui vont polluer moins l’atmosphère. 

are more and more available and which are going to pollute the 
atmosphere less.. 

Il y a beaucoup d’associations caritatives qui aident les SDF en leur 
donnant un sac de couchage et des repas, ce qui leur permet de 
survivre dans les conditions désespérantes de la rue.  A mon avis, le 
gouvernement devrait s’engager plus sérieusement dans la lutte 
contre la pauvreté.  J’ai vu un SDF hier qui avait froid et faim. 

There are a lot of charities that help homeless people by giving them 
a sleeping bag and meals, which enables them to survive in 
desperate conditions of street life. In my opinion, the government 
should get more seriously involved in the fight against poverty.   I’ve 
seen a homeless person yesterday who was cold and hungry. 

Sincèrement, je doute que l’on puisse résoudre tous les problèmes 
facilement mais je suis sûr que l’on a tous un rôle important à jouer, 
par exemple en apportant un peu de notre temps ou notre argent aux 
plus démunis. 

Sincerely, I doubt that we can resolve all problems easily but I am 
sure that we all have an important role to play, for example, by 
offering a little bit of our time and money to the most deprived. 

 
 

Grammatical structures 

J’avais jeté ma bouteille en plastique avant de décider de recycler un 
peu plus. 

I had binned my plastic bottle before deciding to recycle a bit more. 

Avant, je fumais et je sais que (present) c’était dangereux pour ma 
santé et l’environnement. 

Before, I used to smoke, and I know that it was dangerous for my 
health and the environment. 

Hier, j’ai ramassé des déchets et j’ai aidé la planète. Yesterday, I picked up rubbish and I helped the planet. 

En général, je ne préserve pas l’environnement. In general, I do not protect the environment. 

Demain, je vais aider mes parents à économiser l’électricité. Tomorrow, I am going to help my parents save electricity. 

La semaine prochaine, j’arrêterai de fumer. Next week, I will stop smoking. 

Si j’avais plus de temps, je sauverais la planète. If I had more time, I would save the planet. 

Honnêtement, j’aurais aimé protéger la nature un peu plus. Honestly, I would have liked to protect the nature a bit more. 

Il faut que je commence à recycler plus souvent. It is necessary that I start recycling more often. 

 
 

Grades 7-9 

Menaces pour la planete 

Selon moi, je crois que la plus grande menace pour la planète, c’est 
le changement climatique puisque ça entraîne des catastrophes 
naturelles, ce qui me préoccupe beaucoup. Récemment, j’ai lu un 
article à propos de la destruction des forêts tropicales et j’ai 
l’impression que le gouvernement ferme les yeux alors qu’il faudrait 
agir maintenant !  

According to me, I believe that the biggest threat for the planet is 
climate change because it leads to natural disasters, which worries 
me a lot. Recently, I’ve read an article on the destruction of tropical 
rainforests and I’m under the impression that the government is 
turning a blind eye whereas we would need to act now! 

Proteger l’environnement 

Actuellement, je trouve que je fais pas mal de choses pour protéger 
l’environnement, ce qui plaît à mes parents. Par exemple, je baisse 
le chauffage quand je quitte une pièce et je prends bien plus de 
douches que de bains. Autant que je sache, c’est fondamental de 
s’occuper de la planète pour les générations futures, même si j’ai 
conscience que je pourrais faire bien plus.  

Currently, I find that I do quite a lot to protect the environment, which 
pleases my parents. For example, I turn down the heating when I 
leave a room and I take a lot more showers than baths. As far as I 
know, it’s fundamental to look after the planet for future generations, 
even if I’m conscious that I could do a lot more.  

Faire plus pour la planète 

Je sais que je pourrais faire plus pour protéger la planète. Par 
exemple, mes parents disent toujours qu’on pourrait non seulement 
acheter des produits verts, mais aussi utiliser les transports en 
commun plus souvent. Je crois que mon père préfère prendre sa 
voiture pour aller au boulot, mais je vais essayer de faire un effort et 
de prendre mon vélo pour aller au collège.  

I know that I could do more to protect the planet. For example, my 
parents always say that we could not only buy green products, but 
also use public transports more often. I believe that my dad prefers 
to take his car to go to work, but I’m going to try to make an effort 
and take my bike to go to school.  

Proteger la planète au collége 

Pour être honnête, mon collège fait beaucoup de choses pour 
l’environnement, comme trier les déchets, ce que je trouve génial. De 
plus, les profs nous encouragent tous à mettre la main à la pâte donc 
je pense que ça nous aide à sensibiliser les autres à ce problème. 
Notre collège organise aussi des événements qui ont pour but de 
collecter de l’argent pour des associations caritatives.  

To be honest, my school does a lot of things for the environment 
such as separating the rubbish, which I find great. Moreover, the 
teachers encourage us all to muck in (informal) so I think that it helps 
us to make others aware of this problem. Our school also organises 
events with the aim of collecting money for charities.  

 
 
 

Theme 2 - Module 8: Travel & Tourism 

Key vocabulary 

à cause de     
agréable     
le cadeau     
le commissariat    
déçu(e)     
fonctionner     
le lendemain     
minable     
obliger     
oublier      
plutôt      
le porte-monnaie    
le propriétaire     
puisque     
réussir      
sale      
sauf      
le séjour     
le souci     
une fois     
accueillir     
l’aviron (m)     

because of 
nice 
present 
police station 
disappointed 
to work 
the next day 
pathetic 
to force 
to forget 
rather 
purse 
owner 
since 
to succeed 
dirty 
except 
stay, visit 
worry 
once 
to welcome 
rowing 
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cacher      
le canard     
célèbre      
le coin      
la confiance     
la côte      
déguster     
s’égarer     
l’endroit (m)     
ensoleillé(e)     
l’envie (f)     
la garde-robe     
la lecture     
manquer     
meilleur(e)     
même      
le navire     
l’oiseau (m)     
le phoque     
la plongée     
plusieurs     
pluvieux(-se)     
remporter     
tenter      
tricoter      
la vague     
venir de     
venteux(-se)     
le verre     
louer  
loger   
se bronzer  
traverser  
oublier  
payer  
faire du lèche-vitrine  
se dépêcher  
économiser  

to hide 
duck 
famous 
area 
trust 
coast 
to taste (wine) 
to get lost, to wander off 
place 
sunny 
desire 
wardrobe 
reading 
to miss 
best 
same 
ship 
bird 
seal 
diving 
several 
rainy 
to win 
to tempt 
to knit 
wave 
to have just 
windy 
glass 
to rent/to hire 
to stay 
to sunbathe 
to cross 
to forget  
to pay 
to window shop 
to hurry up 
to save 

 
 

Key phrases 

J’aurais voulu aller I would’ve liked to go 

On va pouvoir y aller We’ll be able to go 

Il faisait un temps de chien The weather was awful 

J’y aurais allé I would have gone there 

Il pleuvait à verse It poured down 

J’ai toujours rêvé de I’ve always dreamed of 

En été je voyagerai In summer, I will travel  

Moi, mes vacances préférées sont les vacances à la montagne et à 
la mer mais certainement pas à la campagne ! La campagne c’est 
mort et il n’y a rien à y faire ! A la montagne, au moins, on peut faire 
du ski ou des excursions en raquettes, et je dirais que c’est bon pour 
la santé car nous faisons de l’exercice. 

Me, my favourite holiday is in the mountains and by the sea but 
certainly not in the countryside! The countryside is dead and there’s 
nothing to do. In the mountains at least you can ski or snow shoe 
and I would say that it is very good for your health as we exercise. 

Elles étaient incroyables! Nous sommes allés en Guadeloupe pour 
trois semaines. Le temps était superbe, il faisait très chaud. Nous 
étions sur la plage tous les jours et nous nagions dans l’eau 
régulièrement pour nous rafraichir. 

They were incredible! We went to Guadeloupe for three weeks. The 
weather was magnificent, it was very hot. We were on the beach 
every day and we were regularly swimming in the sea to cool down. 
 

Malheureusement oui ! Il y a trois ans, nous sommes allés en 
croisière. Les conditions sur le bateau étaient effroyables ! La 
douche ne fonctionnait pas et j’ai été très malade, j’avais le mal de 
mer ! je ne referais jamais une croisière de ma vie ! 

Unfortunately yes! Three years ago, we went on a cruise. The 
conditions on the boat were dreadful!  The shower was not working 
and I got very sick, I was sea sick! I will not go back on a cruise ever 
again! 

Je pense que pour mes prochaines vacances, nous irons en France. 
Les régions françaises ont la réputation d’être très belles avec 
beaucoup d’endroits à visiter. Nous visiterons le sud de la France, et 
nous dégusterons la gastronomie locale et les produits locaux.  J’ai 
vraiment hâte! 

I think that for my next holiday, we will go to France. French regions 
are known for their beauty and their many places to visit. We will visit 
the south of France, and we will taste the local gastronomy and local 
products. I can’t wait! 
 

 
 

Grammatical structures 

J’avais loué une villa avant d’acheter un château. I had rented a villa before buying a castle. 

Quand j’étais plus jeune, j’allais en vacances en France et je 
bronzais sur la plage. 

When I was younger, I used to go on holiday in France and I used to 
get tanned on the beach. 

Le weekend dernier, j’ai dormi dans un hôtel de luxe. Last weekend, I slept in a luxury hotel. 

Pour aller en vacances, je prends toujours mes lunettes de soleil et 
je visite des musées. 

To go on holiday, I always take my sunglasses and I visit museums. 

Je vais bientôt traverser la Manche et je vais louer un appartement 
avec mon ami. 

Soon, I am going to cross the Channel and I am going to rent a flat 
with my friend. 

L’an prochain, je ferai du lèche-vitrine à Paris et ce sera intéressant. Next year, I will window shop in Paris and it will be interesting. 

Idéalement, je visiterais plus de musées mais je n’ai pas le temps. Ideally, I would visit more museums, but I do not have the time. 

Si j’étais riche, je serais allé en Espagne l’été dernier. If I were rich, I would have gone to Spain last summer. 

Pour que je parte en vacances, je dois économiser de l’argent. I must save money so that I go on holiday. 
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Mes vacances - lieu 

D’habitude, moi et ma famille partons en vacances dans le sud de la 
France, plus précisément sur la Côte d’Azur. Je dois admettre que je 
le trouve franchement génial puisque j’y rencontre non seulement 
plein de monde, mais il fait aussi très beau au bord de la mer, ce qui 
change de la météo en Angleterre ! Si j’avais plus d’argent, je crois 
que je déménagerais dans les coins.  

Usually, my family and I go on holidays in the south of France, more 
precisely on the French Riviera. I must admit that I find it downright 
great because not only do I meet a lot of people there, but the 
weather is also very nice at the seaside, which changes a lot from 
the weather in England! If I had more money, I believe that I would 
move in the area.  

Mes vacances - logement 

Généralement, on passe nos vacances chez ma tante car elle habite 
près de Marseille donc j’ai l’occasion de pratiquer mon français, ce 
que je trouve bien mieux que de l’apprendre en cours. La plupart du 
temps, j’ai une chambre pour moi tout seul, mais l’année dernière, 
j’ai dû la partager avec ma petite sœur donc c’était l’enfer ! 
Heureusement, elle ne va pas partir avec nous cette année.  

Generally, we spend our holidays at my aunt’s because she lives 
near Marseille so I have the opportunity to practise my French, which 
I find much better than learning it in lessons. Most of the time, I have 
a room to myself, but last year I had to share it with my little sister, so 
it was hell! Fortunately, she is not going to go with us this year.  

Mes vacances – activités 

Lorsque je suis en vacances, je fais la grasse matinée quand je peux 
et je me couche tard puisque je n’ai pas besoin d’aller au collège, ce 
qui est le pied ! Si je suis au bord de la mer, j’en profite pour faire 
bronzette sur la plage ou me faire des amis donc je dirais que je ne 
m’ennuie jamais, même si mes parents me disent souvent que je 
pourrais faire un effort pour les aider.  

When I’m on holidays, I have a lie-in whenever I can and I go to bed 
late because I don’t need to go to school, which is wicked (informal)! 
If I am at the seaside, I take the opportunity to sunbathe on the 
beach or to make some friends, so I would say that I never get 
bored, even if my parents often tell me that I could make an effort to 
help them out.  

Mes vacances - passé 

L’année dernière, nous avons passé quelques jours dans un hôtel 
que nos voisins nous avaient recommandé, et je peux dire que ça 
s’est très bien passé. Cet hôtel était vraiment charmant, le service y 
était impeccable et le petit-déjeuner était offert, ce qui nous a 
beaucoup plu. Autant que je sache, il y avait un très bon rapport 
qualité-prix, alors je ne peux qu’en dire du bien.  

Last year, we spent a few days in a hotel that my neighbours had 
recommended to us, and I can say that it all went very well. This 
hotel was really charming, the service was impeccable there and 
breakfast was included, which pleased us a lot. As far as I know, 
there was very good value for money, so I can only speak highly of it.  

Mes vacances - futur 

L’été prochain, je crois que mes amis et moi partiront en Espagne 
pendant quinze jours donc j’ai vraiment hâte d’y être ! Ce sera la 
première fois que j’irai en vacances seul sans mes parents alors je 
suis très excité, même si je sais qu’il faudra que je sois prudent. 
Nous allons faire du camping donc je vais devoir bien m’organiser 
pour être sûr de ne rien oublier, surtout si je vais à l’étranger.  

Next summer, I believe that my friends and I will go to Spain during a 
fortnight so I really can’t wait to be there! It will be the first time that I 
will go on holidays on my own without my parents so I’m very 
excited, even if I know that I will have to be careful. We are going to 
go camping so I will need to be well-organised to make sure that I 
don’t forget anything, especially if I go abroad.  

Mes vacances idéales 

Si j’avais le choix, j’irais probablement aux États-Unis avec mon 
meilleur ami et on logerait dans un hôtel de luxe car je pense que ce 
serait très confortable et on s’amuserait beaucoup. Dans l’idéal, je 
crois que je nagerais avec des poissons tropicaux et des requins 
puisque je les trouverais majestueux, bien que mon meilleur ami en 
a une peur bleue. J’espère que je pourrai y aller un jour !  

If I had the choice, I would probably go to the USA with my best 
friend and we would stay in a luxury hotel because I think that it 
would be very comfortable and we would have a lot of fun. Ideally, I 
believe that I would swim with tropical fish and sharks because I 
would find them majestic, although my best friend has a phobia of 
them. I hope that I will be able to go there one day!  

Au restaurant – passé 

Les vacances dernières, je suis allé dans un restaurant français avec 
ma famille et je dois dire que nous étions tous très content du 
service. Nous avons trouvé que les prix n’étaient pas excessifs et 
l’accueil était très chaleureux, ce qui est toujours agréable. Pour finir, 
je me souviens que la serveuse était vraiment attentionnée donc 
nous avons laissé un bon pourboire.  

Last holidays, I went to a French restaurant with my family and I 
must say that we were all very happy with the service. We found that 
the prices weren’t excessive, and the welcome was very warm, 
which is always pleasant. Finally, I remember that the waitress was 
really attentive, so we left a nice tip.  

Transport préféré 

Quand j’étais plus jeune, j’adorais voyager en train parce que je 
trouvais que c’était plus confortable qu’en voiture mais maintenant, 
j’ai changé d’avis. En effet, je préfère voyager en avion car je pense 
sincèrement que c’est le meilleur moyen de transport. Pour être 
honnête, c’est bien plus rapide que le train, bien que ça puisse 
coûter les yeux de la tête, ce qui peut être un problème.  

When I was younger, I used to love to travel by train because I found 
that it was more comfortable than by car but now, I’ve changed my 
mind. Indeed, I prefer to travel by plane because I sincerely think that 
it’s the best means of transport. To be honest, it’s far faster than the 
train although it can cost an arm and a leg, which can be a problem.  

Shopping en vacances 

Je dois dire que je ne fais pas souvent les magasins quand je suis 
en vacances puisque je le trouve non seulement trop cher, mais 
aussi vraiment barbant. Je me rappelle que l’été dernier, ma petite 
copine voulait acheter de nouveaux vêtements tous les jours donc ça 
me prenait la tête. À la fin des vacances, j’ai fini par la larguer car je 
n’en pouvais plus; elle était trop accro au shopping !  

I must say that I don’t go shopping often when I’m on holidays 
because I not only find it too expensive, but also really boring. I 
remember that last summer, my girlfriend wanted to buy new clothes 
every day so it did my head in. At the end of the holidays, I ended up 
dumping her because I couldn’t take it anymore; she was too 
addicted to shopping!  

Un problème en vacances 

Il y a quatre ans, nous sommes partis aux États-Unis avec toute ma 
famille, mais nous avons eu quelques soucis. Avant de partir, ma 
mère avait réservé les billets d’avion, mais quand nous sommes 
arrivés à l’aéroport, mon père s’est rendu compte qu’il avait oublié 
son passeport, alors on a dû retourner à la maison. Quelle horreur ! 
Je crois que c’était les pires vacances de ma vie.  

Four years ago, we went to the USA with my whole family, but we 
had a few problems. Before leaving, my mum had booked the plane 
tickets, but when we arrived at the airport, my dad realised that he 
had forgotten his passport, so we had to go back home. How awful! I 
believe that it was the worst holiday of my life.  

 
 

Theme 3 - Modules 9 & 10: My studies & life at school 

Key vocabulary 

annulé(e)     
annuler     
apprendre     
l’association (f) caritative  
le bâtiment     
bénévolement     
les bijoux (m)     
le bois      

cancelled 
to cancel 
to learn 
charity 
building 
without being paid 
jewellery 
wood 
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la cabane     
le chantier     
choisir      
comprendre     
connaître    
le / la correspondant(e)    
le diplôme     
diplômé(e)     
l’échange (m)     
la gestion     
l’incendie (m)     
interdit(e)     
manquer     
se maquiller     
participer     
perdre      
permettre     
porter      
promouvoir     
punir      
récolter des fonds    
réfléchir     
le résultat     
en retard     
la retenue     
réussir      
la salle de classe    
abolir      
améliorer     
le bulletin (scolaire)    
à cause de     
chargé(e)     
compréhensif(-ve)    
le couloir     
courir      
délabré(e)     
durer      
l’étoile (f)     
s’exprimer     
grâce à     
l’intimidation (f)     
introduire     
inutile      
le lendemain     
libre      
malgré      
meilleur(e)     
motivé      
obligatoire     
permettre     
récompenser     
remplacer     
rendre      
ressembler     
réviser      
sauf      
servir      
la sortie     
sourire      
suffir      
supprimer    
tout de suite     
étudier  
travailler  
apprendre  
réussir  
rater  

hut 
work site / building site 
to choose 
to understand 
to know 
pen friend / exchange partner 
qualification 
qualified 
exchange 
management 
fire 
forbidden 
to miss 
to put some make-up on 
to take part 
to lose 
to allow 
to wear 
to promote 
to punish 
to raise funds 
to think, reflect 
result 
late 
detention 
to succeed, to pass 
classroom 
to abolish 
to improve 
school report 
because of 
full, busy (of timetable) 
understanding 
corridor 
to run 
dilapidated 
to last 
star 
to express oneself 
thanks to 
bullying 
to introduce 
useless 
the next day 
free 
despite, in spite of 
better 
motivated 
compulsory 
to allow 
to reward 
to replace 
to make (+ adjective) 
to look like 
to revise 
except 
to serve 
excursion, outing 
to smile 
to be enough 
to get rid of 
immediately 
to study 
to work 
to learn 
to succeed 
to fail 

 
 

Key phrases 

J’en suis fort/e I’m good at it 

Je l’ai toujours trouvé I’ve always found it/him/her 

Je me suis rendu compte que I’ve realised that 

Je ne vais jamais en avoir besoin I’m never going to need it 

Je me passionne pour I’m passionate about 

J’aurais dû faire I should have done 

Je m’efforce de I strive to 

J’ai besoin de liberté I need freedom 

Je n’y vais pas l’intérêt I don’t see the point 

Je n’ai aucune intention de continuer I have no intention of continuing 

Cela m’embêterait It would bug me 

Le collège va me manquer I’ll miss school  

Je vais à un collège public pour filles qui s’appelle NGS et qui est 
situé à Maidenhead. Il y a plus ou moins mille élèves et presque 

I go to a state girls’ school which is called NGS and which is located 
in NGS. There are more or less 1000 pupils and almost fifty 



 

French (Higher) 
 

   
 

cinquante professeurs. Il fut construit dans les années soixante et on 
y trouve beaucoup d’installations comme cinq salles d’informatique, 
une piscine chauffée et une bibliothèque où je lis des livres pendant 
la récré. Cependant, le point négatif c’est qu’il n’y a ni studio de 
théâtre ni terrain de foot. 

teachers. It was built in the 60s and you can find as many facilities 
such as 5 ICT rooms, a heated pool and a library where I read 
novels during break. However, the bad thing is that it does not have 
neither a drama studio nor a football pitch. 

J’étudie dix matières y compris l’histoire et l’art. Je préfère l’anglais 
parce que c’est amusant et je m’entends bien avec mon professeur. 
Je pense que le français est plus utile que la musique. En plus, mon 
prof a un bon sens de l’humour et j’apprends beaucoup dans sa 
classe. Cependant, le pire c’est le prof de maths car il nous donne 
trop de devoirs et n’est pas du tout tolérant. 

I study ten subjects including history and art. I prefer English 
because it is quite fun and I get on well with my teacher. I think that 
French is more useful that music. Also, my teacher has a good 
sense of humour and I learn a lot in his class. However, the worst is 
the maths teacher because he gives us too many homework is not 
tolerant at all.   

Le matin, je dois arriver au collège à neuf heures (moins le quart). 
Normalement, j’y vais en bus mais s’il fait beau je préfère marcher 
parce que c’est meilleur pour la santé. Les cours commencent à neuf 
heures et finissent à trois heures. Il y a/ Nous avons cinq cours d’une 
heure par jour. En classe, en général, j’écoute le professeur et je 
parle du travail avec mes camarades. Les cours d’anglais 
m’intéressent parce que j’écris des essais et je lis des poèmes de 
Shakespeare mais ma copine les déteste. Après avoir terminé les 
cours, je fais de la natation ou je joue au tennis. L’année dernière, je 
jouais de la flûte dans l’orchestre chaque mercredi mais cette année 
je n’ai plus le temps pour pratiquer donc j’ai dû l’abandonner. 

In the morning I have to arrive at school by (quarter to) nine. 
Normally, I get there by bus, but if it is sunny, I prefer to walk 
because it is better for your health. Lessons start at nine and finish at 
three. There are/We have five one-hour lesson each day. In class, 
normally I listen to the teacher and speak with my classmates about 
the work.  I am interested in English lessons given that I write essays 
and read Shakespeare poems but my friend hates them. Lunchtime 
only lasts thirty minutes but is not sufficient to relax. After finishing 
the lessons, I swim or I play tennis. Last year I used to play the flute 
in the orchestra every Wednesday but this year I do not have the 
time anymore to practise so I gave it up. 

A mon avis, il y a beaucoup de règles dans mon collège mais c’est 
nécessaire. Par exemple, il est interdit de porter des piercings et je 
pense que cette règle limite la liberté d’expression. En Angleterre, il 
faut porter un uniforme donc je dois porter une jupe grise, un pull 
bleu avec deux rayures, une veste noire et une chemise blanche. 
Personne n’aime ça.  Si je pouvais changer les règles, je voudrais 
porter mes propres vêtements et je pourrais utiliser mon téléphone 
portable pendant la récré. 

In my opinion, there are many rules in school but they are necessary. 
For example, it is forbidden to wear piercings and I believe this rule 
limits one’s freedom of expression. In England, it is compulsory to 
wear uniform so I have to wear a grey skirt, a blue jumper with two 
stripes, a black jacket and a white shirt. Nobody likes it! If I could 
change the rules, I would wear my own clothes and I could use my 
mobile during break. 

Quand j’étais en quatrième, je suis allée en Belgique avec mon 
collège pendant trois jours. Je n’y étais jamais allée. Nous avons 
visité des monuments historiques et j’ai appris beaucoup sur la 
première guerre mondiale. Le mieux c’est que j’ai partagé ma 
chambre avec ma meilleure amie et c’était très amusant. J’ai aussi 
mangé la nourriture locale et j’ai beaucoup aimé. J’espère que j’y 
retournerai bientôt ! L’année prochaine, je vais aller au musée "Tate 
Modern” où je vais voir une exposition de photos. Ce sera 
intéressant. 

When I was in Y9, I went to Belgium with my school for 3 days. I had 
never been. We visited historical monuments and I learnt a lot about 
WWI. The good thing was that I shared my room with my best friend 
and it was very funny. I also ate local food and I liked it a lot. Let’s 
hope I go back! Next year, I am going to go to the Tate Modern 
museum where I am going to see a photo exhibition. It will be 
interesting! 

Dans le collège du futur, les professeurs enseigneront de la même 
manière, mais il n’y aura pas de cahiers parce que tous les élèves 
auront leur propre ordinateur portable. 

In the school of the future, teachers will teach the same way but 
there will not be books because all pupils will have their own laptop.   

Si j’ai de bonnes notes à mes GCSE, je vais retourner à NGS. Je 
vais y étudier les sciences, l’anglais et les langues parce qu’à mon 
avis c’est utile pour tout type de travail. Quand j’aurais terminé mon 
bac, je voudrais aller à l’université parce que j’espère devenir 
professeur. 

If I get good grades in my GCSEs, I am going to go back to NGS. 
Here, I am going to study sciences, English and languages because 
it seems to me that they are useful for all type of jobs. When I finish 
my A Levels, I would like to go to university because I hope to 
become a teacher. 

Mon collège idéal serait très différent. Les cours seraient plus courts 
avec seulement dix élèves et le professeur serait un robot. On 
étudierait des matières plus intéressantes comme l’équitation et les 
langues comme le chinois et le japonais. 

My ideal school would be very different. Lessons would be small with 
only ten pupils and the teacher would be a robot. We would study 
more interesting subjects like horse-riding and languages such as 
Chinese and Japanese. 

A mon avis, le harcèlement scolaire est un problème assez sérieux 
dans mon collège. Cependant, normalement les professeurs aident à 
améliorer la situation. 

In my opinion, school bullying is quite a serious problem in my 
school. However, teachers normally help to improve the situation.   

Hier, tout d’abord, je suis allé voir mon professeur principal pour qu’il 
me marque présent. Ensuite, je suis allé à mes cours jusqu’à trois 
heures dix. Pendant la récréation, avec mes copains, nous avons 
mangé au self et on a bavardé un peu. Il faisait froid alors nous 
avons pu rester dans le hall pour qu’on puisse se réchauffer. 

Yesterday, to begin with, I went to see my Learning Advisor so he 
marked me in. Then, I went to my lessons until ten past three. During 
break, with my friends, we ate in the canteen and we chatted for a 
bit. It was cold so we were able to stay in the theatre to get warmer. 

Quand j’étais petit, mon école était beaucoup plus petite et il y avait 
beaucoup moins de professeurs. On s’asseyait sur la moquette et 
nous buvions du lait et mangions un fruit à la recréation. C’était 
vraiment formidable. 

When I was little, my school was a lot smaller and there were many 
fewer teachers. We used to sit on the carpet and we were drinking 
milk and eating a fruit at break. It was truely formidable. 

A vrai dire, Je me sens bien dans mon école, et nous apprenons 
énormément chaque jour. Ce que je changerais serait l’emploi du 
temps, car, à mon avis, nous finissons trop tard et je suis fatiguée 
quand je rentre à la maison pour faire mes devoirs. Aussi, j’aimerais 
plus de temps à la recréation car c’est trop court ! 

As a matter of fact, I feel good in my school, and we learn a lot each 
day. What I would change would be the timetable, as, in my opinion, 
we finish too late and I am tired when I get back home to do my 
homework. Also, I would like more time at break because it is too 
short ! 

 
 

Grammatical structures 

J’avais beaucoup révisé avant de passer l’examen. I had revised a lot before taking the exam. 

Quand j’avais 12 ans, j’aimais les mathématiques parce que c’était 
amusant. 

When I was 12, I used to like Maths because it was fun. 

Le weekend dernier, j’ai travaillé à la maison et j’ai étudié l’histoire. Last weekend, I worked at home and I studied History. 

En général, je crois que j’aime l’allemand mais j’oublie toujours la 
grammaire. 

In general, I believe that I like German because I always forget the 
grammar. 

Dans deux heures, je vais réviser le français et je vais apprendre les 
verbes irréguliers. 

In two hours, I am going to revise French and I am going to learn 
irregular verbs. 

Dans deux ans, je réussirai mon Brevet parce que je travaillerai 
beaucoup. 

In two years, I will pass my GCSEs because I will work hard. 

Si j’étais plus intelligent, j’apprendrais mes leçons tous les jours. If I was more intelligent, I would learn my lessons every day. 
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Si j’avais eu le temps, j’aurais commencé à réviser avant mes 
examens. 

If I have had the time, I would have started revising before my 
exams. 

Il faut que je travaille plus pour que je puisse réussir mes examens. 
(pour que + sub = so that…) 

It is necessary that I work more so that I am able to pass my exams. 
(pour que + sub = so that…) 

 
 

Grades 7-9 

Transport au college 

Généralement, je prends le bus pour aller au collège vu que je dois 
dire que c’est bien plus pratique que de prendre mon vélo, surtout 
quand il pleut. Cependant, je pense que vais essayer de faire un 
effort et de le prendre plus souvent quand il fait beau car à mon avis, 
c’est très important de prendre soin de l’environnement, et ça me 
permettrait de garder la forme par la même occasion.  

Generally, I take the bus to go to school because I must say that it’s 
far more practical than taking my bike, especially when it rains. 
However, I think that I’m going to try to take it more often when the 
weather is nice because in my opinion, it’s very important to take 
care of the environment, and it would allow me to keep fit at the 
same time.  

Mon collège 

Mon collège est mixte et les élèves sont âgés de onze à seize ans. Il 
y a environ huit cents cinquante élèves et presque soixante-dix 
professeurs, donc je dois admettre que l’école est très animée. 
Autant que je sache, je crois que je l’aime beaucoup puisque c’est 
non seulement à la campagne, mais les profs sont aussi excellents, 
même si on a quelquefois trop de contrôles.  

My school is mixed and the pupils are aged from eleven to sixteen. 
There are about eight hundred and fifty pupils and almost seventy 
teachers, so I must admit that the school is very busy. As far as I 
know, I believe that I like it a lot because it’s not only in the 
countryside, but the teachers are also excellent, even if we 
sometimes have to many tests.  

Ma matière préférée 

Je dirais que ma matière préférée, c’est l’histoire puisque c’est bien 
plus facile que l’anglais, donc je pense que je suis doué même si 
mes parents me disent souvent que c’est une perte de temps. 
Actuellement, j’étudie aussi deux langues vivantes dont le français 
qui est obligatoire, et je dois dire que je le trouve simple comme 
bonjour vu que j’habitais en France quand j’étais plus jeune.  

I would say that my favourite subject is history because it’s far easier 
than English, so I think that I’m gifted even if my parents often tell me 
that it’s a waste of time. Currently, I’m also studying two living 
languages including French that is compulsory, and I have to say 
that I find it easy as pie because I used to live in France when I was 
younger.  

Journée type au collège 

Au collège, les cours commencent à neuf heures moins le quart et ils 
finissent à trois heures et demie, donc je trouve que les journées 
sont bien trop longues bien que l’on ait pas cours les jours fériés. En 
effet, je dois concéder que je suis très souvent crevé à la fin de la 
journée scolaire, mais il faut que je fasse mes devoirs le soir avant 
de pouvoir me reposer en regardant un film.  

At school, lessons start at quarter to nine and they finish at half past 
three, so I find that the days are far too long although we don’t have 
lessons on bank holidays. Indeed, I have to concede that I’m very 
often worn out at the end of the school day, but I need to do my 
homework before I can relax watching a film.  

Le réglement du collège 

Dans ce collège, il faut faire ses devoirs, ce que je trouve non 
seulement juste mais aussi logique puisque je crois qu’il faut 
travailler dur pour réussir. En revanche, Il est interdit d’utiliser son 
portable en classe, ce qui est complètement ridicule. Par exemple, la 
semaine dernière, un prof me l’a confisqué et j’ai eu une heure de 
colle donc j’ai dû copier des lignes ; quelle perte de temps !  

In this school, you must do your homework, which I find not only fair 
but also logical because I believe that you have to work hard in order 
to succeed. On the other hand, it’s forbidden to use your mobile in 
class, which is completely ridiculous. For example, last week, a 
teacher took it off me and I had an hour of detention so I had to write 
lines; what a waste of time!  

L'uniforme scolaire 

Autant que je sache, je suis pour l’uniforme scolaire puisque la mode 
n’a pas de place à l’école, même si je pense sincèrement qu’il coûte 
trop cher... En effet, je ne roule pas sur l’or ! Par contre, mon meilleur 
ami trouve que c’est vraiment démodé et il le déteste, donc il 
préférerait porter ses propres vêtements à l’école, ce que je 
comprends aussi pour être honnête.  

As far as I know, I am for the school uniform because fashion has no 
place at school even if I sincerely think that it’s too expensive... 
indeed I’m not minted (informal)! On the contrary, my best friend 
finds that it’s old-fashioned and he hates it, so he would prefer to 
wear his own clothes at school, which I also understand to be 
honest.  

Un club au collège 

À l’époque, je ne faisais pas partie d’un club à l’école puisque je crois 
que j’avais trop de devoirs, mais j’ai changé d’avis cette année. 
Maintenant, je fais partie du club de théâtre de mon collège même si 
je suis en train de préparer mes examens, donc c’est beaucoup de 
travail ! Cependant, je dois admettre que je l’adore car ça me donne 
confiance en moi.  

Back in the day, I wasn’t part of a school club because I believe that I 
had too much homework, but I’ve changed my mind this year. Now, 
I’m part of the drama club of my school even if I’m in the middle of 
preparing my exams, so it’s a lot of work! However, I must admit that 
I love it because it gives me self-confidence.  

Une sortie scolaire 

Récemment, on est allés au cinéma avec ma classe pour regarder 
un film historique à propos de la Première Guerre mondiale. Selon 
moi, je dirais que je l’ai adoré car le film était vraiment passionnant, 
et j’ai aussi amélioré mes connaissances en histoire, ce qui est 
important pour moi. Cependant, je dois admettre que le film était 
tellement triste que j’ai pleuré comme une madeleine !  

Recently, we went to the cinema with my class in order to watch a 
historical film about World War I. According to me, I would say that I 
loved it because the film was really exciting and I also improved my 
knowledge in history, which is important to me. However, I must 
admit that the film was so sad that I cried my eyes out!  

Les échanges scolaires 

Autant que je sache, les échanges scolaires sont très importants afin 
d’améliorer ses compétences en langue même si c’est effrayant de 
partir dans un pays étranger. Je pense qu’ils nous permettent 
d’apprécier non seulement les différences, mais aussi les similarités 
entre nos vies. Si j’en avais l’opportunité, je voudrais en faire un avec 
un collège en France car ce serait le pied !  

As far as I know, school exchanges are very important to improve 
your language skills even if it’s frightening to go to a foreign country. 
I think that they allow us to appreciate not only the differences, but 
also the similarities between our lives. If I had the opportunity, I 
would like to do one with a school in France because it would be 
wicked (informal)!  

Les vices 

A mon avis, certaines personnes boivent de l’alcool afin de mieux 
s’intégrer, surtout quand ils font la fête, mais je crois que c’est très 
mauvais pour la santé. Par exemple, mon meilleur ami boit souvent 
de l’alcool et maintenant, il est beaucoup moins sociable et plus 
agressif envers les gens, donc il s’isole et il souffre de changements 
d’humeur, ce qui est incroyablement triste.  

In my opinion, some people drink alcohol in order to fit in better, 
especially when they party, but I believe that it’s very bad for the 
health. For example, my best friend often drinks alcohol and now he 
is a lot less sociable and more aggressive towards people, so he 
isolates himself and suffers from mood swings, which is incredibly 
sad.  
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Theme 3 - Modules 11 & 12: Education post-16 & Jobs, careers & ambitions 

Key vocabulary 

l’année (f) sabbatique    
l’apprenti / apprentie    
l’apprentissage     
avoir de la chance    
avoir envie de     
avoir le droit de     
le bac      
la chaleur     
chercher     
couramment     
debout      
diplômé     
élevé(e)     
à l’étranger     
la fac(ulté)     
forcément     
la formation     
former      
gagner      
les horaires (m)    
l’inconvénient     
inquiéter     
insupportable     
libre      
le marché du travail    
le métier     
perfectionner     
le poste     
réussir      
le salaire minimum    
terminer     
le truc      
atteindre     
l’augmentation (f)    
augmenter     
le béton     
blessé(e)     
le / la chanteur / chanteuse   
chimique     
la chute     
le / la client / cliente    
le / la coiffeur / coiffeuse   
le concours     
le / la dentiste     
se détendre     

embaucher     
éprouvant(e)     
épuisé(e)     
la formation     
les horaires (m)    
lourd(e)     
le / la maçon / maçonne   
maîtriser     
à la mode     
négocier     
s’occuper de     
le / la pilote     
le poste     
la pression     
la récompense     
respiratoire     
la réussite     
le salaire     
se sentir     
souriant(e)     
suivre      
vaincre      
varié(e)     
voler      

gap year 
apprentice 
apprenticeship 
to be lucky 
to want to, feel like 
to have the right to 
baccalauréat (= A levels) 
heat 
to look for 
fluently 
standing 
qualified 
high 
abroad 
university 
necessarily 
training 
to train 
to earn 
hours (of work) 
disadvantage 
to worry 
unbearable 
free 
the job market 
job 
to perfect, improve 
job, position 
to succeed, pass 
minimum wage 
to end 
thing 
to reach 
increase 
to increase 
concrete 
injured 
singer 
chemical 
fall 
customer 
hairdresser 
competition 
dentist 
to relax 

to employ 
demanding 
exhausted 
training 
hours (of work) 
heavy 
builder 
to master 
fashionable 
to negotiate 
to look after 
pilot 
job, position 
pressure 
reward 
breathing 
success 
salary 
to feel 
smiling, cheerful 
to follow 
to overcome 
varied 
to fly 

 
 

Key phrases 

J’espère pouvoir I hope to be able to 

J’ai l’intention de I intend to 

On verra We’ll see 

Ce sera bien de… It will be good to… 

Ça me plairait de pouvoir… I’ll be glad to be able to… 

Après avoir quitte After having left 

Je vais laisser tomber I’m going to drop 

J’ai hâte de… I can’t wait to… 

J’ai toujours voulu devenir I’ve always wanted to become 

Je n’ai aucune idée de ce que je veux faire I have no idea what I want to do 
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J’achèterai I will buy 

Quand j’aurai vingt ans  When I’m 20 

Mon métier de rêve serait My dream job would be 

J’ai vraiment envie de… I really want to… 

Je ne sais pas encore ! Ça dépendra!  Si j’ai de bons résultats, j’irai à 
l’université pour apprendre les sciences mais peut-être que je 
changerai d’avis et je ferai un apprentissage dans un laboratoire. On 
verra ! 

I don’t know yet. It will depend ! If I get good results, I will go to 
university to study science but may be I will change my mind and i 
will do an apprenticeship in a laboratory. We will see ! 

A mon avis, il ne faut pas avoir peur de l’entretien d’embauche et il 
faut avoir confiance en soi et aussi surtout montrer sa volonté 
d’intégrer l’équipe.  Bien sûr, il faut également montrer son 
enthousiasme pour le poste afin d’être recruté. 

In my opinion, we must not be scared of the interview, and we must 
be self-confident and also show will to integrate the team. Of course, 
we also must show enthusiasm for the job in order to be recruited. 

C’est une question difficile! Si tout va bien, j’exercerai un métier en 
rapport avec les langues car j’aimerais continuer mes études et peut-
être que je serais interprète ou travaillerai pour une compagnie 
import-export. 

It is a difficult question ! If all goes well, i will do a job in relation with  
languages because I would like to continue studying and may be I 
will be a translator or work in import and export markets. 

 
 

Grades 7-9 

Études dans le futur 

L’année prochaine, si je réussis mes examens de GCSE, j’ai 
l’intention d’étudier le français puisque je crois que je voudrais 
améliorer mes compétences linguistiques afin de devenir prof. Autant 
que je sache, ce serait vraiment incroyable si je pouvais voyager 
dans un pays étranger pour apprendre une nouvelle langue 
étrangère; je serais aux anges si ça arrivait !  

Next year, if I pass my GCSE exams, I intend to study French 
because I believe that I would like to improve my linguistic skills in 
order to become a teacher. As far as I know, it would really be 
incredible if I could travel to a foreign country in order to learn a new 
foreign language; I would be over the moon if it happened!  

Métier - parents 

Mon père travaille comme dentiste mais je crois qu’il n’aime pas 
vraiment son travail parce qu’il voudrait travailler à l’extérieur, ce qui 
est impossible pour lui. Il dit souvent qu’il s’ennuie comme un rat 
mort ! En revanche, ma mère est coiffeuse et autant que je sache, 
elle adore son boulot puisqu’elle aime le contact avec les gens bien 
qu’elle soit assez timide par nature.  

My dad works as a dentist but I believe that he doesn’t really like his 
job because he would like to work outside, which is impossible for 
him. He often says that he gets bored to death! On the other hand, 
mum is a hairdresser and as far as I know, she loves her job 
because she likes the contact with people although she is quite shy 
by nature.  

Mon métier idéal 

Je dois avouer que je ne sais pas vraiment ce que je veux faire à 
l’avenir... Si je devais faire un choix, je pense que ça m’intéresserait 
de faire carrière dans les technologies vu que je suis très fort en 
informatique et mes parents disent aussi que c’est un secteur 
d’avenir. En plus, je dirais que la technologie me fascine bien que ça 
puisse être parfois compliqué, donc ça a beaucoup de sens.  

I must confess that I don’t really know what I want to do in the 
future... If I had to make a choice, I think that I would be interested to 
have a career in technology because I’m very good at computer 
science and my parents also say that it’s an area with prospects. 
Moreover, I would say that technology fascinates me although it can 
be complicated, so it makes a lot of sense.  

Mon métier quand j’étais jeune 

Quand j’étais plus jeune, je me souviens que mon rêve était d’être 
prof vu que je voulais travailler avec des enfants et je pensais que 
c’était très gratifiant. Par ailleurs, je dois dire que j’étais intéressé par 
la police, mais j’ai vite changé d’avis puisque c’est un métier qui est 
bien trop dangereux de nos jours. À l’époque, tous mes amis 
voulaient devenir footballeurs professionnels !  

When I was younger, I remember that my dream was to be a teacher 
because I wanted to work with children and I thought that it was very 
rewarding. Additionally, I must say that I was interested by the police, 
but I quickly changed my mind because it’s a job which is far too 
dangerous nowadays. Back in the day, all of my friends wanted to 
become professional footballers!  

Le plus important dans un metier 

Autant que je sache, je pense que le plus important dans un métier 
n’est certainement pas le salaire, mais c’est de faire quelque chose 
de gratifiant puisque j’ai envie d’améliorer la société. Dans l’idéal, je 
dois avouer que je voudrais non seulement que mon travail soit bien 
payé, mais aussi aider les autres, donc il faudrait que je réfléchisse à 
une carrière qui combine ces deux aspects.  

As far as I know, I think that the most important thing in a job is 
certainly not the salary, but it’s to do something rewarding because 
I’m keen on improving society. Ideally, I must confess that I would 
like my job to be not only well-paid, but also to help others, so I 
would need to think of a career that combines both aspects.  

Interieur ou exterieur 

Je dois avouer que je préférerais travailler à l’extérieur car je pense 
que je suis très actif, même si ça peut être assez compliqué quand il 
pleut des cordes ! En revanche, ça ne m’intéresserait vraiment pas 
de travailler dans un bureau puisque je sais que je le trouverais 
barbant, bien que ces métiers soient généralement mieux payés 
d’après mes parents.  

I must confess that I would prefer to work outside because I think 
that I’m very active even if it can be quite complicated when it rains 
cats and dogs! On the other hand, I would really not be interested in 
working in an office because I know that I would find it boring, 
although these jobs are better paid according to my parents.  

Projets futurs 

Après avoir terminé mes examens, je crois que j’ai l’intention de 
prendre une année sabbatique pour faire du bénévolat. C’est une 
cause qui me tient à cœur car je pourrais aider la société même si je 
sais que ce serait probablement éprouvant. Cependant, je n’ai 
aucune intention de faire le tour du monde puisque ma mère me dit 
que ce serait bien trop cher, ce qui est dommage.  

After having finished my exams, I believe that I intend to take a gap 
year in order to do voluntary work. It’s a cause that is close to my 
heart because I could help society even if I know that it would 
probably be challenging. However, I have no intention of travelling 
round the world because my mum tells me that it would be far too 
expensive, which is a shame.  

Parler des langues étrangeres 

Actuellement, je dirais que je parle très bien polonais mais 
malheureusement, je ne parle aucune langue étrangère 
couramment. Je pense sincèrement que je parle français comme 
une vache espagnole même si je dois avouer que je l’apprends 
depuis l’âge de onze ans, ce qui est vraiment triste ! Autant que je 
sache, ça reste un atout pour trouver un travail plus facilement.  

Currently, I would say that I speak Polish very well but unfortunately, 
I don’t speak any foreign languages fluently. I sincerely think that I 
speak French very badly even if I must confess that I have been 
learning it since I was eleven, which is really sad ! As far as I know, it 
remains an asset to find a job more easily.  

Qualités personnelles 

Je dois admettre que quand j’étais plus jeune, mes parents me 
disaient souvent que j’avais un poil dans la main et que je ne 
travaillais pas assez mais maintenant, je crois que j’ai changé. En 
effet, bien que je ne sois pas le plus intelligent, je sais que je suis 
vraiment motivé et ambitieux, donc je pense que je trouverai un 
boulot qui me plaît, ce qui est primordial dans la vie selon moi.  

I must admit that when I was younger, my parents often used to tell 
me that I was bone-idle and that I didn’t work enough but now, I 
believe that I’ve changed. Indeed, although I’m not the most 
intelligent, I know that I’m really motivated and ambitious, so I think 
that I will find a job which pleases me, which is essential in life 
according to me.  
 



 

French (Higher) 
 

   
 

Un stage 

Il y a quelques semaines, j’ai fait un stage dans une banque car mon 
rêve est de devenir banquier. En revanche, je dois admettre que je 
ne l’ai pas aimé du tout puisque j’ai passé mon temps à taper des 
documents et répondre au téléphone, ce qui était franchement 
ennuyeux. Autant que je sache, je n’ai absolument rien appris donc 
je pense que c’était une perte de temps.  

A few weeks ago, I did some work experience at a bank because my 
dream is to become a banker. On the other hand, I must admit that I 
didn’t like it at all because I spent my time typing documents and 
answering the phone, which was downright boring. As far as I know, I 
learnt absolutely nothing so I think that it was a waste of time.  

 
 
 
 


