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Connectives 

pourtant/ cependant 
sauf 

néanmoins 
par contre 

de plus 
puisque 
à part ça 

alors 
donc 
où 

puis 
ensuite 

en revanche 
car/ parce que 

ou 
surtout 
avec 

however 
except 

nevertheless 
on the other hand 

furthermore 
seeing as 

apart from that 
so 

therefore 
where 
then 
next 

on the other hand 
because 

or 
especially 

with 

 
 

Sequencing words 

d’abord 
deuxièmement 

pour commencer 
puis/ ensuite 

après (ça) 
finalement/ enfin 

pour conclure 
plus tard 

firstly/ first of all 
secondly 

to start with 
then 

after/afterwards (that) 
finally 

to conclude 
later 

 
 

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 
beaucoup de 

très 
assez (de) 
trop (de) 

tellement/ si 
vraiment 

extrêmement 
un peu de 
plein de 

seulement 

(un)fortunately 
a lot of 
very 

quite/ enough (of) 
too/ too much of 

so 
really 

extremely 
a bit de 
plenty of 

only 

 
 

Opinions (and giving reasons) 

En ce qui concerne ma famille… 
A mon avis… 
Selon moi… 

Je trouve que… 
Je pense que… 

Il me semble que… 
Il faut que je vous dise que… 

je dirais que… 
je crois que… 

personnellement/ moi perso 
 

puisque c'est essentiel. 
étant donné que c'est divertissant. 

As far as my family is concerned… 
In my opinion… 

According to me… 
I find that… 
I think that… 

It seems to me that… 
I've really got to tell you that… 

I would say that… 
I believe that… 
personally… 

 
as it's essential. 

given the fact that it's enjoyable. 

 
 

Infinitive expressions 

on doit 
on peut 

pour 
il faut… 

j’espère… 

one must 
one can 

in order to 
you must… 

I hope… 
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j’ai l’intention de… 
j’ai envie de… 

j’ai horreur de… 
je dois… 

je voudrais/ j’aimerais… 
je veux… 
je peux… 

je préfère… 

I intend to… 
I want to… 

I hate… 
I must… 

I would like… 
I want… 
I can… 

I prefer… 

  
 

Negatives 

ne…plus 
ne…rien 

ne…jamais 
ne…pas 

no longer 
nothing 
never 

not 

 
 

 

Connecting events 

après avoir mangé/bu/fait 
après être arrivé/allé/sorti 

avant de manger/boire/faire/ sortir 
D'abord je mange, puis je me brosse les dents. 

Comme… 
Quand… 

after having eaten/drunk/done 
after having arrived/been/left 

before eating/drinking/doing/ going out 
First I eat, then I brush my teeth. 

As… 
When… 

 
 

Star phrases 

…me plaît/déplaît 
quelle perte de temps 

voyons 
ce n’est pas mon truc 

ca ne me dit rien 
j’en ai marre 

n’est—ce pas? 
bien sur! 

j’ai de la chance 
ca depend 

 
Quel dommage! 
Quel cauchemar! 

Quel desastre! 
Quelle horreur! 
Quelle blague! 

 
Bien que je sois… 
Bien que j’aie… 

Bien que ce soit… 

…(dis)pleases me 
what a waste of time 

let’s see 
it’s not my thing 

it does nothing for me 
I’m fed up of it 

isn’t it? 
of course! 
I’m lucky 

it depends 
 

What a shame! 
What a nightmare! 
What a disaster! 

How awful! 
What a joke! 

 
Although I am… 

Although I have… 
Although it is… 

 
 

Describing a photo 

Sur la photo, je vois un homme, une femme et des enfants. 
C'est probablement dans la cuisine. 

Ils sont en train de manger le petit-déjeuner. 
Ils ont l'air content car ils sourient. 

Il me semble que il fait beau/ il pleut. 

In the photo, I see a man, a woman and some children. 
It's probably in the kitchen. 

They are in the middle of eating breakfast. 
They look happy because they are smiling. 

It seems to me that it’s nice weather/ it’s raining. 

 
 

 

Questions for Role-plays 

Il y a un parking ici? 
A quelle heure commence le film? 

Vous avez le prix? 
Où est le restaurant? 
Tu aimes le chocolat? 

Is there a car park here? 
What time does the film start? 

Do you have the price? 
Where is the restaurant? 
Do you like chocolate? 

 
 

Question words 

Quand fais-tu tes devoirs? 
Pourquoi aimes-tu le français? 
Quelle est ta matière préférée? 

Qui est ton acteur favori? 
Comment vas-tu au collège? 

When do you do your homework? 
Why do you like French? 

What is your favourite subject? 
Who is your favourite actor? 
How do you get to school? 

 
 

The weather (3 tenses) 

Il y a du soleil 
Il fait beau 

Il fait mauvais 
Il fait chaud/froid 

Il pleut 
Il neige 

Il y a du vent 
Il y avait du soleil 

I faisait beau 

it’s sunny 
it’s nice weather 
it’s bad weather 

it’s hot/cold 
it’s raining 

it’s snowing 
it’s windy 

it was sunny 
it was nice weather 
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Il pleuvait 
Il neigeait 

Il y aura du soleil 
Il fera beau 
Il pleuvra 
Il neigera 

it was raining 
it was snowing 
it will be sunny 

it will be nice weather 
it will rain 

it will be snowing 

 
 

The PRESENT tense 

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 

Normalment – normally 
En ce moment – in this moment 

Tous les jours – everyday 
Tous les weekends – every weekend 

De temps en temps – from time to time 
Toujours – always 

Quelquefois – sometimes 
 

-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 

D'habitude, je joue/je regarde/je fais/je vais… 
Normalement, je mange/je bois/je prends... 

J'ai tendance à être bavard. 
En ce moment, je vais au collège. 
Actuellement, je suis en troisième. 

Je dois passer mes examens. 

Usually, I play/I watch/I do/I go 
Normally, I eat/I drink/I take… 

I tend to be chatty. 
At the moment, I go to secondary school. 

Currently, I'm in year 10. 
I have to sit my exams. 

 
 

The PRESENT tense 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 
 

 
 

The PAST tense (passé compose) 

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/ ans - ten days/ years ago 

Avant – before 
Dans le passé – in the past 

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 

 
e.g. I ate = J’ai mangé / I played = j’ai joué 
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Récemment – recently 
L’année derrière – last year 

 

 
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 

Le weekend dernier, j'ai joué/j'ai vu/j'ai fini/j'ai fait/je suis allé… 
Il y a cinq ans j'ai passé mes vacances en Espagne. 

C'était formidable. 

Last weekend, I played, I saw, I finished, I did, I went… 
Five years ago, I spent my holidays in Spain. 

It was wonderful. 

 
 

The FUTURE tense (near future) 

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 

Dans le futur/ a l’avenir – in the future 
Le weekend prochain – next weekend 

La semaine prochaine – next week 
L’année prochaine – next year 

Plus tard – much later 
Un jour – one day 

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 
 

Le weekend prochain, je vais aller au cinéma. 
L'année prochaine, je serai en seconde. 

A l'avenir, je voudrais aller en Italie. 

Next weekend, I'm going to go to the cinema. 
Next year, I will be in Year 11. 

In the future, I would like to go to Italy. 

 
 

Another FUTURE tense (conditional) 

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

Time phrases to use: 
Idéalement - ideally 

À l’avenir - in the future 
Après… - after… 

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

Infinitive + relevant ending… 
 

e.g. regarder 
 

je regarderais 
 

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

Key vocabulary 

adorer 
aimer 

casse-pieds 
le chat 
le chien 

le / la cousin(e) 
le demi-frère 
la demi-sœur 

détester 
divorcé(e) 

la famille monoparentale 
le frère 

la grande sœur 
la grand-mère 
le grand-père 

les grands-parents (m) 
habiter 
le lapin 
la mère 

mon, ma, mes 
le nom 

les parents (m) 
le père 

le petit frère 
la sœur 
l’ami(e) 

amusant(e) 
bien s’entendre avec 
le / la copain / copine 

critiquer 
désagréable 

difficile 
se disputer 

drôle 
égoïste 

en commun 
en / de plus 

le / la fils / fille unique 
généreux(-se) 

gentil(le) 
le goût 

il / elle m’énerve 
intelligent(e) 
jaloux(-se) 

laisser 

méchant(e) 
mignon(ne) 

paresseux(-se) 
parfois / quelquefois 

le petit ami 
la petite amie 
le petit copain 
la petite copine 

sévère 
sortir 

souvent 
sympa 
timide 

vraiment 
l’adolescent(e) 
l’adulte (m / f) 

avoir de l’humour 
avoir des enfants 

la beauté physique 
le centre d’intérêt 
les cheveux (m) 

la compagnie 
fantastique 

la fille 
le garçon 
grand(e) 

les lunettes (f) 
se marier avec 
le / la même 

le / la partenaire idéal(e) 
petit(e) 
porter 

les qualités personnelles (f) 
se rencontrer 
les yeux (m) 
à mon avis 

adopter 
la carrière 

to love 
to like, to love 

annoying 
cat 
dog 

cousin 
half / step-brother 
half / step-sister 

to hate 
divorced 

single-parent family 
brother 

big sister 
grandmother 
grandfather 

grandparents 
to live 
rabbit 

mother 
my 

name 
parents 
father 

younger brother 
sister 
friend 
funny 

to get on well with 
pal, mate 
to criticise 
unpleasant 

difficult 
to argue 

funny 
selfish 

in common 
moreover 

only son / daughter 
generous 

kind 
taste, interest 

he / she gets on my nerves 
intelligent 
jealous 
to let 

naughty, nasty 
cute 
lazy 

sometimes 
boyfriend 
girlfriend 
boyfriend 
girlfriend 

strict 
to go out 

often 
nice 
shy 

really 
adolescent 

adult 
to have a sense of humour 

to have children 
physical beauty 

interest 
hair 

company 
fantastic 

girl 
boy 

big, tall 
glasses 
to marry 

same 
ideal partner 
small, short 

to wear, to carry 
personal qualities 

to meet 
eyes 

in my opinion 
to adopt 
career 
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célibataire 
le divorce 

l’église 
ensemble 

la famille nombreuse 
la femme 

les fiançailles (f) 
le / la fiancé(e) 

garder 
heureux(-se) 
l’homme (m) 

jeune 
la liberté 

libre 
le mari 

le monde 
religieux(-se) 

le rêve 
la robe blanche 

séparé(e) 
traditionnel(le) 

la vie 
vivre 
voir 

single, unmarried 
divorce 
church 

together 
large family 

wife 
engagement 

fiancé 
to keep 
happy 
man 

young 
freedom 

free 
husband 
the world 
religious 
dream 

white dress 
separated 
traditional 

life 
to live 
to see 

 
 

Key phrases: present tense 

Je m’appelle I am called / my name is 

J’ai un frère aîné/cadet / une sœur aînée/cadette qui s’appelle I have an older/younger brother/ an older/younger sister who is called 

J’ai deux frères qui s’appellent I have two brothers who are called 

Je suis fils unique (m) / je suis fille unique (f) I am an only child 

Je m’entends bien avec I get on well with 

Je ne m’entends pas bien avec / Je m’entends mal avec I don’t get on well with / I get on badly with…. 

On s’entend bien We get on well 

On se dispute 
On ne se dispute jamais 

We argue 
We never argue 

Je dois partager une chambre avec I have to share a bedroom with 

J’aime le fait que j’ai ma propre chambre I like the fact that I have my own room 

Il/elle m’aide avec mes devoirs He/she helps me with my homework 

Il/elle ne partage jamais ses affaires He/she never shares his/her things 

Il/elle reçoit plus d’argent de poche que moi He/she receives more pocket money than me 

Il est plus mûr que moi 
Elle est plus mure que moi 

Je suis plus mûr/mure que lui/elle 

He is more mature than me 
She is more mature than me 

I am more mature than him/her 

Il/elle m’énerve He/she annoys me 

Il/elle ne fait rien pour aider à la maison He/she does nothing to help at home 

Il/elle est trop bavard(e) He/she is too chatty 

Il a / elle a les cheveux… / les yeux... He has / she has ... hair / … eyes 

Il est / elle est toujours / parfois 
Il n’est jamais / elle n’est jamais 

He is / she is always / sometimes 
He is never / she is never 

Mon meilleur copain s’appelle My best friend is called (m) 

Ma meilleure copine s’appelle My best friend is called (f) 

Un bon ami doit être A good friend must be 

Je le/la/les trouve I find him/her/them 

Je ne veux pas me marier I don’t want to get married 

Je ne me marierai jamais I will never get married 

Le mariage est une belle preuve d’amour Marriage is a beautiful way to show love 

Le mariage n’est qu’un morceau de papier Marriage is nothing but a piece of paper 

La cérémonie serait très belle The ceremony will be very beautiful 

Le mariage est plus important si on veut avoir des enfants Marriage is more important if you want to have children 

Le plus important, c’est qu’on s’aime The most important thing is that you love eachother 

 
 

Key phrases: past tenses 

Quand j’étais plus jeune, je jouais au foot When I was younger, I used to play football 

Quand j’avais dix ans, je faisais du judo When I was ten years old, I used to do judo 

Je suis allé(e) au parc I went to the park 

La semaine dernière, je suis sorti avec mes amis Last week, I went out with my friends 

On a mangé dans un restaurant ensemble We ate at a restaurant together 

 
 

Key phrases: future tenses 

Je vais me marier I am going to get married 

Je ne vais jamais me marier I am never going to get married 

Je vais avoir des enfants I am going to have children 

La cérémonie serait très belle The ceremony will be beautiful 

Je voudrais me marier I would like to get married 

Je voudrais avoir une grande famille I would like to have a big family 
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Theme 1 - Module 2: Technology in everyday life 

Key vocabulary 

au moins 
les autres (m) 

avec 
communiquer 

discuter 
écrire 

en ligne 
le montage de photos 

partager 
penser 

regarder 
sans 

souvent 
tchatter 

tout le temps 
travailler 
trouver 
blogger 

des centaines (f) 
connaÎtre 

croire 
devoir 
dire 

en train de 
envoyer 
exprimer 

faire confiance à 
faire partie de 

le forum de discussion 
grâce à 
isolé(e) 
montrer 
passer 

passer des commentaires (f) 
permettre 
la réalité 

remplir un formulaire 
le réseau social 

savoir 
le sondage 

le sujet 
virtuel(le) 

vivre 
voir 

vouloir 

assez 
cher / chère 

dernier / dernière 
le gadget 

le lecteur MP3 
lent(e) 

marcher 
ne … plus 

nouveau / nouvelle 
le portable 
pratique 
rapide 

la souris 
super 

la tablette 
très 

utiliser 
vieux / vieille 

vraiment 
accro 

l’agenda (m) 
l’application (f) 

avoir raison 
avoir tort 

ça me suffit 
contacter 

dégoûtant(e) 
dépendant(e) 

devenir 
en cas d’urgence 

le GPS 
gratuit(e) 

illégalement 
le mail 

mettre en marche 
sans 

se servir de 
le smartphone 

at least 
(the) others 

with 
to communicate 

to discuss 
to write 
online 

photo montage 
to share 
to think 
to watch 
without 
often 

to chat 
all the time 

to work 
to find 
to blog 

hundreds 
to know (someone) 

to believe 
to have to, must 

to say, to tell 
in the process of 

to send 
to express 

to trust 
to belong to 

Internet forum 
thanks to 
isolated 
to show 

to spend (time), to pass (on) 
to make comments 

to allow 
reality 

to fill in a form 
social network 
to know (a fact) 

survey 
topic 

virtual 
to live 
to see 
to want 

quite 
expensive 
last, latest 

gadget 
MP3 
slow 

to work 
no more, no longer 

new 
mobile phone 

practical, handy 
fast 

mouse 
great 

tablet (computer) 
very 

to use 
old 

really 
hooked 
diary 

application 
to be right 

to be wrong 
that’s enough for me 

to contact 
disgusting 
dependent 
to become 

in case of emergency 
satnav 

free (of charge) 
illegally 
email 

to start, to switch on 
without 
to use 

smartphone 
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télécharger 
le texto 

to download 
text (message) 

 
 

Key phrases: present tense 

Les réseaux sociaux son utiles Social media is useful 

J’ai mon propre ordinateur I have my own computer 

Avec un portable / un ordinateur on peut... With a phone/computer one can 

Je peux ... I can 

Je l’utilise pour... I use it for 

envoyer des textos à tous mes amis Sending text messages to my friends 

prévenir à mes parents si je vais être en retard Letting my parents know if I’m going to be late 

télécharger de la musique / des films / des séries Downloading music/films/series 

je skype ma famille qui habite... I skype my family who live… 

J’envoie / je surfe / je télécharge / je chatte / I send/I surf/I download/I chat 

J’écris / Je lis I write/read 

Je me mets au courant de ce qui se passe dans le monde I get up to date with what is happening in the world 

Il ne faut pas passer trop de temps en ligne You shouldn’t spend too much time on line 

C'est facile de devenir accro aux portables. It is easy to get addicted to phones 

La fraude bancaire est un problème. Bank fraud is a problem. 

C’est utile car je fais des recherches pour mes devoirs It’s useful because I do research for my homework 

La technologie peut être dangereuse parce que... Technology can be dangerous because... 

Il y a beaucoup d’harcèlement en ligne There is a lot of bullying on line 

On peut passer des heures à…. You can spend hours (+ infinitive) 

Passer des heures devant un écran peut nuire aux yeux Spending hours in front of a screen can damage your eyes 

On peut accéder aux dernières actualités You can access the latest news 

 
 

Key phrases: past tense 

Hier soir j’ai téléchargé des films Last night I downloaded films 

J’ai tchatté avec mes amis I chatted with my friends 

J’ai lu I read 

J’ai regardé des films I watched films 

J’ai joué des jeux vidéo I played video games 

 
 

Key phrases: future tense 

Je vais tchatter avec mes copains I am going to chat to my friends 

Je vais télécharger de la musique I am going to download music 

Je vais passer de temps en ligne I am going to spend time online 

Je ne pourrais pas vivre sans la technologie I couldn’t live without technology 

J’aimerais partager mes photos avec mes amis I would like to share my photos with my friends 

 
 

Theme 1 - Module 3: Free-time activities 

Key vocabulary 

les actualités (f) 
avoir peur 

le dessin animé 
le documentaire 

l’émission (f) 
en moyenne 

ennuyeux(-se) 
le film d’amour 

le film d’animation 
le film d’horreur 
le film policier 

la guerre 
le jeu télévisé 

partager 
pas du tout 

la série 
le sondage 
télécharger 
le téléfilm 

la télé-réalité 
la variété française 

le baladeur MP3 
bien sûr 

chez 
choisir 

communiquer 
une façon de 

faire un piquenique 
la fête 

génial(e) 
le hockey sur glace 

incroyable 
s’informer 
le journal 
les loisirs 
marrant(e) 

the news 
to be scared 

cartoon 
documentary 
programme 
on average 

boring 
romantic film 
animated film 

horror film 
detective film 

war 
game show 

to share 
not at all 
series 
survey 

to download 
TV drama 

reality television 
French easy listening music 

MP3 player 
of course 

at the house of 
to choose 

to communicate 
a way to 

to have a picnic 
party, festival, celebration 

great 
ice hockey 
incredible 

to get information 
newspaper / the news 
free time (activities) 

funny 
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par contre 
la patinoire 
se relaxer 
retrouver 
utiliser 
acheter 
le biscuit 
la boîte 

la bouteille 
ça m’énerve 
les chips (f) 

l’eau (f) 
l’entrée (f) 
les frites (f) 

les haricots verts (m) 
le jambon 

le lait 
l’oeuf (m) 

oublier 
le paquet 

les pâtes (f) 
la pomme 

la pomme de terre 
le pot 

le repas 
retourner 

le riz 
la tablette 
la tranche 
le verre 
le yaourt 

l’addition (f) 
l’agneau (m) 

le bifteck 
le boeuf 

la boisson 
le champignon 

chinois(e) 
la crêpe 
cuit(e) 

épicé(e) 
évidemment 
immangeable 

indien(ne) 
les légumes (m) 

musulman(e) 
les nouilles (f) 
la nourriture 

le plat 
le porc 

le poulet 
Quel cauchemar! 

râpé(e) 
salé(e) 

le serveur 
la serveuse 

sucré(e) 
végétarien(ne) 

la viande 
le centre de loisirs 

courir 
l’entraînement (m) 

s’entraîner 
l’équipe (f) 

l’équitation (f) 
gagner 

le gymnase 
le jogging 

le lac 
la médaille 

la musculation 
la natation 
la piscine 

la plongée sous-marine 
le saut en longueur 

le stade 
le terrain de sport 

le tournoi 
la voile 

aquatique 
la balade 
depuis 

l’escalade (f) 
être passionné(e) de 

le joueur 

on the other hand 
ice rink 
to relax 
to meet 
to use 
to buy 
biscuit 

can, tin, box, jar 
bottle 

it gets on my nerves 
crisps 
water 
starter 
chips 

green beans 
ham 
milk 
egg 

to forget 
packet 
pasta 
apple 
potato 

pot 
meal 

to go back, to return 
rice 
bar 
slice 
glass 

yoghurt 
the bill 
lamb 

beef steak 
beef 
drink 

mushroom 
Chinese 
pancake 
cooked 
spicy 

obviously 
uneatable, inedible 

Indian 
vegetables 

Muslim 
noodles 

food 
dish 
pork 

chicken 
What a nightmare! 

grated 
salty 

waiter 
waitress 

sweet / sugary 
vegetarian 

meat 
leisure centre 

to run 
training 
to train 
team 

horse riding 
to win 

the sports hall 
running 

lake 
the medal 

weight training 
swimming 

swimming pool 
scuba diving 

long jump 
stadium 

sports ground 
tournament 

sailing 
water (adjective) 

walk, ride 
since, for 

rock climbing 
to be passionate about 

player 
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la joueuse 
le mur 

nettoyer 
rêver 

le sport de combat 
le sport de défense 

le stage 

player 
wall 

to clean 
to dream 

combat sport 
defensive sport 

course 

 
 

Key phrases: present tense 

Mon film préféré est My favourite film is 

Il/elle a une voix magnifique He/she has a fantastic voice 

J’écoute de la musique I listen to music 

Pour me détendre / pour me reposer In order to relax / in order to relax 

En faisant mes devoirs Whilst doing my homework 

J’aime la musique qui me rend heureuse / triste I like music that makes me happy / sad 

Je voudrais aller à un concert de Farrell Williams I want to go to a Farell William’s concert 

Je préfère la musique ‘live’ I prefer live music 

Les acteurs sont doués The actors are talented 

C’est un film d’action / un film d’horreur / une comédie / un dessin 
animé / un film de science-fiction 

It’s an action film / a horror film / a comedy / a cartoon / a sci-fi film 

Je recommanderais le film car... I would recommend the film because 

Il est pour toute la famille It’s for all the family 

Il est tellement drôle It is really funny 

Il est trop long It’s too long 

Il m’a plu énormément I really liked it 

Mon émission préférée s’appelle My favourite programme is called 

C’est un documentaire / une émission de télé-réalité / une série 
britannique / une série américaine / une comédie 

It is a documentary / a reality TV show / a British series / an American 
series / a comedy 

J’ai une passion pour… I have a passion for 

Je suis fan de… I am a fan of 

Je ne regarde jamais de… I never watch 

Ce qui me plaît le plus c'est faire des magasins What I like the most is going shopping 

Ce que je n'aime pas c'est faire mes devoirs What I like the least is doing my homework 

Nous adorons la cuisine italienne/chinoise/indienne We love Italian/Chinese/Indian cuisine 

Je ne mange pas du viande I never eat meat 

Je bois du lait I drink milk 

Je ne bois jamais du coca cola I never drink coca cola 

Je lui ai offert un nouveau pull I got him a new jumper 

Je joue au foot depuis dix ans I have been playing football for 10 years 

Je fais du cyclisme depuis l’âge de sept ans I have been cycling since the age of 7 

Je vais à la salle régulièrement I go to the gym regularly 

Je suis membre d’un club de gymnastique I am a member of a gymnastics club 

Je fais partie d’une équipe de foot I am part of a football team 

J’aime découvrir de nouvelle choses I like discovering new things 

Il peut être dangereux It can be dangerous 

 
 

Key phrases: past tense 

Hier j’ai écouté le nouvel album de Rihanna Yesterday I listened to Rihanna’s new album 

Nous avons mangé du popcorn We ate popcorn 

Hier nous avons regardé…. Yesterday we watched 

Nous sommes allés au restaurant We went to a restaurant 

Nous nous sommes bien amusés We enjoyed ourselves 

Je l’ai trouvé... I found it .. 

Nous avons gagné le match / le jeu We won the match / the game 

J’ai commandé I ordered 

 
 

Key phrases: future tense 

Je vais aller au cinema pour voir….. I am going to the cinema to see 

Je vais jouer au foot I am going to play football 

Je vais manger des frites I am going to eat chips 

Je voudrais essayer de faire du ……. I would like to try……. 

Ce serait passionnant It would be exciting 

 
 
 

Theme 1 - Module 4: Customs & Festivals 

Key vocabulary 

apporter 
le bal 

le cadeau 
célébrer 
le char 

chercher 
le défilé 

se déguiser 
la fête 

la fête des Rois 
la fête du travail 

to bring 
ball 

present 
to celebrate 

float 
to look for 
procession 
to dress up 

festival / celebration / party 
Twelfth Night / Epiphany 

May Day 
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les feux d’artifice (m) 
militaire 

le muguet 
la naissance 

Noël 
Pâques 

religieux(-se) 
la Saint-Valentin 

accrocher 
l’agneau (m) 

s’arrêter 
la blague 

la boule de Noël 
la bûche de Noël 

la Chandeleur 
la crêpe 

se dépêcher 
la dinde 

les festivités (f) 
la fête des Mères 

l’huître (f) 
le jour férié 

la pâte 
se reposer 

se retrouver 
le réveillon de Noël 

rigolo(-te) 
le sapin 

l’affiche (f) 
annulé(e) 

la bande dessinée 
le billet 
célèbre 

le comique 
contemporain(e) 

déçu(e) 
le dessinateur 

le festival 
gratuit(e) 
hilarant(e) 
la lecture 
la pluie 

la programmation 
récolter 

rire 
le rire 

le spectacle 
le sport nautique 

assister 
la boue 

le casque 
le cirque 
coûter 
dormir 
durer 

les gens (m) 
informatif(-ve) 
les jeunes (m) 

le jonglage 
le / la malade 

le métro 
le numéro de cirque 

se passer 
la recherche 

réserver 
la scène 

sensibiliser 
le SIDA 

le spectacle de rue 
tout le monde 

voyager 

fireworks 
military 

lily of the valley 
birth 

Christmas 
Easter 

religious 
Valentine’s Day 

to hang 
lamb 

to stop 
joke 

bauble 
Christmas log 
pancake day 

pancake 
to hurry 
turkey 

celebrations 
Mother’s day 

oyster 
public holiday 

dough 
to relax 
to meet 

Christmas Eve 
funny 

Christmas tree 
poster 

cancelled 
cartoon strip 

ticket 
famous 

(stand-up) comedian 
contemporary 
disappointed 

cartoonist, illustrator 
festival 

free (of charge) 
hilarious 
reading 

rain 
schedule 
to collect 
to laugh 
laughter 

show 
water sport 
to attend 

mud 
helmet / headphones 

circus 
to cost 
to sleep 
to last 
people 

informative 
young people 

juggling 
patient 

tube, underground 
circus act 

to take place 
research 

to book, to reserve 
stage 

to increase someone’s awareness 
AIDS 

street show 
everyone 
to travel 

 
 

Key phrases: present tense 

À Noël / à Pâques At Christmas / at Easter 

C’est une bonne occasion de passer du temps en famille It’s a good opportunity to spend time as a family 

Il est important de se réunir avec sa famille It’s important to get together with your family 

On s’offre des cadeaux We get each other presents 

On peut se mettre au courant You can catch up 

Je m’amuse avec mes cousins I have fun with my cousins 

On danse / on mange / on rit / on chante We dance/ we eat / we laugh / we sing 

Je visite à mes grands-parents I visit my grandparents 

Ma mère/mon père prépare un bon repas My mother / my father prepares a good meal 

Il faut s’habiller bien You have to dress well 
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Je porte une nouvelle robe et des talons I wear a new dress and heels 

Je porte une chemise blanche et une cravate rayée I wear a white shirt and a stripy tie 

Pour mon prochain anniversaire For my next birthday 

On va commander un repas à emporter We are going to order a take-away 

S’il fait beau on va faire un pique-nique à la campagne If it is nice weather we will have a picnic in the countryside 

 
 

Key phrases: past tense 

Pour fêter mon anniversaire, je suis allé au restaurant. To celebrate my birthday, I went to a restaurant. 

L'année dernière, j'ai fêté le Noël en Australie. Last year, I celebrated Christmas in Australia. 

L’année dernière j’ai visite à ma tante Last year I visited my aunt 

On a passé un bon moment We had a good time 

Nous avons chanté du karaoké We sang karaoke 

Après avoir mangé / bu After having eaten/ drunk 

 
 

Key phrases: future tense 

Je voudrais aller à New York pour célébrer la Saint-Sylvestre. I would like to go to New York to celebrate New Year's Eve 

Je vais m’amuser I am going to have fun 

Je vais inviter tous mes copains chez moi I am going to invite all my friends to mine 

Ça va être It is going to be 

Je voudrais un nouveau portable pour mon anniversaire I would like a new phone for my birthday 

 
 

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

Key vocabulary 

aider 
l’armoire (f) 

la bibliothèque 
blanc(he) 
en bois 

le bureau 
le canapé 
la chaise 

la commode 
cuisiner 
dur(e) 

l’étagère (f) 
faire la cuisine 

faire le jardinage 
le fauteuil 
la fenêtre 

gris(e) 
jaune 

laver la voiture 
le lit 

en métal 
les meubles (m) 

le miroir the 
le mur 

nettoyer 
noir(e) 

la peinture 
la porte 
propre 
ranger 
rose 

rouge 
le tapis 
en tissu 
travailler 

en velours 
vert(e) 

violet(te) 
agaçant(e) 
le bureau 
la cave 

la chambre 
la cuisine 

déménager 
douillet(te) 

l’escalier (m) 
l’étage (m) 
la fenêtre 
le grenier 
le jardin 

la maison (individuelle / jumelée / mitoyenne) 
la pièce 

le rez-de-chaussée 
la salle à manger 
la salle de bains 

la salle d’eau 
le salon lounge, 

to help 
wardrobe 

book case / library 
white 

made of wood 
desk 
sofa 
chair 

chest of drawers 
to cook 

hard 
shelf 

to cook 
to do the gardening 

armchair 
window 

grey 
yellow 

to wash the car 
bed 

made of metal 
furniture 
mirror 
wall 

to clean 
black 

paint / painting 
door 

clean / own 
to tidy 
pink 
red 
rug 

made of fabric 
to work 

made of velvet 
green 
purple 

annoying 
office / study 

cellar 
bedroom 
kitchen 

to move house 
cosy 

staircase 
floor, storey 

window 
attic 

garden 
(detached / semi‑detached / terraced) house 

room 
ground floor 
dining room 
bathroom 
wet room 

living room 
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le séjour 
sombre 

le sous-sol 
les toilettes (f) 

animé(e) 
beau / belle 

au bord de la mer 
calme 

à la campagne 
le centre-ville 
la banlieue 

l’est (m) 
grand(e) 
habiter 

historique 
joli(e) 

à la montagne 
mort(e) 
le nord 

nouveau / nouvelle 
où 

l’ouest (m) 
petit(e) 
le sud 

touristique 
vieux / vieille 

le village 
vivre 

accueillir 
artisanal(e) 

attirer 
avoir besoin de 

bon marché 
le centre commercial 

le château 
cher / chère 

le choix 
dehors 
essayer 

l’étudiant(e) 
fermé(e) 
gratuit(e) 
loin (de) 
ouvert(e) 

pas grand-chose 
pratique 

le quartier 
surtout 

de taille moyenne 
tard 
tôt 

trop de 
la ville jumelée 

voir 
le / la voisin(e) 

l’usine (f) 
la zone piétonne 

lounge, living room 
dark 

basement 
WC, toilet 

lively 
beautiful 

by the seaside 
quiet 

in the countryside 
city centre 

the suburbs 
east 
big 

to live 
historic 

attractive 
in the mountains 

dead 
north 
new 

where 
west 
small 
south 

touristic 
old 

village 
to live 

to welcome 
hand‑made 

to attract 
to need 
cheap 

shopping centre 
castle 

expensive 
choice 
outside 

to try (on) 
student 
closed 

free of charge 
far (from) 

open 
not much 
practical 

area, part of town 
especially 

medium‑sized 
late 
early 

too many 
twin city / town 

to see 
neighbour 

factory 
pedestrian zone 

 
 

Key phrases: present tense 

J’habite une maison jumelée / une maison individuelle / une maison 
mitoyenne / un bel appartement / un grande maison 

I live in a semi-detached house / a detached house / a terraced house 
/ a nice flat / a big house 

Dans ma ville, il n'y a rien à faire In my town there is nothing to do 

J’habite dans le centre-ouest de l’Angleterre I live in the West Midlands 

Dans un banlieue de Worcester / à la campagne / au centre-ville In a suburb of Worcester / in the countryside / in the town centre 

Au rez-de-chaussée il y a On the ground floor there is 

Au premier / deuxième étage On the first / second floor 

On trouve You find (synonym for ‘il y a’) 

Nous avons We have 

une belle maison A pretty house 

La chambre de ma sœur est plus grande que la mienne My sister’s bedroom is bigger than mine 

La cuisine est la pièce la plus moderne The kitchen is the most modern room 

Ma chambre est plus jolie que celle de mon frère My bedroom is prettier than my brother’s 

Ma pièce préférée est... My favourite room is… 

Sur mon bureau il y a un nouvel ordinateur et une lampe bleue On my desk there is a new computer and a blue lamp 

À côté du lit on trouve une grande commode en bois Next to the bed there is a big wooden chest of drawers 

À la maison / chez moi Both mean ‘home’ (as in ‘I go home’) or ‘at home’ 

J’habite une maison jumelée / une maison individuelle / une maison 
mitoyenne / un bel appartement / un grande maison 

I live in a semi-detached house / a detached house / a terraced house 
/ a nice flat / a big house 

Dans ma ville, il n'y a rien à faire In my town there is nothing to do 

J’habite dans le centre-ouest de l’Angleterre I live in the West Midlands 

Dans un banlieue de Worcester / à la campagne / au centre-ville In a suburb of Worcester / in the countryside / in the town centre 

Je dois / nous devons / il faut / je passe des heures à I have to / we have to / we must / I spend hours (all followed by the 
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infinitive) 

Faire la vaisselle / ranger / nettoyer / passer l’aspirateur / passer le fer 
/ faire la lessive 

Do the washing up / tidy up /clean / vacuum / iron / do the washing 

Ce que je trouve injuste, c’est que ma petite sœur ne fait rien What I find unfair is that my little sister doesn’t do anything 

Mon père fait plus de ménage que ma mère My father does more housework than my mother 

Ce que j’aime le plus, c’est lire dans le jardin What I like the most is reading in the garden 

Ce que j’aime le plus, c’est faire la grasse matinée What I like the most is having a lie in 

J’aime faire mes devoirs dans ma chambre en écoutant la radio I like doing my homework in my room whilst listening to the radio 

Je préfère jouer à des jeux en ligne que regarder la télé I prefer playing games on line to watching TV 

Dans ma ville il y a / dans ma ville il y a / on trouve In my town there is 

Beaucoup de choses à faire / plein de choses à faire Lots to do 

Il n’y a pas grand-chose à faire There’s not much to do 

Bruyant/bruyante / animé(e) / occupée / plein de monde / tranquille / 
vide 

Noisy / lively / busy / full of people / quiet / empty 

S’il fait beau / mauvais on peut If it’s good/ bad weather you can 

Un avantage/ un inconvénient , c’est que/qu’... An advantage / a disadvantage is that... 

Je préfère la ville à la campagne I prefer the town to the countryside 

Il y a… où on peut... There is… where you can... 

J’aime habiter ici car... I like living here because… 

On peut aller au cinema We can go to the cinema 

Il y a tellement de circulation There’s such a lot of traffic 

Il y a toujours des embouteillages au centre-ville There are always traffic jams in the town centre 

À l’heure de point At rush hour 

Trop de pollution de l’air des gaz d’échappement Too much air pollution from exhaust fumes 

Trop de déchets par terre Too much rubbish on the ground 

Pour améliorer ma ville on pourrait / on devrait To improve my town you could / you should 

Élargir les zones piétonnes Make the pedestrian zones bigger 

Investir davantage aux transports en commun Invest more in public transport 

Vider les corbeilles / ramasser les poubelles plus régulièrement Empty the recycling bins / collect the bins more regularly 

Pour réduire la circulation on devrait introduire un parking relais To reduce the traffic they should introduce a park-and-ride 

 
 

Key phrases: past tense 

Hier soir j’ai rangé ma chambre Yesterday I tidied my bedroom 

La semaine prochaine j’ai passé l’aspirateur Last week I hoovered 

Hier je suis allé au cinéma Yesterday I went to the cinema 

Il y avait beaucoup de choses à faire There was lots to do 

 
 

Key phrases: future tense 

Je voudrais déménager I would like to move 

Je vais habiter à Londres I am going to live in London 

Je vais faire mes devoirs I am going to do my homework 

On devrait avoir plus de parcs We should have more parks 

 
 

Theme 2 - Module 6: Social issues 

Key vocabulary 

à l’abri (m) 
l’association caritative (f) 

combattre 
contre 
créer 
le don 
donner 

l’égalité (f) 
être fondé(e) 
l’exclusion (f) 

la faim 
faire du bénévolat 

fonder 
les gens 

l’inégalité (f) 
l’injustice (f) 

lutter 
malade 

la maladie 
le médecin 

les médicaments (m) 
la misère 

ne … personne 
la nourriture 
la pauvreté 

protéger 
la rue 

le sang 
le SIDA 

le test de dépistage 
tout le monde 

vouloir 
accueillir 

alimentaire 

in a safe place 
charity 

to combat 
against 

to create 
donation 
to give 
equality 

to be created 
exclusion 
hunger 

to do voluntary work 
to found 
people 

inequality 
injustice 

to fight, struggle 
ill 

illness, disease 
doctor 

medicine 
misery / poverty 

nobody 
food 

poverty 
to protect 

street 
blood 
AIDS 

screening test 
everybody 

to want 
to welcome 

dietary 
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apporter 
assez 
autour 

avoir les moyens (m) 
comprendre 
démuni(e) 

dur(e) 
l’eau potable (f) 

essayer de 
j’aimerais 

je voudrais 
à mi-temps 
le monde 

la nourriture 
pauvre 

à plein-temps 
propager 
le repas 
soigner 
travailler 

triste 
voyager 

l’alcool (m) 
avoir de la chance 

boire 
les bonbons (m) 

le chocolat 
le coeur 

consolider 
contenir 

dans l’ensemble (m) 
la dent 
devoir 
difficile 

en (bonne) forme 
essayer de 

éviter 
la faiblesse 

le fer 
garder la forme 

je devrais 
malsain(e) 

manger 
les matières grasses (f) 

mener à 
l’obésité (f) 

l’os (m) 
je pourrais 

pouvoir 
les produits laitiers (m) 

le régime équilibré 
rester en bonne santé 

sain(e) 
la santé 

les sucreries (f) 
accro 

avoir confiance en soi 
avoir peur de 
dépendant(e) 
se détendre 

devenir 
les devoirs (m) 

dormir 
la drogue 

se droguer 
s’entraîner 

être à l’aise (f) 
faire attention à 

fumer 
l’habitude (f) 

l’odeur (f) 
perdre du poids 

plaire 
le poumon 
se relaxer 

la respiration 
le sommeil 
stressé(e) 
le tabac 

to bring 
quite, enough 

around 
to be able to afford 

to understand 
in need 

hard 
drinking water 

to try 
I would like 
I would like 
part-time 

world 
food 
poor 

full-time 
to spread 

meal 
to treat / to care for 

to work 
sad 

to travel 
alcohol 

to be lucky 
to drink 
sweets 

chocolate 
heart 

to consolidate 
to contain 

overall 
tooth 

to have to / must 
difficult / picky / fussy 

fit 
to try 

to avoid 
weakness 

iron 
to keep in shape 

I should 
unhealthy 

to eat 
fats 

lead to 
obesity 
bone 

I could 
to be able to / can 

dairy products 
balanced diet 
to stay healthy 

healthy 
health 

sweet treats 
addicted / hooked 

to be confident 
to be scared of 

addicted 
to relax 

to become 
homework 
to sleep 

drug 
to take drugs 

to train 
to be comfortable 
to be careful of 

to smoke 
habit 
smell 

to lose weight 
to please 

lung 
to relax 

breathing 
sleep 

stressed 
smoking / tobacco 
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Key phrases: present tense 

On devrait introduire des pistes cyclables et louer des vélos You should introduce cycling lanes and hire bikes 

Il faudrait promouvoir le covoiturage You should promote car-sharing 

Il faut que je fasse quelque chose pour aider les pauvres. It is necessary that I do something to help the poor. 

Je donne de l'argent chaque mois à une association caritative. I donate some money every month to a charity. 

J’ai l’intention de travailler pour une organisation caritative I intend to work for a charity 

J’espère travailler dans un centre d’hébergement pour femmes I hope to work in a women’s shelter 

Ça me permet d’élargir mes compétences It allows me to expand my skills 

Ça me donne le sentiment d’être utile It gives me the feeling of being useful 

Ça me donne plus de confiance / Ça me donnerait plus de confiance It gives me more confidence / it would give me more confidence 

C’est important de participer à la société It is important to participate in society 

On a la responsabilité d’aider les autres et de ne pas focaliser sur soi-
même 

We have responsibility to help others and not focus on yourself 

Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d’un peu de gentillesse There are a lot of people who need a bit of kindness 

Je me passionne pour les droits de l’Homme I am passionate about human rights 

J’essaie de manger équilibré / sainement I try to eat healthily 

J’essaie de mener une vie saine et équilibrée I try to lead a healthy and balanced lifestyle 

J’évite de manger trop de sucreries I avoid eating too many sweet things 

J’ai une faiblesse pour le chocolat I have a weakness for chocolate 

Je ne mange jamais de… / je ne mange pas assez de... I never eat any / I don’t eat enough... 

Légumes / fruits / salade / poisson / viande Vegetables / fruit / salad / fish / meat / fish 

Je ne bois ni café ni thé I don’t drink coffee or tea 

Je bois beaucoup d’eau – c’est bon pour la santé I drink a lot of water—it’s good for your health 

On devrait introduire des pistes cyclables et louer des vélos You should introduce cycling lanes and hire bikes 

Il faudrait promouvoir le covoiturage You should promote car-sharing 

Il faut que je fasse quelque chose pour aider les pauvres. It is necessary that I do something to help the poor. 

Je donne de l'argent chaque mois à une association caritative. I donate some money every month to a charity. 

J’ai l’intention de travailler pour une organisation caritative I intend to work for a charity 

J’espère travailler dans un centre d’hébergement pour femmes I hope to work in a women’s shelter 

Ça me permet d’élargir mes compétences It allows me to expand my skills 

Ça me donne le sentiment d’être utile It gives me the feeling of being useful 

Ça me donne plus de confiance / Ça me donnerait plus de confiance It gives me more confidence / it would give me more confidence 

C’est important de participer à la société It is important to participate in society 

On a la responsabilité d’aider les autres et de ne pas focaliser sur soi-
même 

We have responsibility to help others and not focus on yourself 

J’aime manger des aliments gras même s’ils sont mauvais pour la 
santé 

I like eating fatty foods even if they are bad for your health 

J’aime manger beaucoup de fruits tels que les abricots et les pêches I like to eat a lot of fruits such as apricots and peaches 

Pour combattre l’obésité, il faut éduquer les jeunes à manger sain To fight obesity, we must educate young people to eat healthily 

Mon repas préféré, c’est.. My favourite meal is… 

J’adore les glace, surtout les glaces au chocolat / à la vanille / à la 
menthe / à la pistache 

I love ice creams especially chocolate / vanilla / mint / pistachio ice 
cream 

Ce n’est pas juste It’s not fair 

Je crois que c’est un scandale I think its a scandal 

 
 

Key phrases: past tense 

J’ai fait du bénévolat depuis deux ans. I have done charity work for 2 years. 

Je mangeais beaucoup du chocolat I used to eat a lot of chocolate 

Hier soir j’ai mangé des fruits Yesterday evening I ate fruit 

Quand j’étais plus jeune je boisais beaucoup du coca-cola When I was younger, I drunk a lot of coca cola 

 
 

Key phrases: future tense 

Je voudrais faire du bénévole I would like to volunteer 

J’aimerais travailler dans un refuge pour les animaux I would like to work in an animal shelter 

Je voudrais enseigner l’anglais dans une école en Afrique I would like to teach English in a school in Africa 

Je voudrais perdre du poids / grossir I would like to lose weight / put weight on 

 
 

Theme 2 - Module 7: Global issues 

Key vocabulary 

au lieu de 
le bain 
la boîte 

le centre de recyclage 
la circulation 

les déchets (m) 
l’eau (f) 

économiser 
le journal 

plus 
la poubelle 

prendre 
recycler 

les transports en commun (m) 
l’usine (f) 
le verre 

alors 
l’arbre (m) 
augmenter 

instead of 
bath 

tin, can 
recycling centre 

traffic 
rubbish 
water 

to save 
newspaper 

more 
dustbin 
to take 

to recycle 
public transport 

factory 
glass 

so, therefore 
tree 

to increase 
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avoir peur 
bloquer 

le changement climatique 
l’embouteillage (m) 

être en train de 
faire face à 

l’inondation (f) 
jeter 

laisser 
le nombre 

les papiers (m) 
pire 

la pluie 
le réchauffement de la Terre 

réduire 
rouler 

le sac en plastique 
sec / sèche 
le chômage 
combattre 
construire 

donner 
dormir 
écrire 

l’emploi (m) 
le gouvernement 

le logement 
malheureusement 
malheureux(-se) 

nul(le) 
pauvre 

la pauvreté 
penser 

la pièce de monnaie 
triste 

le trottoir 
aider 

le carton 
les choses indispensables (f) 

la couverture 
d’accord 
distribuer 

durer 
l’espoir 

expliquer 
fier / fière 

la nourriture 
l’organisation caritative (f) 

permettre 
le quartier défavorisé 
le sac de couchage 

sain 
sans 

le savon 
le SDF 

le volontaire 

to be afraid 
to block 

climate change 
traffic jam 

to be in the act / process of 
to face up to 

flood 
to throw 

to let 
number 

litter 
worse 
rain 

global warming 
to reduce 
to travel 

plastic bag 
dry 

unemployment 
to fight 
to build 
to give 
to sleep 
to write 

job 
government 

accommodation 
unfortunately 
unfortunate 

rubbish 
poor 

poverty 
to think 

coin 
sad 

pavement 
to help 

cardboard 
necessities 

blanket 
OK 

to give out 
to last 
hope 

to explain 
proud 
food 

charity 
to allow 

deprived area 
sleeping bag 

healthy 
without 
soap 

homeless person 
volunteer 

 
 

Key phrases: present tense 

Le plus grand problème dans le monde, c’est The biggest problem in the world is... 

Ce qui me préoccupe, c’est / ce qui m’inquiète (le plus), c’est... What worries me (the most) is… 

L’état de la terre / le réchauffement climatique / la pauvreté / 
l’environnement / les sans-abris / le déboisement 

The state of the planet / global warming / poverty / the environment / 
homelessness / deforestation 

Il faut … We must / one must / it is necessary to (+ infinitive) 

Lutter contre la faim Fight famine 

Lancer des pétitions Launch petitions 

Écrire à son député Write to your MP 

Participer à des manifestations Take part in protests 

Agir maintenant Act now 

Il ne faut pas ignorer ces gens / ces problèmes We must not ignore these people / these problems 

Je ne fais pas grand-chose pour protéger l’environnement I don’t do much to protect the environment 

J’essaie de / j’aime / il est facile de / il est important de / il faut I try to / I like / it is easy to  / it is important to / we must (all followed by 
infinitive) 

Acheter des produits verts Buy green products 

Utiliser les transports en commun Use public transport 

Aller au collège à vélo go to school by bike 

Refuser les sacs en plastique Turn down plastic bags 

Apporter une bouteille d’eau au lieu de prendre un gobelet jetable Bring a bottle of water instead of taking a disposable bottle 

Trier les déchets Separate rubbish 

Éteindre la lumière en quittant une pièce Switch off the light upon leaving the room 

Fermer le robinet en me/se lavant les dents Turn off the tap whilst brushing my/one’s teeth 

Baisser le chauffage et mettre un pull Turn the heating down and put on a jumper 

Prendre les douches au lieu des bains Take showers instead of a bath 
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Prendre les douches plus brèves Take shorter showers 

Chaque geste compte Every gesture counts 

Le problème qui m'inquiète le plus c'est le changement climatique. The problem that worries me the most is climate change. 

Je protège l'environnement en recyclant le papier, la verre et le 
plastique 

I protect the environment by recycling paper, glass and plastic 

 
 

Key phrases: past tense 

Dans le passé, j’aimais…  / je préférais… / je détestais... In the past I used to like / I used to prefer / I hated (all followed by 
infinitive) 

J’ai recyclé les bouteilles en plastique I recycled plastic bottles 

J’ai pris une douche au lieu d’un bain I had a shower instead of a bath 

J’ai acheté des produits verts I bought green products 

Dans le passé, j’aimais…  / je préférais… / je détestais... In the past I used to like / I used to prefer / I hated (all followed by 
infinitive) 

 
 

Key phrases: future tense 

Je pourrais / je devrais / on pourrait / on devrait I could / I should / we could / we should (+ infinitive) 

Je vais faire plus I am going to do more 

Je vais prendre les douches plus brèves I am going to take shorter showers 

Je vais aller au collège a pied I am going to walk to school 

 
 

Theme 2 - Module 8: Travel & Tourism 

Key vocabulary 

acheter 
aimer mieux 

en avion 
en bateau 

la bibliothèque 
au bord de la mer 

bronzer 
à la campagne 

le château 
se déplacer 

l’eau (f) 
l’église (f) 

les États-Unis (m) 
le légume 

les loisirs (m) 
louer 

le magasin 
le marché 

le moyen de transport 
la nourriture 

partout 
la patinoire 
la pêche 
à pied 

la plage 
la planche à voile 

en plein air 
plein de 

se reposer 
le siècle 

la station de ski 
en vélo 
en ville 

en voiture 
voyager 

l’auberge de jeunesse (f) 
compter 
d’abord 

d’habitude 
découvrir 
également 

enfin 
ensuite 
espérer 
essayer 

à l’étranger (m) 
goûter 
là-bas 
loger 

plus tard 
puis 

Quelle barbe! 
le rêve 

le roman 
assez 

ça me plaît 
le centre d’équitation 

to buy 
to prefer 
by plane 
by boat 
library 

at / to the seaside 
to sunbathe 

in / to the countryside 
castle 

to get around 
water 
church 
USA 

vegetable 
free-time activities 

to hire 
shop 

market 
means of transport 

food 
everywhere 

ice rink 
fishing 
on foot 
beach 

windsurfing 
in the open air 

lots of 
to rest 
century 

ski resort 
by bike 

in / to town 
by car 

to travel 
youth hostel 

to count (upon) 
firstly 

usually 
to discover 

equally, also 
finally, at last 

next 
to hope 
to try 

abroad 
to taste 

over there 
to stay 
later 
then 

How boring! 
dream 
novel 
quite 

I like it 
horse-riding centre 
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la colonie de vacances 
difficile 

ennuyeux(-se) 
faire des achats 

fatigant(e) 
la fraise 
génial(e) 
le kayak 

marrant(e) 
nager 

le petit déjeuner 
la piscine 

la piste cyclable 
très 

trouver 
vraiment 
s’amuser 

le bâtiment 
la boucherie 

la boulangerie 
le bruit 

la charcuterie 
cher / chère 

heureusement 
l’inconvénient (m) 

même 
payer 

pleuvoir 
la promenade 

propre 
seul(e) 

les sports d’hiver (m) 
tomber 
toujours 

trop de monde 
la voile 

le / la voisin(e) 

summer camp 
difficult 
boring 

to do the shopping 
tiring 

strawberry 
great 

canoeing, kayaking 
funny 

to swim 
breakfast 

swimming pool 
cycle path / lane 

very 
to find 
really 

to have fun 
building 

butchers, butcher’s shop 
bakers, baker’s shop 

noise 
delicatessen 
expensive 
fortunately 

disadvantage 
even 

to pay for 
to rain 
walk 
own 
only 

winter sports 
to fall 

always 
too many people 

sailing 
neighbour 

 
 

Key phrases: present tense 

Je passe mes vacances en France / en Italie / au Portugal / aux Pays-
Bas 

I spend my holidays in France / in Italy / in Portugal / in the 
Netherlands 

J’y vais en avion / en train / en car / en voiture I go there by plane / by train / by coach / by car 

C’est plus pratique / plus rapide / moins cher que... It’s more convenient / faster / less expensive than… 

Pendant les vacances je préfère rester dans un hôtel During the holidays I prefer staying in a hotel 

Je me bronze à la piscine / je lis un bon livre / je me repose / je nage 
dans la mer / je mange des spécialités de la région / je vais à la plage 

I sunbathe by the pool / I read a good book / I relax / I swim in the sea / 
I eat specialities of the region / I go to the beach 

Nous nous bronzons / nous lisons / nous nous reposons / nous 
nageons / nous mangeons / nous allons 

We sunbathe / we read / we relax / we swim / we eat / we go 

Il fait toujours beau There’s always nice weather 

Je reste dans un hôtel de luxe I stay in a luxury hotel 

Le premier jour / le dernier jour On the first day / on the last day 

La plupart du temps il faisait beau mais le deuxième jour il pleuvait Most of the time it was nice weather but on the second day it rained 

Chaque jour je nage dans la mer Every day I swim in the sea 

Les vacances sont une occasion de... The holidays are an opportunity to (+ inf) 

Se reposer / passer de bons moments en famille Relax / spend quality time as a family 

S’amuser To have fun 

Échapper à la réalité Escape reality 

Apprendre à connaître une autre culture Get to know another culture 

 
 

Key phrases: past tense 

J’ai visité un musée car je m’intéresse à l’histoire I visited a museum because I am interested in history 

Je suis resté(e) dans un hôtel I stayed in a hotel 

On a loué un appartement pendant quinze jours. We rented an apartment for a fortnight 

Je me suis ennuyé(e) I was bored 

Je me suis très bien amusé(e) I had a great time 

Il y avait du vent et il faisait froid It was cold and windy 

 
 

Key phrases: future tense 

J’aimerais y retourner parce que… I would like to go back there because 

Je vais aller au France I am going to go to France 

Je vais nager dans la piscine I am going to swim in the pool 

Je vais rester dans un hôtel I am going to stay in a hotel 

L’été prochaine je vais voyager au Canada Next summer I am going to travel to Canada 
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Theme 3 - Module 9: My Studies 

Key vocabulary 

amusant(e) 
l’anglais (m) 
la biologie 

le bulletin (scolaire) 
le cahier 
la cantine 
la chimie 
la cour 
le cours 
le dessin 

les devoirs (m) 
difficile 

le / la directeur / directrice 
l’élève (m / f) 

ennuyeux(-se) 
l’EPS (f) 

facile 
faire attention 

faire des efforts 
fatigant(e) 
le français 

l’histoire-géographie (f) 
l’informatique (f) 

l’instituteur (m) / institutrice (f) 
insuffisant(e) 
intéressant(e) 

la langue 
les maths (f) 
la matière 
la musique 
les notes (f) 

oublier 
la pause-déjeuner 

la physique 
le professeur 

les progrès (m) 
la récré(ation) 

sévère 
utile 

acheter 
les affaires (f) 

l’animal (m) en peluche 
apprendre 
l’arbre (m) 

le car 

le cartable 
commencer 
comprendre 
demander 
distribuer 

l’emploi (m) du temps 
énerver 

finir 
l’ordinateur (m) 

la poubelle 
le professeur principal 

la quatrième 
remarquer 

le sac 
la seconde 

le singe 
la sixième 

sonner 
le tableau 
le trajet 
voyager 

fun, enjoyable 
English 
biology 

school report 
exercise book 

canteen 
chemistry 

playground 
lesson 

art 
homework 

difficult 
headteacher 

pupil 
boring 

PE 
easy 

to pay attention 
to make an effort 

tiring 
French 

history-geography 
ICT 

primary school teacher 
poor 

interesting 
language 

maths 
school subject 

music 
marks 

to forget 
lunch break 

physics 
secondary school teacher 

progress 
break 
strict 

useful 
to buy 

belongings 
cuddly toy 

to learn 
tree 

coach 

school bag 
to start 

to understand 
to ask 

to give out 
timetable 
to annoy 
to finish 

computer 
bin 

form teacher 
year 9 

to notice 
bag 

year 11 
monkey 
year 7 

to ring (of bell) 
board 

journey 
to travel 

 
 

Key phrases: present tense 

Mon collège s’appelle My school is called 

Il y a mille élèves et quatre-vingts profs There are a thousand pupils and 80 teachers 

Il y a deux bâtiments principaux There are two main buildings 

Et une nouvelle cantine And a new canteen 

Il y a des déchets partout There is litter everywhere 

J’étudie I study 

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

La matière que je trouve la plus utile, c’est ... The subject that I find the most useful is 

On fait des jeux et c’est amusant We do games and it is fun 

Le prof d’anglais / la prof de biologie The English teacher / the biology teacher 

Il/elle nous aide beaucoup He/she helps us a lot 

Il/elle est trop sévère He/she is too strict 

Les maths, ce n'est pas mon truc! Maths is not my thing 
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Je suis doué en dessin I am good at art 

Mon collège s’appelle My school is called 

Il y a mille élèves et quatre-vingts profs There are a thousand pupils and 80 teachers 

Il y a deux bâtiments principaux There are two main buildings 

Et une nouvelle cantine And a new canteen 

 
 

Key phrases: past tense 

Quand j’étais plus jeune, je préférais When I was younger, I liked 

J’ai trouvé ca facile I found it easy 

J’ai choisi... I chose / opted for 

Quand j’étais plus jeune, j’étudiais When I was younger, I studied 

J'ai préféré l'école primaire I preferred primary school 

 
 

Key phrases: future tense 

Je vais continuer mes études de sciences I am going to continue studying science 

Je voudrais étudier l’espagnol I would like to study Spanish 

Je vais étudier les sciences I am going to study Science 

 
 

Theme 3 - Module 10: Life at school and college 

Key vocabulary 

l’ambiance (f) 
avoir raison 

avoir tort 
bien équipé 

le bruit 
le car de ramassage 

le / la correspondant(e) 
distribuer 

être d’accord 
faire attention 
faux / fausse 

l’inconvénient (m) 
l’intimidation (f) 

mieux 
pas mal de 

passer un examen 
pénible 

pire 
le principal 

régulièrement 
stressant(e) 

tard 
le temps libre 

tôt 
vrai(e) 

absolument 
la blouse 
la coiffure 

contre 
corriger 
le côté 
devoir 

le / la directeur / directrice 
distribuer 

écrire 
en arrière 
en retard 
exprimer 

falloir 
s’habiller 

il faut 
interdit 
la laine 
la mode 

se moquer de 
nettoyer 
obligé(e) 

porter 
pour 

pouvoir 
le prix 
propre 

la punition 
la raie 

la récompense 
respecter 

sale 
les vêtements (m) de marque 

vouloir 

atmosphere 
to be right 

to be wrong 
well equipped 

noise 
school bus 

pen friend / exchange partner 
to hand out 

to agree 
to pay attention 

false 
disadvantage 

bullying 
better 

a lot of / lots of 
to sit an exam 

painful, dreadful, annoying 
worse 

headteacher 
regularly 
stressful 

late 
free time 

early 
true 

absolutely 
overall worn at school 

hairstyle 
against 

to correct 
side 

to have to, must 
headteacher 
to give out 

to write 
backwards 

late 
to express 

to be necessary 
to get dressed 

it is necessary / you must 
not allowed, forbidden 

wool 
fashion 

to make fun of 
to clean 

obliged, forced 
to wear 

for, in favour 
to be able, can 

prize 
clean 

punishment 
parting (in hair) 

reward 
to respect 

dirty 
designer clothes 

to want 
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Key phrases: present tense 

J’écoute de la musique en faisant mes devoirs car ça m’aide à me 
concentrer 

I listen to music whilst doing my homework because it helps e 
concentrate 

Ce qui me prend le plus de temps, ce sont les devoirs de maths What takes up the most time is my maths homework 

J’aime le collège car j’ai beaucoup d’amis ici I like school because I have a lot of friends here 

Pendant la récré During break 

On bavarde et on rigole We chat and have a laugh 

Je suis fort(e) / nul(le) en I am good / rubbish at 

J’ai de bonnes/mauvaises notes en I have good/bad grades in 

J’écoute de la musique en faisant mes devoirs car ça m’aide à me 
concentrer 

I listen to music whilst doing my homework because it helps e 
concentrate 

Ce qui me prend le plus de temps, ce sont les devoirs de maths What takes up the most time is my maths homework 

J’aime le collège car j’ai beaucoup d’amis ici I like school because I have a lot of friends here 

Je préfère le collège I prefer high school 

Il est interdit de porter des baskets. It is forbidden to wear trainers. 

Dans l'ensemble, les règlements sont justes. Overall, the school rules are fair. 

Les cours commencent à neuf heures et finissent à trois heures. Lessons start at nine o'clock and finish at 3 o'clock. 

Chaque leçon dure cinquante minutes. Each lesson lasts fifty minutes 

 
 

Key phrases: past tense 

Hier soir j’ai fait mes devoirs Yesterday evening I did my homework 

J’ai eu de bonnes notes en anglais I had good grades in English 

Hier je suis allé à la bibliothèque car je devais faire mes devoirs. Yesterday, I went to the library because I had to do my homework. 

 
 

Key phrases: future tense 

J'aimerais avoir le droit d'utiliser mon portable en classe. I would like to be allowed to use my mobile in class. 

Je vais faire mes devoirs ce soir I am going to do my homework this evening 

Je vais avoir des bonnes notes en français I am going to get good grades in French 

 
 
 
 

Theme 3 - Module 11: Education post-16 

Key vocabulary 

aller en fac 
l’apprenti / apprentie 
l’apprentissage (m) 

le diplôme 
en avoir marre de 

l’enseignement (m) 
les études (f) 

faire une année sabbatique 
la filière 

la formation 
l’ingénieur (m) 

le lycée 
malgré 

le / la mécanicien / mécanicienne 
passer le bac 

à temps complet 
à temps partiel 

le travail 
travailler 

l’université (f) 
l’amélioration (f) 

ancien(ne) 
bavarder 
la chance 

le comportement 
la comptabilité 

le conseil de classe 
le / la conseiller(-ère)  d’orientation 

décevant(e) 
le domaine 

dur(e) 
embaucher 

faible en 
faire le bilan 

faire un stage 
les félicitations (f) 

la filière professionnelle 
fort(e) en 
mériter 

motivé(e) 
l’orientation (f) 
le point faible 
le point fort 

le poste 
ravi(e) 

le redoublement 
se renseigner 

to go to university 
apprentice 

apprenticeship 
qualification 

to be fed up with 
education 

studies 
to have a gap year 

option, choice 
training 

engineer 
sixth form college, grammar school 

despite, in spite of 
mechanic 

to take the baccalauréat (= A levels) 
full time 
part time 
work, job 
to work 

university 
improvement 
former, ex- 

to chat 
luck 

behaviour 
accountancy 

class meeting (to discuss progress) 
careers adviser 
disappointing 

area 
hard 

to take on, to employ 
weak at 

to evaluate, to assess 
to do a work placement 

congratulations 
vocational course 

good at 
to deserve 
motivated 
options 

weakness 
strength 

position, job 
delighted 

repeating the school year 
to get information 
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le stage 
suivre 

le travail d’équipe 
le trimestre 

course 
to follow 

team work 
term 

 
 

Key phrases: present tense 

Je compte aller à l’université I intend on going to university 

Je veux faire une année sabbatique I want to do a gap year 

Je crois que je suis ambitieux/euse I think that I am ambitious 

Ce que je trouve difficile c’est le travail What I find difficult is the work 

 
 

Key phrases: past tense 

J’ai étudie les sciences I studied science 

 
 

Key phrases: future tense 

L’année prochaine je vais continuer mes études Next year I am going to continue my studies 

Je vais aller au lycée pour étudier I am going to go to sixth form to study 

Je voudrais faire une année sabbatique I’d like to do a gap year 

Je vais faire du bénévole avant d’aller à l’université I would like to do some volunteering before going to uni 

Je ne vais pas continuer mes études parce que je veux gagner de 
l’argent aussitôt que possible 

I am not going to continue studying because I want to earn money as 
soon as possible 

 

 
 

 

Theme 3 - Module 12: Jobs, career choice and ambitions 

Key vocabulary 

aider 
apprendre 

l’avocat / avocate 
avoir horreur de 

bien payé(e) 
le / la chanteur / chanteuse 

le / la client / cliente 
le / la coiffeur / coiffeuse 

le / la collègue 
le commerce 

le / la comptable 
le / la dessinateur / dessinatrice 

s’ennuyer 
s’entendre 

le / la fermier / fermière 
l’infirmier / infirmière 

l’instituteur / institutrice 
s’intéresser à 

le / la journaliste 
le / la malade 
le mannequin 

la mode 
nettoyer 

se passionner pour 
le / la patron / patronne 

la perte de temps 
le professeur 

le / la secrétaire 
soigner 

le stage en entreprise 
supporter 
varié(e) 

le / la vendeur / vendeuse 
le / la vétérinaire 

l’ambiance 
avouer 

le bureau 
le cabinet 
la canne 

compter sur 
la confiance en soi 

se débrouiller 
la demande d’emploi 

le droit 
effrayé(e) 

l’embauche (f) 
l’entreprise (f) 
l’entretien (m) 

l’équipe (f) 
exercer 

franchir une étape 
gourmand(e) 

lancer 

to help 
to learn 
lawyer 
to hate 

well paid 
singer 

customer 
hairdresser 
colleague 
business 

accountant 
designer 

to get bored 
to get on with 

farmer 
nurse 

primary school teacher 
to be interested in 

journalist 
(medical) patient 

model 
fashion 
to clean 
to love 
boss 

waste of time 
teacher 

secretary 
to care for 

work experience 
to endure 

varied 
shop assistant 

vet 
atmosphere 
to confess 

office 
office 

walking stick 
to rely on 

self confidence 
to cope 

job application 
law 

frightened 
recruitment 

business, company 
interview 

team 
to carry out, to practise 
to go to the next level 

greedy 
to launch 



 

French 
 

manquer 
le métier 

la petite annonce 
poursuivre 
provoquer 
la publicité 

le recrutement 
recruter 

le réseau social 
le / la serveur / serveuse 

l’usine (f) 

to lack 
job 

job advert 
to pursue 
to cause 

advertisement 
recruitment 

to recruit 
social network 

waiter / waitress 
factory 

 
 

Key phrases: present tense 

Il est mécanicien. He is a mechanic 

Comme métier, je veux faire.. As I job I want to do… 

J’ai toujours rêvé de devenir I have always dreamed of becoming 

Acteur/actrice / Boulanger/boulangère / fermier/fermière / 
infirmier/infirmière / agent de police / pompier / professeur / avocat(e) / 

médecin / comptable / vendeur/vendeuse 

An actor / baker / farmer / nurse / police officer / fireman or woman / 
teacher / lawyer / doctor / accountant / sales assistant 

Dans une banque / à l’intérieur / à l’extérieur / dans un bureau / dans 
une usine / dans un garage / sur un chantier / à domicile 

In a bank / inside / outside / in an office / in a factory / in a garage / on 
a building site / at home 

La formation dure … ans Training lasts… 

Il faut faire une licence de... You have to do a degree in… 

C’est bien/mal payé It’s well/badly paid 

On peut voyager You can travel 

J’aime travailler avec les gens / avec les enfants / les animaux / les 
ordinateurs 

I like to work with people / children / animals / computers 

C’est un métier créatif / répétitif / prestigieux It’s a creative / repetitive / prestigious job 

Il y a beaucoup de débouchés There are a lot of openings 

Je ne sais pas exactement ce que je vais faire I don’t exactly know what I am going to do 

Mes collègues sont accueillants / serviables / plein(s) de bons conseils My colleagues are welcoming / helpful / full of good advice 

Mon patron est My boss is 

La journée commence à… et finit à The day starts at... and finishes at... 

Ce que j’aime le plus/le moins, c’était What I like the most is 

J’ai une pause d’une heure I have a lunchbreak of an hour 

J’arrive toujours à l’heure I always arrived on time 

J’y vais en bus / en pied I go there by bus / on foot 

Je pense que c'est une profession bien payée I think that it is a well payed job 

 
 

Key phrases: past tense 

J’ai beaucoup appris I learned a lot 

J’ai travaillé I worked 

J’ai trouvé mon stage difficile I found my work experience difficult 

C’était une bonne expérience It was a good experience 

C’était une perte de temps It was a waste of time 

Je suis arrivé(e) une fois en retard I arrived late once 

 
 

Key phrases: future tense 

Je voudrais devenir I would like to become 

J’aimerais travailler comme I would like to work as 

Après avoir fini le collège, je vais continuer mes études au lycée. After having finished school, I am going to continue my studies at sixth 
form. 

Après le lycée, je vais avoir ma propre entreprise. After sixth form, I am going to have my own business. 

Je vais travailler comme un policier I am going to work as a policeman 

 


