
vocabulary

Les cadeaux presents

La Saint- Sylvestre New Year’s Eve

Un jour ferié A bank holiday

L’église / La mosquée Church / mosque

Le réveillon / la veille de 
Noël

Christmas Eve

Exigeant demanding

Tard / tôt Late /early

Chrétien(ne) / musulman(e) Christian / Muslim

Le sapin Christmas tree

On me gâte I get spoilt

On ouvre We open

La dinde turkey

Mes plats préférés My favourite foods

Pâques Easter

Une chasse à oeufs An Easter egg hunt

Commercial / commerciaux commercial

Le lever / coucher du soleil Sunrise / sunset

Signifie signals

Ensemble together

Excessif excessive

Les principales différences Main differences

La grasse matinée Lie-in

Le crépuscule dusk

Un grand repas A big meal

On échange We exchange

Un voeu / les voeux Resolutions / good wishes

La fête Party / celebration

Les traditions traditions

Être croyant To be a believer

Must Know Infinitives
m’amuser - to have fun (me)
Fêter – to celebrate
Jeûner - to fast
Me reposer - to relax
Manger – to eat
Boire - to drink
Décorer - to decorate
Me relaxer - to relax
Dépenser – to spend (money)
Passer - to spend (time)
Se lever – to get up
Ouvrir - to open
Échanger – to exchange
Recevoir – to receive

I want Je veux
I would like J’aimerais

I want to J’ai envie de / d’
I intend to J’ai l’intention de

I am going Je vais
I hope to J’espère

I can Je peux
Before Avant de

I (have) decided J’ai décidé de
What I liked the most

was
Ce que j’ai aimé le 

plus c’était
The most important

thing for me is
Le plus important
pour moi c’est de

Complex Structures

Tricky Pronunciation
Aïd Eid
L’oie goose
Les huitres oysters
Le réveillon Christmas Eve
Un voeu resolution (!! Said like veux)

Key Questions
1. Parle-moi d’une fête que tu passes en famille Tell me about a 

celebration that you spend with your family
2. Qu’est-ce que tu vas faire cette année pour fêter ton anniversaire? 

What are you going to do to celebrate your birthday next year?
3. Quelle est ta fête préférée? What is your favourite celebration?
4. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette fête? What

are the advantages and disadvantages of this celebration?
5. Existe-t-il beaucoup de différences entre Noël en Angleterre et en 

France? Are there many differences between Christmas in England
and France?

6. Qu’est-ce que tu as fait l’année dernière pour fêter Noël? What
did you do last year to celebrate Christmas?

7. Quels traditions observes-tu le jour de Noël? What traditions do 
you uphold on Christmas day?

8. Est-ce qu’il y a une autre fête auquelle tu aimerais participer? Is
there another festival in whihc you would like to part?
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Tricky spellings
Traditionnel(le) Check double ‘n’ & fem agreement

Passionnant (e) Check double ‘n’ 

Le réveillon Check the vowel combination

Connectives/Conjunctions
Furthermore – en plus
Although – bien que * 
(subj)
Because - vu que
However – cependant

Modifiers/Intensifiers
quite - assez
A bit – un peu
too - trop
Really vraiment
Completely complètemente

Infinitif Présent Passé Futur

Faire = to do Je fais; il/elle/on fait; nous faisons J’ai fait; il/elle a fait; nous avons fait Je ferai; il/elle ferai; nous ferons

Être = to be Je suis; il/elle/on est; nous sommes J’ai été; il/elle a été; nous avons été Je serai; il/elle sera; nous serons

avoir = to have J’ai; il/elle/on a; nous avons J’ai eu; il/elle a eu; nous avons eu J’aurai; il/elle aura; nous aurons

Aller = to go Je vais; il/elle/on va; nous allons Je suis allé(e); il/elle est allé(e); nous sommes allé(e)s J’irai; il/elle ira; nous irons

S’amuser – to 
have fun

Je m’amuse; il/elle/on s’amuse; 
nous nous amusons

Je me suis amusé(e); il/elle/on s’est amusé(e)(s); 
nous nous sommes amusé(e)s

Je m’amuserai; il/elle/on
s’amusera; nous nous amuserons

False Friends : Une fête a party / celebration
Le jeûne a fast (going without food)

Grammatical Structures
Use direct object pronouns to avoid repetition of a noun. These go in front of the noun e.g. je les aime (I like them); 
je les ai reçus ( I got them)
Use the imperfect tense to describe what you used to do when you were younger. 
Use set phrases with the subjunctive e.g. bien que je ne sois pas croyant(e) …
Try using après voir / être e.g après avoir jeûné on est prêt à fêter (after having fasted, everybody is ready to 
celebrate)

Opinions
In my opinion – à mon avis
I find that – je trouve que
I believe that - je crois que
It seems that – il me semble que
According too me – selon moi
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