
Les questions importantes
Que fais-tu normalement…? 
What do you normally do…?
Quels sont tes passes-temps préférés?
What are your favourite hobbies/things to do?
Que penses-tu de (ça)?
What do you think about (it/that)?
Quelle heure est-il? À quelle heure (est-ce que)…?
What time is it? At what time (do/does)…?
Où vas-tu? Where do you go? 
Avec qui joues-tu? Who do you play with?

Ma vie quotidienne (Y7 Fr)

Agreeing / disagreeing
tu es d’accord? – do you agree?
je suis d’accord – I agree
je ne suis pas d’accord- I disagree
c’est vrai, mais… – that’s true, 
but…
tu est fou! (folle!) – you’re crazy!

à ma maison
chez moi
chez mon ami(e)
chez mes grandparents
au collège
au parc
au cinéma
au stade
au supermarché
aux magasins
chez le médecin

to my house
home
to my friends
to my grandparents
to school
to the park
to the cinema
to the stadium
to the supermarket

to the shops
to the doctors

normalement
quelquefois
de temps en temps
après..

normally
sometimes
from time to time
after…

En ville je vais… – In town, I go…

Les opinions
j’aime.. – I like ..
je n’aime pas.. – I don’t like..
je déteste.. – I hate..
je préfère.. – I prefer..
ça me plait.. – I like it/that..
ça m’amuse.. – I find it/that funny..
ça m’ennuie.. – I find it/that boring..
j’ai horreur de..- I can’t stand..

happy

angry

ill

sad

in love

worried

pleased

hungry

thirsty

hot

cold

tired

scared

ill

KEY VERBS
aller – to go
faire – to do
sortir – to go out
jouer – to play
écouter – to listen (to)
regarder – to watch
pratiquer – to practise
étudier – to study
travailler – to work
acheter – to buy
aider – to help
voyager – to travel (to)
passer – to spend (time)

je vais.. = I go..
je fais.. = I do..
je sors.. = I go out..
je peux..+inf = I am able (to..)
je veux..+ inf = I want (to)
je vais.. + inf = I’m going (to..)



Les questions importantes
Comment es-tu? Comment est-il /elle/ta famille?
What are you like? What is he/she /your family like?
Il y a combien de personnes dans ta famille?
How many people are there in your family?
Qu’est-ce que tu aimes faire avec ta famille/tes amis?
What do you like doing with your family/friends?
Qu’est-ce que tu vas faire ce week-end?
What are you going to do this weekend?

Ma famille et moi (Y7 Fr)

le week-end prochain (m)..
next weekend..
le vendredi prochain (m)..
next Friday..
l’été prochaine (f)..
next summer..
après / puis…
after / next…

Personality Le caractère

-I am intelligent
-I can be stupid
-you are shy
-you can be cheeky
-he/she is interesting
-she can be annoying
-I must be kind
-I must not be mean
-I would like to be 
hardworking…
-I would not like to be 
lazy…

-je suis intelligent(e)
-je peux être stupide
-tu es timide
-tu peux être coquin(e)
-il/elle est intéressant(e)
-il/elle peut être énervant(e)
-je dois être gentil(le)
-je ne dois pas être méchant(e)
-je voudrais être travailleur/ 
travailleuse
-je ne voudrais pas être
paresseux/paresseuse

Physical appearance L’apparence physique

I have brown hair
I have green eyes
I wear glasses
I am tall/short
I am good-looking
I am not ugly!

j’ai les cheveux bruns
j’ai les yeux verts
je porte des lunettes
je suis grand(e)/petit(e)
je suis beau/belle  
je ne suis pas moche!

Les opinions
il m’amuse.. – he makes me laugh..
il m’intéresse – he interest me..
elle m’énerve - she annoys me..
elle m’ennuie - she annoys/bores 
ils m’aident – they help me
ils m’aiment – they love me
je dirais que- I would say that..
il /elle dirait que.. - he /she would say  that..
c’est vrai que… - it’s true that..

Les membres de la famille

je vais + infinitive = future tense!



Les questions importantes
Que fais tu au collège?
What do you do at secondary school?
Que as-tu fait à l’ecole?
What did you do at primary school?
Quelle est ta matière préférée? Pourquoi?
What is your favourite subject? Why?
Où est-ce que tu es allé / tu as visité avec ton école?
Where did you go / did you visit with your school?

Mon collège (Y7 Fr)

Les opinions sur les professeurs:
il m’amuse.. – he makes me laugh..
il m’intéresse – he interest me..
elle m’énerve - she annoys me..
elle m’ennuie - she annoys/bores 
ils m’aident – they help me
ils m’aiment – they love me
je dirais que- I would say that..
il /elle dirait que.. - he /she would say  that..
c’est vrai que… - it’s true that..

Les opinions sur les matières:

à mon avis
(in my opinion)
selon moi / mes parents
(according to me / my parents)
c’est utile / c’est un perte de temps 
(useful/waste of time)
c’est pratique / c’est intellectuel
(practical/ intellectual)
c’est intéressant / ennuyeux
(interesting/boring)
c’est facile / c’est difficile 
(easy/difficult)
ça peut être créatif(it can be creative)
c’est obligatoire (it’s compulsory)

étudier – to study
j’étudie ………(I)
tu étudies……(you)
il étudie ……(he)
elle étudie……(she)
nous étudions……(we)
vous étudiez……(you)
ils étudient……(they/m)
elles étudient……(they/f)

Étudier is a ‘regular’ verb which 
means it has the same verbs 
endings as other regular verbs 
ending in –er.  Eg: 
jouer/manger/danser etc.
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