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Talking in the present
Je  m’intéresse à l’histoire.
J’aime faire beaucoup de choses.
Je fais beaucoup de sport.
Ma petite soeur préfère se faire bronzer.
Mes parents aiment bien visiter les musées.
J’aime sortir le soir.
En partant en vacances à l’étranger, on peut
pratiquer ses langues.

Talking in the past
Je suis allé(e) en Italie
Nous avons visité Rome
On est resté dans un petit hôtel fabuleux
Ma mère a perdu ses lunettes
Comme il pleuvait, nous avons dû rester à l’hôtel
Le repas était mauvais / délicieux
La douche ne fonctionnait pas
On a vole son passeport
Je suis tombé(e) et je me suis cassé(e) le bras
On a dû se rendre à l’hôpital

VERBS
aller
voyager
se loger
rester
s’interesser
passer
découvrir
s’amuser
acheter
visiter
se relaxer
danser
retourner
commander

Time signals
en vacances,
tous les jours
le soir
chaque matin
s;’il pleut
Récemment
Le weekend dernier
L’été dernier
Quand il pleuvait
Quand on sera fatigué, 
L’année prochaine,
Les prochaines vacances,
Si j’étais riche, + conditional 

Talking about the future
Je rêve de visiter ..
Je voudrais voir…
Je ferai le tour du monde.
Je rencontrerai
Nous resterons
Je vais découvrir
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ADJECTIVES
joli(e)
charmant
luxueux/euse
propre
délicieux/euse
long
Dangereux/euse
touristique
typique
chic
agréable

NOUNS
La région
La destination
Les vacances
La mer
La plage
Les monuments
un restaurant
à la montagne
à la campagne
en ville  
dans un village
à l’étranger
près de
au centre-ville

Je vais 
en/au/aux/à
Allemagne
France
Grèce
Écosse
Italie
Irlande
Espagne
Égypte
Angleterre 
Pologne
Suisse
Turquie
Brésil
Chypre
Pays de 
Galles
Japon
République 
Dominicaine
États-Unis

Je voyage
Nous voyageons
Je vais voyager
en voiture
en avion
en train
à vélo
en car
en bateau
à pied

Weather
il y a du soleil
il fait chaud
il y a des orages
il fait froid
il y a du vent
il y a des nuages
il pleut
il neige



Holidays general conversation questions
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Key vocab
NOUNS
Une tablette
Les réseaux sociaux
Une appli
Un portable
Un smartphone
ADJECTIVES
divertissant
éducatif
pratique
distrayant
dangereux
risqué
asocial
VERBS
jouer
parler
faire
s’amuser
s’informer
se distraire
télécharger
acheter
regarder
tchater

Time signals
Normalement
Tous les jours
Parfois
Récemment
Hier
Noël dernier
A l’avenir
Pour mon 
prochain 
anniversaire
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How do you use technology ?      
Je parle avec des copains – I talk 
to friends

Je joue à des jeux – I play games
Je télécharge de la musique – I 
download music
Je surfe sur Internet – I surf the 
Internet
J’envoie des textos – I send texts
Je poste des photos – I post 
photos

How often?

Quelquefois

Sometimes

Souvent       Often

Tous les jours

Everyday

Rarement rarely

Que fais-tu sur ton portable/ta 

tablette?

Je fais des achats

I buy things

Je fais des quiz

I do quizzes

Je fais des Tweets

I Tweet

Je fais des recherches

I do research

Je vais sur Facebook

I go on Facebook

Je vais sur mes sites préférées

I go on my favourite websites

Do you prefer using your 

phone or tablet?

Je préfère mon/ma...

I prefer my

Parce que c’est

Because it’s

Parce que ce n’est pas

Because it’s not

Utile

Useful

Pratique

Practical

A la mode

fashionable

Démodé

Old-fahioned

Léger

Light

Lourd

Heavy

Connectives

et = and

aussi = also

Puis = then

Après = after

What can you do on social network 

sites?

Sur... - On...

On peut... - You can...

Faire des commentaires - Make 

comments

Poster/regarder des photos -

Post/ look at photos

Contacter ses copains - Contact 

your friends

Jouer a des jeux - Play games

Suivre des célébrités - Follow 

celebrities

Opinions

Ce que j’aime le plus - What I like 

the most

Ce que j’aime le moins - What I like 

the least                                                                                      



Technology general conversation questions
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J’écoute du R’n’B.
J’écoute du rap.
J’écoute du jazz.
J’écoute du pop-rock.
J’écoute de la musique classique.
J’écoute beaucoup d’artistes 
différents.

J’aime la musique de …
Je n’aime pas la musique de …
Mon groupe préféré, c’est …
Mon chanteur préféré, c’est …
Ma chanteuse préférée, c’est …
J’adore la chanson …
les mélodies
les paroles
Ça me rend… 

joyeux/ joyeuse
triste

Ça me donne envie de…
chanter
danser        

Les films policiers
Les comédies romantiques
Les films de guerre
Les comédies britanniques
Les films étrangers
Les films d’épouvante
Les films d’aventure
Les drames
Les films d’action
Les films d’animation
Les westerns

Comment tu écoutes ta musique? 
How do you listen to music?
J’écoute de la musique sur mon 
portable/Ipod/lecteur
MP3/ordinateur
Je télécharge ma musique
J'écoute la musique en streaming

Qui font de la 
musique? 
Un boys band                 
Un groupe musical
Un girls band
Un chanteur
Une chanteuse
Un danseur
Une danseuse

Ça me rend heureux
That makes me happy
Ça me rend triste    
That make me sad
Ça me détend
That relaxes me
La chanson me fait sourire
The song makes me smile
la musique me trotte dans la 
tête    
The music runs through my
head.
la musique me donne envie 
de danser  
The music makes me want to 
dance
Il/elle a une voix géniale
He/she has a great voice

Mon genre préféré c’est…
J’aime assez…
J’aime bien…
J’aime énormement…
Je me passionne pour…
J’adore…
Je n’aime pas…
Je déteste…
J’ai horreur de…
Je ne supporte pas…

car ils sont..
parce qu’ils sont...

Dramatique – dramatic
Réaliste – realistic
Rigolo – funny
Passionant – fascinating
Intéressant – interesting
Effrayant – scary
Amusant – fun
Cruel – cruel
Stupide – stupid
Ennuyeux – boring
Fantastique - fantastic

A film review
Le film s’appelle…- the film is 
called
C’est… - it’s
Il s’agit de – it’s about
Ce n’est pas – it’s not
C’est l’histoire de – it’s the 
story of
Les personnage principaux
sont… - the main characters 
are
Il y a – there is
Il n’y a pas de – there isn’t
Je pense que – I think that
Je l’ai aimé – I liked it
Je ne l’ai pas aimé – I didn’t 
like it



Free time general conversation questions
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House & town general conversation questions
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Key vocab
NOUNS
un polo
un tee-shirt
un sweat
un pull
un jean 
un pantalon
un jogging
un débardeur
un maillot de bain
un bikini
un short
un collant
un costume
une chemise
une veste
une jupe 
une robe
une cravate
des chaussettes (f) 
des chaussures (f) 
des tennis (f)
des baskets (f) 
des tongs
des sandales
VERB PHRASES
Je porte…
Normalement je porte…
Dans mon collège on 
doit porter…

clair – light
foncé - dark

Half term 5 

PORTER – To wear

Je porte = I wear

Tu portes = you wear

Il/elle porte = he/she wears

nous portons = we wear

Vous portez = you (pl./polite) 
wear

Ils/elles portent = they wear 

Patterns 

à rayures –
striped

à carreaux –
checked 

à pois – spotted

À fleurs – flowery

Colours

bleu
vert
noir
gris
violet
blanc
rouge
rose
jaune
marron
orangeun = masculine

une = feminine

des = plural 

Rules of adjectives:
1. The adjective comes after the noun 
(apart from a few exceptions)
2. The adjective ending changes
depending on whether the noun it is 
describing is masculine, feminine, 
singular or plural.
3. There are some irregular adjectives 
that never change. 

masc. fem. masc./
pl.

fem./
pl.

Do 
nothing

+e +s +es

bleu bleue bleus bleues

Sizes  

grand(e)

petit(e)

de taille moyenne

long

court

Materials 

en soie – silk

en laine – wool

en cuir – leather

En suède –
suede

en jean – denim

en nylon – nylon

en coton –
cotton 

à la mode
confortable
décontracté
nouveau/nouvelle
beau/belle

démodé(e)
vieux/vielle
moche 
nul
cher

Ce / Cette / Ces = this/these 

Opinions
Je suis pour/contre 
l’uniforme scolaire car…
comme ça on est tous 
égaux.
ça limite le racket.
Selon moi…
Je pense que…
à mon avis…
…ce pantalon est moche.
…cette veste est jolie.



Free time general conversation questions
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Les nombres
1 - un
2 - deux
3 - trois
4 - quatre
5 - cinq
6 - six
7 - sept
8 - huit
9 - neuf
10 - dix
11 - onze
12 - douze
13 - treize
14 - quatorze
15 - quinze
16 - seize
17 - dix-sept
18 - dix-huit
19 - dix-neuf
20 - vingt
21 - vingt-et-un
22 - vingt-deux
30 - trente
40 - quarante
50 - cinquante
60 - soixante
70 - soixante-dix
71 - soixante-et-onze
72 - soixante-douze
80 - quatre-vingts
81- quatre-vingt-un
82 - quatre-vingt-deux
90 - quatre-vingt-dix
91 - quatre-vingt-onze
100 - cent 

Questions
Je peux vous aider?
Quelle taille?
Quelle couleur?
C’est combien?
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Ça va la couleur ?
Ça va la taille ? 

Responses
Je voudrais…
De taille petit/grand/moyen/38
Rouge/noir/jaune…
Cet pull est 20€.
Voilà!
C’est parfait!
C’est trop grand.

Le jean est plus cher que le tee-shirt.

Le tee-shirt est moins cher que le jean.

Problems

Je n’aime pas la couleur!

C’est trop petit. 

C’est trop grand. 

Ce n’est pas mon style.

C’est trop long. 

C’est trop court. 

Je n’aime pas le motif.

Vendeur/Vendeuse: Bonjour, je peux vous aider?

Client(e): Oui, je voudrais un jean slim.

Vendeur/Vendeuse: Quelle taille?

Client(e): Je suis de taille moyenne.

Vendeur/Vendeuse: Voici un jean slim en bleu clair.

Client(e): Avez vous d’autres couleurs?

Vendeur/Vendeuse: Oui, Je l’ai aussi en bleu foncé et en blanc?

Client(e): Je peux l’essayer?

Vendeur/Vendeuse: Oui, la cabine d’essayage est là-bas.

Client(e): Non, c’est trop grand. Avez-vous un petit jean, un 32?

Vendeur/Vendeuse: Oui, voici.

Client(e): Merci, c’est parfait.  C’est combien?

Vendeur/Vendeuse: Vingt-cinq euros quatre-vingt-dix-neuf.

Client(e): Merci, au revoir

Vendeur/Vendeuse: Au revoir.

Colours

bleu
vert
noir
gris
violet
blanc
rouge
rose
jaune
marron
orange Half term 5 

acheter = to buy
J’achète = I buy 
essayer = to try (on)
Je voudrais… = I would like…
J’ai achèté = I bought 

moins…que = less… than.
plus…que = more…than. 
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Talking in the present
Je vais au cinéma.
Je joue au tennis.
Je fais de la natation. 
Je sors avec mes amis. 
Je m’entraine trois fois par 
semaine.
Je fais partie d’un club.
Je suis passionné(e) de 
volley.
Ce n’est pas mon truc.

Talking in the past
Je suis allé(e) – I went
Nous sommes allés – we went 
J’ai joué – played 
Nous avons joué – we played 
J’ai fait – I did 
J’ai regardé – I watched 
J’ai écouté – I listened 
J’ai acheté – I bought 
C’était – it was 

KEY VERBS
aller
jouer
faire
sortir
passer du temps
aimer
rencontrer
écouter
regarder
acheter
découvrir de nouvelles choses

Time signals
Le samedi matin
Tous les jours
Souvent
Quelquefois
De temps en temps
Le weekend
Le soir
Hier
Le weekend dernier
Récemment
L’année prochaine
Ce weekend

Talking about the future
Subject + ‘aller’ + infinitive
e.g. je vais aller en ville. 

OR

J’irai = I will go
Je ferai = I will do 
Ce sera = it will be 

Je voudrais/j’aimerais = I 
would like
Ce serait = it would be 

Connectives
mais – but
aussi – also 
de plus –
furthermore 
cependent –
however 
par contre – on 
the other hand
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ALLER – to go
Je vais
Tu vas
Il/elle va
Nous allons
Vous allez
Ils/elles vont

JOUER – to play
Je joue
Tu joues
Il/elle joue
Nous jouons
Vous jouez
Ils/elles jouent

FAIRE – to do
Je fais
Tu fais
Il/elle fait
Nous faisons
Vous faites
Ils/elles font

Giving your opinion
Ce que j’aime le plus est… -
what I like the most is…
Je déteste… - I hate…
J’adore… - I love…
Selon moi… - In my opinion…
Je pense que… - I think that…
J’apprécie… - I appreciate 



Free time general conversation questions
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