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Topic: Society  La Societe. 
HOBBIES 

Qu’est-ce que tu fais quand tu as du temps libre? 
What do you do when you have spare time? 

 
Je vais en ville.      I go into town. 
Je fais du shopping.     I go shopping.  
Je vais au theatre.      I go to the theatre. 
Je vais à la maison des jeunes.    I go to the youth club. 
Je vais en boîte.      I go clubbing. 
Je suis fanatique des échecs.    I’m a fan of chess. 
La lecture m’intéresse beaucoup.   Reading interests me a lot. 
Le bricolage ne m’intéresse pas du tout.  DIY doesn’t interest me at all. 
Je fais des cours de danse.    I go to dance classes.  
 
Tu trouves que tu as assez de temps libre? Do you find you have enough 

free time? 
 Je trouve que j’en ai assez.    I find I have enough. 
 Je trouve que j’ai assez de temps libre.  I find I have enough free time 
 Je trouve que j’en n’ai pas assez.   I find I don’t have enough. 
 

TV 
Tu as une émission préférée?   Do you have a favourite programme? 
Mon émission préférée est…    My favourite programme is… 
C’est éducatif.      It’s educational. 
C’est divertissant.      It’s entertaining. 
C’est bien réalisé.      It’s well directed. 
C’est bien produit.      It’s well produced. 
J’aime le scenario.      I like the storyline. 
Les personnages sont intéressants.   The characters are interesting. 
J’aime les émissions qui font réfléchir.  I like programmes which make 

you reflect. 
J’aime les émissions qui me font rire.   I prefer programme which make 

me laugh. 
On peut les regarder sans y penser.   We can watch them without  
        thinking. 
C’est facile de les regarder.    It’s easy to watch them. 

 
 

Tu trouves que la tele est une bonne chose? Do you think TV is a good thing? 
Je suis un accro de la télé .    I’m a TV addict. 
Il y a des émissions pour tous les goûts.  There are programmes for all 

tastes. 
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Il y a des émissions éducatives.  There are educational 
programmes. 

La télé est un bon moyen de se détendre après l’école. 
       TV is a way of relaxing after school.  
La télé nous apprend des choses incroyables sur la science et la nature. 
    TV teachs us incredible things about science and nature. 
La télé nous informe.     TV keeps us informed. 
  
Je préfère être avec ma famille.    I prefer to be with my family. 
Il y a trop d’émissions idiotes.    There are too many silly 

programmes. 
La télé encourage la violence.    TV encourages violence. 

 
MUSIC 

Quel genre de musique est-ce que tu aimes ? What type of music do you like? 
J’aime la musique de rock.    I like rock music. 
…la musique de danse.     …dance music. 
…la musique indépendante.    …indie music. 
…la musique classique.     …classical music. 
…le rap.       …rap. 
…le reggae.       …reggae. 
…la musique de pop.     …pop music. 
 
Tu écoutes souvent la musique?           Do you listen to music often? 
Très souvent      Very often 
J’écoute la musique quand je vais à ’école.  I listen to music when I go to 

school. 
…sur mon i-Pod.      …on my i-Pod. 
…sur mon mp3.      …on my mp3. 
…quand je fais mes devoirs.    …when I’m doing my homework. 

 

TECHNOLOGY 
Quand utilises-tu l’Internet?    When do you use the Internet? 
Je participe à des forums.    I participate in forums.  
Je télécharge da la musique/ des photos.  I download mucis/films. 
Je vais sur les blogs.     I go on blogs. 
Je fais des achats.      I shop. 
Je surfe et je trouve des sites intéressants.  I surfe and find interesting sites. 
J’envoie des emails à mes copains.   I send emails to my friends. 
Je regarde des vidéos marrantes sur Youtube. I watch funny videos on Youtube. 
Je tchate avec mes amis de Facebook.   I chat to my friends on Facebook. 
Je fais des recherches pour le travail scolaire. I do research for school work.  
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Tu te connectes beaucoup à Facebook? Do you connect to Facebook a lot?  
Je me connecte à  Facebook/Skpye.   I connect to Facebook/Skype. 
Je suis accro au Facebook.    I am addicted to Facebook. 
Je passe des heures sur Facebook.   I spend hours on Facebook. 
Je partage des photos avec mes amis.   I share photos with my friends. 
Je commente les photos de mes amis.   I comment on my friends photos. 
 
Quels sont les avantages et les inconvénients de l’Internet?  
    What are the advantages/diadvantages of the Internet? 
C’est utile pour faire des recherches.   It is useful for doing searches. 
L’internet est plus facile pour faire du shopping.  
      The Internet is easier for doing shopping. 
Avec le net, c’est plus facile à être en contact avec les gens à l’étranger.  
   With the net, it is easier to stay in contact with people abroad. 
 
On peut telecharger des films/de musique.  You can download films/music. 
 
On peut passer trop de temps devant l’ordinateur.  
    You can spend too much time in front of the computer. 
Il y a beaucoup de fraudes sur internet.  There are lots of fraud online. 
 
Est-ce que tu utilises beaucoup ton portable?  Do you use your phone a lot? 
J’utilise mon portable tous les jours.   I use my phone every day.  
J’utilise mon portable pour rester en contact avec mes amis. 
      I use my phone to stay in touch with my friends. 
Mon portable est aussi mon appareil.   My phone is also my camera. 
Mon portable est aussi mon MP3.   My phone is also my MP3 player. 
J’envoie des mails et je surfe sur le web.  I send emails and surf the web. 
 
Quels sont les avantages et les inconvénients d’avoir un portable?  
   What are the advantages/diadvantages of having a phone? 
C’est pratique pour les devoirs et le shopping.  
      It is practical for homework and shopping.  
On peut contacter ses parents.    You can contact your parents. 
Les parents et les enfants peuvent être tout le temps en contact. 
     Parents and kids can stay in contact all the time.   
On peut envoyer des textos.    You can send text messages.  
 
Les portables sont trop chers.    Mobiles are too expensive.  
Le portable peut coûter assez cher.   Mobiles can cost quite a lot.  
Il est facile de les perdre.     It is easy to lose them.  
Ils sont trop fragiles     They are too fragile! 
La batterie ne tient pas longtemps.   The battery doesn’t last long. 
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SPORT 
Tu es sportif?      Are you sporty? 
Je suis très sportif/sportive.    I’m very sporty. 
Je ne suis pas quelqu’un de très sportif/ive.   I am not a very sporty person. 
  
Tu pratiques un sport regulièrement ? Do you practise a sport 

regularly? 
Je pratique plusiers sports regulièrement. I practise several sporst regularly.  
Je pratique le hockey deux fois par semaine.  I practise hockey twice a week.  
...tous les jours      …Everyday 
…le matin       …In the morning 
…après le lycée      …After school 
…le soir       …In the evening  
…trois fois par mois     …Three times a week.  
…environ       …About 
 
Tu es membre d’une équipe?     Are you a member of a team? 
Tu fais partie d’un club?     Are you in a club? 
Je fais parti(e) d’un club.     I’m in a club.   
Je suis membre d’une équipe.    I’m a member of a team. 
C’est une équipe de danse.     It’s a dance club.  
On se rencontre une fois par semaine.  We meet once a week.  
On joue dans des tournois.    We play in tournaments.  
Je fais des compétitions.      I take part in competitions.  
 

Où est-ce que tu fais du sport?    Where do you play sport? 
Je fais du sport au centre sportif.   I do sport at the leisure centre.  
…dans le parc      …in the park  
…chez moi       …at home 
…au terrain de foot     …at the football pitch 
J’ai un abonnement au gym,    I have a gym membership. 
Il y a une rampe de skate dans le parc.  There’s a skate ramp in the park. 
Je cours dans la rue.      I run in the street. 
 
Environ combien d’heures par semaine est-ce que tu consacres au sport? 
   Roughly how many hours do you spend on sport each week? 
Je fais du sport tous les jours.    I do sport everyday.  
Je consacre dix heures par semaine au sport. I spend 10 hours a week on sport 
Je m’entraîne le mercredi de 7 heures à 9 heures. 
       I train on Wednesdays from 7 till 9. 
Je ne fais pas assez de sport.     I don’t do enough sport.  
Je n’ai pas assez de temps pour faire beaucoup de sport.    
      I don’t have enough time to do a lot of sport.  
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Topic: Health La Santé 
EXERCISE 

Tu es en bonne forme?     Are you in good shape? 
Je suis en bonne forme.     I’m in good shape.  
Je me sens mieux.       I feel better. 
Je me sens plus en forme.    I feel fitter.  
Il est important d’être en forme   It’s important to be fit.  
Je manque d’énergie.     I lack energy. 
 
Je dois me remettre en forme.     I have to get back into shape.  
Je voudrais retrouver la forme.    I would like to get back into shape.  
 
Tu crois qu’il est important de prendre de l’exercise? 
      Do you think it’s important to take exercise? 
Quelles sont les bénéfices du sport, de l’exercise selon toi? 
   What are the benefits of sport, of exercise, according to you? 
Selon moi,        According to me,  
Ça nous donne de l’énergie.    It gives us energy. 
Ça nous garde la forme.     It keeps us in shape. 
Ça nous rend contents.     It makes us happy.  
C’est bien pour son état d’esprit.   It’s good for your state of mind.  
Ç’est trop de travail!      It’s too much work! 
Le sport nous tient en forme.    Sport keeps us in shape.  
 
Qu’est-ce que tu fais pour te detendre/rester en forme? 

What do you do to relax/stay fit? 
Pour rester en forme….     To stay fit…. 
Je fais beaucoup de sport.    I do lots of sport. 
Je m’entraine __ fois par semaine.   I train __ times a week. 
Je vais à la gym.      I go to the gym 
Pour me détendre…     To relax… 
J’aime jouer à la Playstation/Xbox.   I play the Playstation/Xbox. 
J’adore regarder la télé.     I love watching TV. 
J’aime me promener      I like to go for a walk. 
Ça me détend.      It relaxes me. 

 

Qu’est-ce que tu devrais faire pour rester en bonne santé? 
What should you do to stay healthy? 

Pour être en bonne santé    In order to be healthy 
Il faut manger plus de…..     You should eat more….. 
Il faut manger moins de….    You should eat less…. 
Il faut manger beaucoup de….    You should eat lots of…. 
Il faut éviter…      You should avoid… 
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Il ne faut pas boire trop d’alcol.   You shouldn’t drink too much alcohol. 
Il ne faut pas fumer.     You shouldn’t smoke 
 

EATING/DRINKING 
 

Tu fais attention à ce que tu manges?   Do you watch what you eat? 
Tu trouves que tu manges sainement?  Do you find you eat healthily? 
J’essaie de manger sainement.    I try to eat healthily. 
Il faut faire attention à ce que tu manges You must be careful about what 

you eat.  
C’est important de manger équilibré. It’s important to eat well. 
On mange cinq fruits et légumes par jour.  We eat 5 portions of fruit and  
        veg each day. 
Je ne mange pas assez de fruits et de légumes. I don’t eat enough fruit and 

vegetables 
Je ne mange pas beaucoup…    I dont eat a lot… 
..de fruits        …of fruit 
…de legumes      …of veg. 
…de nourriture grasse     …fatty foods. 
..de sucre.       …sucre.  
Je bois deux litres de l’eau par jour.    I drink 2 litres of water a day. 
J’essaie de manger trois repas par jour.  I try to eat three meals a day. 
 

SMOKING 
Tu fumes des cigarettes?     Do you smoke cigarettes? 
Je fume.       I smoke. 
Je ne fume pas.      I dont smoke. 
Je ne peux pas supporter les cigarettes.  I can’t stand cigarettes. 
 
Mes parents fument.     My parents smoke. 
Ça me détend.      It relaxes me. 
J’ai plus confience en moi.    It makes me more confident. 
On a l’air le plus adulte.     It makes you more grown up. 
C’est une façon de calmer le stresse.   It’s a way of relieving stress. 
Les gens pensent que c’est cool.   People think it’s cool. 
 
C’est une mauvaise habitude.    It’s a bad habit. 
C’est un accro.      It’s an addiction.  
Le tabac sent mauvais.     Tobacco smells bad.  
Les cigarettes sont nuisibles à la santé.  Cigarettes damage your health. 
Ça cause le risque de cancer.    It causes the risk of cancer. 
Ça coûte une fortune.     It costs a fortune. 
Ça cause les doigts et les ongles jaunes. It makes your fingers and nails 

yellow. 
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Topic: Family & Friends – La Famille et Les Amis 
 

FAMILY 
Tu t’entends bien avec ta famille?  Do you get on well with your family? 
Je m’entends bien avec….    I get on well with….. 
Je ne m’entends pas bien avec……   I don’t get on with…… 
On s’entend bien.      We get on well. 
On s’entend mal.      We don’t get on. 
J’en ai marre de…      I’ve had enough of my…. 
(Ma mere) m’énerve.     My Mum annoys me. 
(Ma soeur) me respecte.     My Sister respects me. 
(Mon père) me critique.     My Dad criticises me.  
On se dispute.      We argue. 
Je peux me confier à (lui/elle).    I can confide in him/her. 
Il/Elle me donne de bons conseils.   He/She gives me good advice. 
Je peux parler de tout.     I can talk about anything. 
 
Tes parents sont stricts?     Are your parents strict? 
Ils sont très stricts comparé aux autres parents.   

They are really strict compared to other parents. 
Mes parents sont vieux jeu.    My parents are old-fashioned. 
Ils ne me laissent pas sortir pendant la semaine. They don’t let me go out during
        the week. 
Ils ne me donnent pas assez d’argent. They don’t give me enough 

money. 
Ils ne supportent pas ma musique.   They can’t stand my music. 
 
Quelles sont les règles chez toi?  What are the rules in your house? 
Je peux sortir.      I can go out. 
Je peux faire ce que je veux.    I can do what I want. 
Je peux inviter les amis à la maison.   I can invite friends to the house. 
J’ai le droit de…      I’m allowed to… 
Je n’ai pas le droit de…     I’m not allowed to… 
…sortir.       …go out. 
…fumer.       …smoke. 
…boire de l’alcool.      …drink alcohol. 
Je dois aider à la maison.     I must help around the house. 
Je dois faire mes devoirs.     I must do my homework. 
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Tu t’entends bien avec ton frère/ta soeur?  
Do you get on with your brother/sister? 

Je m’entends très bien avec…    I get on really well with… 
On rigole bien ensemble.     We have a laugh together. 
On se dispute souvent.     We often argue. 
On se disputait plus souvent quand on était plus jeune.   

We argued more when we were younger. 
J’ai beaucoup de choses en commun avec… 

I’ve lots of things in common with…. 
 

FRIENDS 
Tu as beaucoup de copains?    Do you have a lot of friends? 
J’ai pas mal de copains.     I’ve got quite a lot of friends. 
Je n’ai qu’un seul ami.     I only have one close friend. 
J’ai des copains en dehors de l’école.   I’ve got friends outside of school. 
 
Il/Elle est comment ton/ta meilleur(e) ami(e)?  

What is you best friend (masc/fem) like? 
Mon meilleur ami est/a….    My best friend (boy) is/has…. 
Ma meilleure amie est/a….    My best friend (girl) is/has…. 
Il/Elle a...       He/She has… 
…le sens de l’humour     …a sense of humour 
…le sens pratique      …common sense 
…beaucoup d’initiative     …lots of initiative 
…mauvais caractère     …is bad tempered 
 
(Sophie) me plaît parce que…    I like (Sohpie) because… 
il est/elle est…      he/she is… 
…fidèle       …loyal 
…généreux (euse)      …generous 
…honnête       …honest 
…vivant(e)       …lively 
…confiant(e)      …confident 
…courageux (euse)      …brave 
Je peux compter sur lui/elle.    I can count on him/her. 
Je peux me confier avec lui/elle.   I can confide in him/her. 
 
Qu’est-ce que vous faites ensemble?   What do you do together? 
On a beaucoup de choses en commun.  We have a lot in common. 
On discute.       We discuss things. 
On fait tout ensemble.     We do everything together. 
On rigole.       We have a laugh. 
On sort ensemble.      We go out together. 
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SOCIETY 
Topic: My Town Ma Ville 

 
HOME AREA 

J’habite à Edimbourg, une grande ville dans l’est  de l’Ecosse. 
I live in Edinburgh, a large town in the east of Scotland. 
 

Il y a environ cinq cent mille habitants.  There are around 500,000 
inhabitants. 

  
C’est une ville…      It’s a/an…..town 
…touristique       …tourist 
…pittoresque      …picturesque 
….vieille       …old 
 
Qu’est-ce qu’il y a à faire ?    What is there to do? 
Il y a…        There is/are… 
…beaucoup de monuments historiques.  … lots of historic monuments. 
… beaucoup de choses à faire pour les jeunes. … There is a lot to do for young 

people. 
…plusieurs cinémas. …several cinemas. 
… plusieurs centres de loisirs. …several sport centres. 
….plusieurs boîtes. …several nightclubs. 
 
Il y a des équipements culturels comme… There are cultural facilities, such as…  
…des théâtres.      … theatres. 
…et des bibliothèques.     …and libraries. 

 

On peut aller au centre sportif.    You can go to the sports centre. 
On peut jouer au tennis.     You can play tennis. 

 
L’attraction touristique principale, c’est...  The main tourist attraction is... 
Chaque été il y a un festival populaire. Every summer there’s a popular 

festival. 
 
Cependant, c’est un peu…    However, it’s a bit… 
…pollué.       …polluted.  
…bruyant.       …noisy. 
 
Il n’y a rien à faire.      There’s nothing to do. 
Il n’y a rien ici pour les jeunes.         There’s nothing here for young people. 
Il n’y a pas de transports un commun fiable. The public transport system is not 

reliable. 
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C’est isolé.       It’s in the middle of nowhere. 
Je ne me sens jamais en sécurité.   I never feel safe. 
 

On ne peut pas sortir seul(e).    You can’t go out alone. 
On ne peut pas se déplacer facilement.   You can’t get around easily. 
 
Un jour, je voudrais habiter…    One day, I’d like to live… 

 
TOWN VS COUNTRY 

 

Préfères-tu habiter en ville ou à la campagne ? 
    Do you prefer living in town or in the country? 
 

Je préfère habiter en ville.    I prefer living in town. 
Il y a beaucoup de distractions.    There’s lots to do. 
On peut se déplacer facilement.   We can get about easily. 
C’est très animé.      It’s very lively. 
On peut sortir quand on veut.    We can go out when we want. 
 

Je préfère habiter à la campagne.   I prefer living in the country. 
On est plus près de la nature.    We’re closer to nature. 
C’est moins pollué.     It’s less polluted. 
Il y a moins de monde.     There’s less people. 
Il y a moins de bruit.     There’s less noise 
On peut sortir seul(e).     We can go out alone. 
On peut se détendre.     We can relax. 
 

Il n’y a pas de bus      There’s no bus.  
Il y a trop de pollution de l’air    There’s too much air pollution. 
Il y a trop de bruit  There’s too much noise. 
Il y trop de voitures     There are too many cars. 
 

La ville est plus (sale) que la campagne.       ...more (dirty) than... 
…animée       …lively 
…polluée       …polluted 
…intéressante      …interesting 
…industrielle      …industrial 
…bruyante       …noisy 
 

La ville est moins (tranquille) que la campagne.    ...less (calm) than... 
…ennuyeuse       …boring 
…propre           …clean 
 

Un avantage c’est que/qu’    One advantage is that ... 
Un inconvénient c’est que/qu’    One disadvantage is that ... 
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ENVIRONMENTAL ISSUES 
Qu’est ce que tu fais pour l’environnment ?  What do you do for the environment? 
Je fais…       I do… 
…beaucoup       …a lot 
…pas mal       …quite a lot 
…pas assez       …not enough 
…rien de tout              ….nothing at all 
pour l’environnement     for the environment 
 
Je recycle/je trie…      I recycle/ I sort… 
…le papier       …paper 
…le verre       …glass     
…les cannettes      …cans/tins 
…les emballages      …packaging 
…le plastique      …plastic 
 
J’éteinds…       I turn off… 
…la télé.       …the TV. 
…les lumières.      …the lights. 
Je ne laisse pas les appareils en veille. I don’t leave electrical goods on 

standby. 
 
J’utilise les transports en commun.   I use public transport. 
Je vais partout à pied.     I walk everywhere. 
J’achète des produits issus du commerce équitable. I buy Fairtrade products. 
On emploie des sacs durables.    We use bags for life. 
 
Quelles sont vos idées?     What are your ideas?  
 
Le gaspillage d’énergie est plus important que l’emballage.  

Wasting energy is a bigger problem than packaging. 
 
Les papiers par terre sont plus importants que le bruit.  

Litter is a bigger problem than noise pollution. 
Il manque des pistes cyclables.    There aren’t enough cycle paths.  
Il y a trop de déchets par terre.    There’s too much litter.     
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Qu’est-ce qu’il faut faire?    What should we do? 
 

Il faut...        We must… 
…acheter des produits verts.    …buy green products. 
…conserver l’énergie.     …save energy. 
…conserver l’eau.      …save water. 
…recyler le verre.      …recycle glass 
  

Il ne faut pas…      We shouldn’t… 
…gaspiller l’énergie.     …waste energy 
…jeter les papiers par terre.    …drop litter. 
 

On devrait        We should 
…éteindre la lumière.     …switch off the lights. 
…utiliser les produits recyclés.    …use recycled products. 

 

On ne devrait pas …     We should not… 
…gaspiller l’eau.       …waste water. 
…faire trop de bruit.     …make too much noise. 

 

On pourrait…       We could… 
…trier les déchets.      …separate rubbish. 
…utiliser les transports en commun.  …use public transport. 
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LEARNING 
Topic: Education L’éducation 

 
LANGUAGES 

Pourquoi apprendre une langue étrangère?  Why learn a foreign language? 
 
Tout le monde devrait apprendre une langue etrangère.   

Everyone should learn a foreign language. 
 
Ça vous permet d’être plus ouvert à propos d’autres cultures et d’autres modes de 
vie.  

It allows you to be more open towards learning about other cultures 
and other ways of learning. 

 
C’est un bon moyen de connaitre la culture. 

It’s a good way to learn about the culture. 
 
Si vous connaissez une langue…    If you know a language… 
…vous n’êtes pas traiter comme une touriste.  

…you are not treated like a tourist. 
…vous êtes plus autonome.   …you are more independent. 
…vous appreciez plus la culture.  …you appreciate the culture more. 
 
Je trouve que c’est…..     I think that it is… 
Je pense que c’est…     I think that it’s…. 
…très important      …very important   
…utile        …useful 
…de parler une autre langue    …to speak another language 
 
Ça nous apprend de…..     It teaches us to… 
Tout le monde devrait apprendre une langue. Everyone should learn a 

language.  
Ça vous permet de…..     It allows you to… 
…voyager.       …to travel.  
….decouvrir une autre culture.    …to discover another culture. 
…communiquer avec des personnes etrangères. …communicate with foreigners.  
…étudier/travailler à l’étranger.    …to study/to work abroad. 
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SCHOOL 
Mon lycée s’appelle Tynecastle.   My school is called Tynecastle. 
 

Le lycée commence à 8h30.    School starts at 8.30. 
Le lycée finit à 3h30.     School finishes at 3.30 
 

Il y a une récréation à 10h30.    There’s a break at 10.30. 
La pause de midi est à 12h50.    Lunch is at 12.50. 
 

Un cours dure une heure.    A lesson lasts one hour. 
 

On a 4 cours le matin et 2 cours l’après-midi. 
We have 4 lessons in the morning and 2 in the afternoon. 

 

On va au collège tous les jours sauf le samedi et le dimanche. 
We go to school every day except Saturday and Sunday. 

   

TIMETABLE 
Quelles sont tes matières?    What are your subjects? 
 

Comme matières, j’ai…     The subjects I have are… 
…le français       …French 
...le dessin       …art 
…le sport       …P.E. 
…le théâtre       …drama 
  
…la biologie       …biology 
…la chimie       …chemistry 
…la physique      …physics 
…la géographie      …geography 
…la musique       …music 
…la gestion       …business studies 
 
…l’anglais       …English 
…l’espagnol       …Spanish 
…l’informatique      …computing 
…l’histoire       …history 
…l’éducation religieuse     …R.E 
…l’EPS       …P.E. 
 
…les sciences      …science 
…les arts ménagers     …home economics 
…les travaux manuels     …C.D.T 
…les maths       …maths 
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Quelle est ta matière préférée?   What is your favourite subject? 
Ma matière préférée est…    My favourite subject is… 
parce que…        because… 
…le prof est sympa.               …the teacher is nice. 
C’est....        It is… 
…facile.       …easy. 
…genial.       …great. 
…intéressant.      …interesting. 
…passionnant.      …fascinating. 
…utile.       …useful. 
  
Je suis faible en maths.     I’m poor at maths. 
Je suis fort(e) en dessin.     I’m good at art. 
 
Je n’aime pas…     I don’t like…. 
Je déteste …     I hate… 
 
C’est…        It is… 
…compliqué.      …complicated. 
…difficile.       …difficult. 
…ennuyeux.       …boring. 
…nul.        …rubbish. 
…..affreux.       …awful. 
…barbant       …boring. 

 
Le prof est (sévère).      The teacher is strict. 
J’ai trop de devoirs.     I have too much homework 
 

YOUR SCHOOL 
 

Ton collège est comment?    What is your school like?   
Mon lycée est un lycée mixte.   My school is a mixed secondary school. 
Le lycée/collège se trouve…    The school is situated… 
…près du centre-ville.     …near the town centre. 
…en banlieue.      …in the suburbs. 
 
Il y a environ 500 élèves.     There are about 500 pupils. 
Il y a 50 professeurs.     There are 50 teachers. 
Il y a 30 salles de classe.     There are 30 classrooms 
 
Qu’est-ce qu’il y a dans ton collège?      What is there in your school? 
Il y a…        There is… 
…un gymnase      …a gym   
…une cantine      …a canteen 
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…une bibliothèque      …a library 
 

C’est très...        It’s very… 
…animé.        …lively. 
…calme.       …calm. 
…moderne.       …modern. 

 

Est-ce qu’il y a des clubs?    Are there clubs?  
Je fais partie d’un club de danse.   I’m in a danse club. 
…un club de photographie.    …a photography club. 
…un club d’informatique.     …a computing club. 
…un club de gymnastique.    …a gymnastics club. 
…un club de theatre.     …a drama club. 
…un club de musique.     …a music club. 

 
Je fais partie de…      I’m in… 
…l’orchestre .      …the orchestra. 
…l’équipe de foot.      …the football team. 
…l’équipe de basket.     …basketball team. 
Je ne fais pas partie d’un club.    I’m not in a club. 

 

RULES 
 

On a le droit de porter des bijoux.       We are allowed to wear jewellery. 
On n’a pas le droit de fumer.    We are not allowed to smoke.  
Il faut porter l’uniforme.     You have to wear the uniform. 
 
Les avantages      Advantages 
C’est une bonne idée.     It’s a good idea. 
C’est juste.       It’s fair. 
C’est pratique.      It’s practical. 
Ce n’est pas cher.      It is cheap. 
Il y a moins de différence entre les classes sociales.   

There is less difference between social classes. 
On sait toujours quoi mettre.    We always know what to wear. 
 
Les inconvénients      Disadvantages 
C’est une mauvaise idée.     It’s a bad idea. 
Ce n’est pas juste.      It is not fair. 
C’est cher.       It’s expensive. 

Tout le monde se ressemble.    Everyone looks alike. 
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SKILLS 
Quelles sont tes forces et tes faiblesses au college? 
    What are your strengths and your weaknesses at school? 
Je suis travailleur (euse).     I am hard working. 
Je sais bien m'organiser.      I know how to organise myself. 
Je fais mes devoirs à l'heure.     I do my homework on time. 
Je demande de l'aide.      I ask for help. 
Je travail bien en équipe.     I work well in a team. 
Je participe au club de l'étude.     I take part in after school study  
Je suis cooperative.      I am co-operative. 
Je pose des questions intéressantes.   I ask interesting questions. 
Je suis fort(e) en....      I am good at…. 
J'utilise des logiciels par exemple....   I use software such as….. 

 
Je suis feignant(e).     I am lazy. 
Je ne fais pas mes devoirs à l'heure.    I don’t do my homework on time. 
Je ne pose pas beaucoup de questions.   I don't ask a lot of questions. 
Je ne demande pas de l'aide au professeur.   I don't ask for help from the 

teacher. 
Je suis faible en....     I am weak at… 
J'ai des soucis avec...     I have problems with… 
….de l'orthographe.     …spelling. 
…de l'écoute.      …listening. 
 

SCOTLAND V FRANCE 
Quelles sont les differences entre le system educative en Ecosse et en Ecosse? 

What are the differences between the education system in Scotland 
and in France? 

L'école maternelle      Nursery 
Le CES       Primary School 
Le collège        Secondary (S1-S4) 
Le lycée        Secondary (S5+S6) 
Technique       Technical college 
Professionnelle       Professional college 
La FAC       University 
Le baccalauréat (le bac)     Senior exams 

 
En Écosse/France…     In Scotland/France… 
…les profs sont plus/moins......     Teachers are more/less…. 
On est obligé de.....     We have to… 
On n'a pas le droit de......     We’re not allowed to… 
On a le droit de......     We are allowed to….. 
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Je pense que le système d'éducation en Écosse/France est......   
  I think that the education system in Scotland/France is….. 

…juste.       …fair. 
…formative.      …interesting. 
…efficace.       …effective. 
…mal organisé.      …badly organised. 
…faible.        …poor. 
 

TEACHERS 
Quelles sont les responsabilités d’un bon prof?  
     What are the responsabilites of a good teacher? 
 
Un bon prof devrait ....     A good teacher should…  
…être intelligent.       …be intelligent. 
…être juste.      …be fair. 
…avoir un bon sensé de l'humour.   …have a good sense of humour. 
…nous écouter quand on a des problèmes.  …listen to us when we have 

problems. 
…nous faire rire.       …make us laugh. 
…être stricte quand il le faut.     …be strict when it's necessary. 
..avoir beaucoup de patience.     …have lots of patience. 
…me faire confiance.      …trust me. 

 
EMPLOYABILITY 

Topic: Jobs Le travail 
 

Est-ce que tu as un petit boulot ?   Do you have a part-time job? 
Je travaille dans un/une…    I work in a… 
Je commence à…      I start at… 
Je finis à…       I finish at… 
Je vais au travail (en bus/à vélo/à pied)  I go to work (by bus/bike/on foot) 
C’est…       It’s… 
…varié.       …varied. 
…bien payé.       …well paid. 
…mal payé.       …badly paid. 
…facile/difficile.      …easy/difficult. 
…monotone.      …monotonous. 
…intéressant.      …interesting. 
…ennuyeux.       …boring. 
…chouette.       …great. 
Je gagne…..de l’heure     I earn….per hour. 
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Comment est-ce que tu dépenses ton salaire? How do you spend your money? 
Je dépense mon argent sur…    I spend my money on… 
J’achète….       I buy…. 
…des jeux video.      …computer games. 
…du maquillage.      …make-up. 
…de la bijouterie.      …jewellery. 
…des billets de cinéma.     …cinema tickets. 
…des magazines.      …magazines. 
…des cadeaux.      …presents. 
Je fais des economies pour…    I’m saving up for… 
Je sors avec mes amis.     I go out with my friends. 
Je gaspille mon argent.     I waste my money. 

 

POCKET MONEY 
Tu reçois de l’argent de poche?     Do you get pocket money? 
 
Je reçois…                                          I get… 
€5 par semaine.                                 5 Euros per week. 
10 livres par mois.      £10 per month. 
Je ne reçois pas d’argent de poche.     I don’t get pocket money. 
Mes parents me donnent…    My parents give me… 
Ma mère me donne…     My mum gives me…. 
 
Qu’est-ce que tu fais pour gagner de l’argent de poche? 

What do you do to earn pocket money? 
Je ne fais rien.      I don’t do anything. 
J’aide à la maison.        I help at home. 
Je fais la cuisine.      I do the cooking. 
Je fais du babysitting.       I baby sit. 
Je travaille dans le jardin.     I work in the garden. 
Je range ma chambre.     I tidy my room. 
Je lave la voiture.      I wash the car. 
Je lave la vaisselle.      I do the dishes.  
Je fais les courses.      I do the food shopping.  
 
J’ai un petit boulot .      I have a part-time job. 
Je travaille dans un magasin.       I work in a shop. 
Je gagne (10) euros par semaine.              I earn (10) Euros a week.  
 
C’est assez.       It’s enough. 
Ce n’est pas assez.      It’s not enough. 
C’est juste.        It’s fair. 
Ce n’est pas juste.      It’s not fair. 
 



Tynecastle High School Modern Languages Faculty 

21 

 

FUTURE PLANS 
Qu'est que tu vas faire l'année prochaine? What are you going to do next year? 
L'année prochaine…      Next year… 
J’ai l’intention de…      I have the intention of… 
Je vais quitter le college.      I am going to leave school. 
Je vais travailler.       I am going to work. 
Je vais faire un apprenti.     I am going to do an 

apprenticeship. 
Je vais continuer mes études.     I am going to continue studying. 
Je vais passer mes examens     I am going to sit my exams. 
Je vais à l'université.      I am going to university. 

  
Je voudrais…       I would like… 
…être…       …to be… 
…voyager.        …to travel. 
…prendre une année sabbatique.    …to take a gap year. 
…faire quelque chose utile.    …to do something useful. 
…travailler avec/dans…     …work with/in… 
 

WORK EXPERIENCE 
 Qu'est que tu as fait comme stage?  What did you do on work experience? 

 
J'ai travaillé dans....     I worked in a…. 
J’ai fait un stage dans…     I did work experience in… 
Je me suis levé à…      I got up at… 
J’y suis allé(e)….      I went… 
Mes responsabilités étaient de....   My responsabilities were… 
J’ai appris beaucoup de choses    I learnt lots of things. 
J’ai repondu au téléphone.    I answered the telephone. 
J’ai classé les documents.    I filed documents. 
J’ai gagné….de l’heure.     I earned….per hour. 
Je me suis amusé(e).     I enjoyed myself. 
Je ne suis pas amusé(e).     I didn’t enjoy myself. 
C’était...       It was… 
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JOB APPLICATION  
 
Lettre de motivation     Job application letter 

 
 

 
 
 
 

 

 
COLE Cheryl 
15 rue de Londres 
LONDRES          Monsieur COWEL Simon 
            Rue de Kings 
            X Factor Studio 
            PARIS 
 
Le 4 mars 2013 
Objet: demande d'emploi 
 
 
Monsieur, 
J'ai vu votre annonce dans le journal aujourd'hui, et je vous écris pour poser ma candidature au 
poste de juge dans votre entreprise, parce que j'aime travailler en équipe. 
 
J'ai déjà travaillé dans une entreprise pendant mon stage en musique, et j'ai un petit boulot dans 
un groupe de musique 'Girls Aloud.' 
 
Je suis motivé et ponctuel, mais j'ai aussi un bon sens de l'humour et je m'entends bien avec mes 
collègues et mon patron. 
 
J'habite en Grande-Bretagne, mais j'apprends le francais depuis 4 ans et je parle bien francais. 
 
Veuillez trouver ci-joint mon CV. 
 
Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expressionde mes sentiments distingués. 

           
           Cheryl COLE 
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CULTURE 

Topic: Les pays francophones Francophone countries 
 

 La vie dans un pays francophone   Life in a francophone country 
C’est un pays qui se trouve…    It’s a country found in… 
Il y a….habitants      There are….inhabitants 
Le climat est….      The climate is… 
Les villes principales sont…    The main towns/cities are… 
Les attractions principales sont….   The main attractions are… 
Les industries principales sont…   The main industries are… 
Je voudrais visiter ce pays.    I would like to visit this country. 
 

FESTIVALS 
 

La Toussaint       Halloween 
Pâques       Easter 
Le premier avril      April Fools 
La fête des mères      Mother’s Day 
La fête nationale du 14 juillet    Bastille Day 
Noël        Christmas 
La Saint-Valentin      Valentine’s Day 
Le Nouvel An      New Year 
La Hanoukka      Hannaka 
L’Aïd-El-Fitr       Eid 
 
 

HOLIDAYS 
 

Que’est-ce que tu fais pendant les vacances? What do you do on holiday? 
Pendant les grandes vacances...   During the holidays... 
Je reste à la maison.     I stay at home. 
Je rends visite à mes grand-parents.   I visit my grandparents. 
Je passe beaucoup de temps avec mes amis. I spend a lot of time with my 

friends. 
Je vais en vacances avec ma famille.   I go on holiday with my family. 
 
J’aime…       I like… 
…aller à la plage.      …to go to the beach. 
….me faire bronzer.      …to get a tan. 
 …visiter des sites historiques.    ….visit historic sites. 
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Où est-ce que tu as passé les vacances l’année dernière?      

Where did you spend your holidays last year? 
 
L’année dernière, je suis allé(e)…   Last year, I went… 
Il y a un an…       A year ago…. 
Pendant les grands vacances…    During the summer holidays… 
Pendant les vacances de Noël…    During the Christmas holidays… 
 
Pour une semaine.      For a week. 
Pour quinze jours.      For a fortnight. 
Pour un mois.      For a month.  
 
Je suis parti(e)…      I went with… 
…avec ma famille.      …with my family. 
…avec mes grands-parents    …with my grandparents. 
…avec mes copains     …with my friends. 
...avec mes camarades de classe   …with my class. 
…tout(e) seul(e)      …all alone. 
 
Nous avons voyagé…     We travelled … 
…en train       …by train. 
…en avion       …by plane. 
…en car       …by coach.  
Le voyage a duré (trois heures).    The journey lasted (3 hours). 
    
Nous sommes restés…     We stayed…  
…dans un hotel      …in a hotel. 
…dans un camping      …in a campsite. 
…une auberge de jeunesse    …in a youth hostel. 
 
Il y avait du soleil      It was sunny. 
Il pleuvait       It was rainy. 
Il faisait chaud      It was hot. 
 
On a fait beaucoup d’activités.    We did lots of activities. 
On a visité beaucoup de monuments.   We visited lots of monuments. 
On a mange...      We ate… 
On a bu…       We drank… 
On a vu…       We saw… 
On a acheté…      We bought… 
 
Je me suis très bien amusé(e)    I had a great time. 
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Comment est-ce que tu imagines des vacances idéales? 

What would you imagine your ideal holidays? 
 
Mes vacances idéales séraient…   My ideal holiday would be… 
…sur une île.      …on an island. 
…aux montagnes.      …in the mountains. 
…avec tous mes amis.     …with all my friends. 
 
Je serais tout(e) seul(e).     I would be all alone. 
L’année prochaine j’espère aller…   Next year I hope to go… 
Je voudrais voir...      I would like to see... 
   
Quels pays est-ce que tu voudrais visiter? What countries would you like to visit? 
Je voudrais visiter (les Etats Unis).   I would like to visit (USA). 
J’aimerais visiter (l’Amérique du Sud).   I’d like to visit (S. America). 
Si j’avais beaucoup d’argent, j’irais autour du monde.  

If I had lots of money, I’d go around the world.  
 
Je préférerais aller en vacances avec mes copains.  

I would prefer to go on holiday with my friends. 
Mes parents disent que je suis trop jeune. My parents say that I am too 

young.  
 
Que voudrais-tu faire?     What would you like to do? 
Je voudrais me reposer.     I’d like to relax. 
Je voudrais ne rien faire du tout!   I’d like to do nothing at all! 
Je lirais des romans.     I’d read novels. 
Je ferais de la natation.     I’d go swimming. 
 

 
 
 
 
 
 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 



Grammar Mat 
 

 

FUTURE TENSE: 2 forms 
 
 
 

PAST TENSE 
Single action in the past 

           + 
    
 
 

     OR  

PRESENT TENSE: 
 

 -ER -IR -RE 

je -e -is -s 

tu -es -is -s 

Il/elle/on -e -it  

nous -ons -issons -ons 

vous -ez -issez -ez 

Ils/elles -ent -issent -ent 
 

  

 

Auxiliary verb Past Participle 

2:  Add endings to INFIN. or 
IRREG. FUT. STEM  
(I will…) 
je -ai    nous   -ons 
tu -as   vous     -ez 
il/elle -a     ils/elles -ont 
NB: for regular –RE verbs, 
take off the final  
–E first: 
regarder: je regarderai 
réussir: je réussirai 
prendre: je prendrai 
 
 
 

1:  Use “aller” + INFIN. 
(I’m going to…) 
Ex: Je vais sortir ce soir. 

=I’m going to go out tonight 

 

IRREG. FUT. STEMS 
aller     ir-      faire   fer- 
être     ser-    pouvoir  pourr- 
avoir    aur-    devoir   devr- 
savoir  saur-   venir  viendr- 
 
 

Après avoir + P.P. / Après être + P.P. 
= after having 

Eg: Après avoir mangé= after having eaten 
      Après être allé(e)= after having gone 

 

 

 

CONDITIONAL TENSE (I would) 
– to form, add IMPERFECT 
ENDINGS onto FUTURE TENSE 
STEM  
e.g. je mangerais = I would eat  je 
serais= I would be 

REFLEXIVES 
  je me        nous nous  
  tu te       vous vous 
  il/elle se    ils/elles se 
eg: je me lave (present) 
      je me suis amusé(e) (past) 
      je vais m’ habiller (future) 
       

 

Regular verbs: 
 
 j’ai mangé=I ate  
 j’ai fini=I finished 
 j’ai attendu =I waited 
 

Je suis allé(e) =I went 

 

Aller (to go) 
Je vais  
Tu vas 
Il/elle/on va 
Nous allons 
Vous allez 
Ils/elles vont 

Etre (to be) 

Je suis  
Tu es 
Il/elle/on est 
Nous sommes 
Vous êtes 
Ils/elles sont 

Faire (to do) 
Je fais  
Tu fais  
Il/elle/on fait 
Nous faisons 
Vous faites  
Ils/elles font 
 

Future tense expressions : 
Quand je serai grand(e) 
= When I’m older 
J’ai l’intention de 
= I intend to 
Je rêve de= I dream of 
Je voudrais/J’aimerais 
= I would like 

 
 

Avoir (to have) 

J’ai 
Tu as  
Il/elle/on a 
Nous avons 
Vous avez 
Ils/ells ont 

-ER         -é 
jouer     joué 
-IR          -i 
finir       fini 
-RE         -u 
perdre  perdu 

IMPERFECT TENSE: 
Repeated action in the 
past 
Formed from the nous part 
of the present tense. The  
-ons part is taken off. 
je    -ais    nous  -ions 
tu     -ais    vous  -iez 

il/elle -ait     ils/elles -aient 

Verbs using ETRE + PP: 
(MRS VAN DE TRAMP) 
Monter to go up Rester to stay Sortir to go out 
Venir to come Aller to go Naître to be born 
Descendre to go down Entrer to enter 
Tomber to fall Retourner/Rentrer to go back 
Arriver to arrive Mourir to die Partir to leave 

Some irregular verbs: 
 

Boire 
Voir 
Lire 
Devoir 
Pouvoir 
Mettre 
Prendre 
Naître 
 
Venir 
 
Mourir 

 
 
 
 
 

J’ai bu= I drank 
J’ai vu=I saw 
J’ai lu=I read 
J’ai dû=I had to 
J’ai pu=I could 
J’ai mis=I put  
J’ai pris=I took 
Je suis né(e) 
=I was born 
Je suis venu(e) 
=I came 
Je suis mort(e) 
= I died 

 

 

USEFUL IMPERFECTS:  C’était 
= it was; Il faisait beau/mauvais = 
the weather was nice/bad; il y 
avait = there was/were 

Opinions: 
J’aime= I like 
Je n’aime pas= I don’t like 
J’adore= I love 
Je déteste= I hate 
A mon avis= in my opinion 
Je pense que= I think that 
parce-que= because 
c’est= it is; c’était= it was;  
ce sera= it will be 
 

 

 

Negatives:  
They go AROUND the verb 
ne...pas= not 
ne...plus= not anymore; 
ne...jamais= never; 
ne...que= only 
eg: Il ne fume plus. 
= He does not smoke anymore. 

Il y a= there is/are  
On peut+ INF= you can... 
Il faut/on doit= you must  
Il ne faut pas/ on ne doit pas= you 
must not 
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