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FRENCH KNOWLEDGE ORGANISER
Theme 1E: Identity and Culture – Free Time and Sport
Opinions on extreme sports

Talking about what sports you do
Translate it!
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Learn it!

Je fais du cheval tous les week-ends
et je fais souvent des promenades
avec mon chien.
Il joue au foot dans le parc avec ses
amis car il est très sportif.
Tous les week-ends, je fais de la
randonnée avec mon père à la
campagne.
Je joue au rugby avec mes copains. Je
fais partie d’une équipe de rugby.
Je nage dans la mer en été car
j’habite près de la plage.
Je joue au tennis une fois par
semaine.
Je m’entraîne trois fois par semaine.
Je fais du cheval tous les week-ends.
Le cyclisme m’intéresse beaucoup.
J’en fais deux fois par semaine avec
mon père.
Je fais de l’haltérophilie
régulièrement.
Le sport me divertit. Ça me détend
aussi.

•

•
•
•
•

•
•
•

Use it!

Think it!

Je joue au golf mais c’est cher. J’y
joue souvent avec mon oncle.
Selon moi il faut travailler les jambes
tous les jours.
Nous allons au centre sportif le weekend parce qu’on y joue au
badminton.
J’adore faire de l’escalade car c’est
effrayant et j’adore les défis.
Ce que je déteste c’est la plongée. Ce
n’est pas mon truc mais j’aime les
sports physiques tels que le cyclisme
et la boxe.
Les sports nautiques m’attirent
beaucoup surtout quand il fait chaud
en été. J’adore le ski nautique.
J’aime aller à la gym pour rester en
forme, mais j’adore les sports
d’équipe.
le sport est excellent pour améliorer
la mémoire et le fonctionnement des
poumons.

Translate it!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Add a bit of sophistication and complexity!
•
•
•

Bien que je sache que ce n’est pas sain, je ne fais pas beaucoup de sport.
Although I know it’s not healthy, I don’t do a lot of sport.
Afin d’être en bonne santé, il faut garder la forme en faisant de l’aérobie. In
order to be in good health, you must keep in shape by doing aerobic exercise.
Si j’avais le temps, je ferais des promenades à la campagne tous les jours
puisque j’adore les sorties en plein air. If I had the time I would walk in the
countryside every day because I love to go out in the fresh air.
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Learn it!

Use it!

Think it!

Moi et mon copain faisons des sports nautiques et des sports extrêmes. On adore
le danger et on aime découvrir des activités excitantes.
L’été passé nous avons fait de la planche à voile.
Je fais du saut à l'élastique. Ça me fait peur et ça peut être assez dangereux.
J’adore la vitesse donc je voudrais participer à des courses de moto.
Ce qui m'intéresse c’est les sports extrêmes.
Le barefoot est un sport aquatique, c’est comme le ski nautique mais on le
pratique pieds nus.
Je suis membre d’un club de hockey sur glace c’est assez effrayant.
Je suis peu disposé à prendre des risques. Les sports extrêmes ne m’intéressent
pas.
Le saut à l’élastique. C’est un sport assez effrayant pour le cerveau et pour la santé
en général.
Le rafting est un sport très divertissant.
En ce qui concerne le parkour, on peut faire ce sport en centre ville. On n’a pas
besoin d’équipement spécial.
J’ai découvert le zorbing quand j’étais en vacances en Floride. C’était extra!
Pour ceux qui veulent vivre des sensations fortes, il faut faire du parachutisme.
Selon moi les gens qui font des sports extrêmes sont très égoïstes et
irresponsables.
À mon avis, les personnes qui pratiquent les sports extrêmes respectent plus la
nature et l’environnement.
Le base-jump est un sport vraiment amusant et terrifiant.

Add a bit of sophistication and complexity!
•
•
•

Pour gérer le stress, je fais des sports extrêmes. J’adore prendre des risques et
je veux améliorer mes capacités physiques. To manage my stress, I do extreme
sports. I love taking risks and I want to improve my physical capabilities.
Je dois avouer que j’aime pratiquer les sports extrêmes et j’en fais souvent.
Mes copains m’accusent d’être un peu obsédé mais je ne le considère pas
comme une obsession, mais comme un passe-temps intéressant.
I must admit that I like to do extreme sports and I do them often. My friends
accuse me of being obsessed but I don’t consider it an obsession, rather an
interesting hobby.

Use different tenses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J’ai joué – I played
Nous avons joué – We played
Je jouais – I used to play
Je regardais – I used to watch
J’ai fait- I did
Je faisais – I used to do
Je voudrais faire – I would like to do
J’ai envie de faire – I would like to do
On a nagé – We swam
Je suis allé(e) – I went
Nous sommes allé(e)s – We went
Je ferai – I will do
J’irai – I will go
Je jouerai – I will play
Nous ferons – We will do
Nous irons – We will go
Je ferais – I would do
J’irais – I would go
Si j’avais le temps je ferais plus d’exercice.
If I had the time I would do more
exercise.

Adjectives
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C’est chouette – It’s great
C’est amusant – It’s fun
C’est créatif – It’s creative
C’est marrant – It’s funny
C’est palpitant – It’s exciting
C’est débile – It’s pathetic/stupid
C’est ennuyeux – It’s boring
C’est épuisant – It’s exhausting
C’est un défi – It’s a challenge
C’est dangereux – It’s dangerous
C’est excitant – It’s exciting
C’est effrayant – It’s scary
C’est affreux – It’s awful
C’est idiot – It’s stupid

This resource is strictly for the use of member schools for as long as they remain members of The PiXL Club Ltd.
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MFL French GCSE Theme 1F: Identity and Culture
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FRENCH KNOWLEDGE ORGANISER
Theme 1F: Identity and Culture – Food
Different food from around the world

Talking about what you eat
Translate it!
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Learn it!

Pour le petit déjeuner je mange des
céréales et du pain grillé.
Je bois du thé car ça me fait du bien.
C’est bon pour le stress.
Je ne prends pas de petit déjeuner, je
n’ai pas le temps. Je suis toujours
pressé le matin.
Pour le dîner nous mangeons à table
ensemble. Normalement on mange
du poulet avec des légumes.
Mes parents ne prennent jamais de
vin.
Le chocolat, j’en mange souvent. Ce
n’est pas bon pour la santé mais c’est
délicieux. Quand je n’arrive plus à
me concentrer, le chocolat m’aide.
Nous mangeons très sainement parce
qu’il faut garder la forme.
On mange du poisson, de la salade et
beaucoup de fruits tels que des
pommes, des oranges et des
bananes.
Je bois trop de café. Selon moi il faut
éviter la caféine.
Mon plat préféré est le bifteck.

•

•

•
•
•
•
•

Use it!

Think it!

J’adore la viande donc je mange des
hamburgers de temps en temps au
MacDo.
Je suis gourmand(e). J’aime les
desserts, les gâteaux et les glaces et
les biscuits, même s’ils sont nocifs
pour les dents.
Au collège, pendant la pause
déjeuner, je mange à la cantine car la
nourriture est bonne. Je mange des
pâtes avec du fromage râpé. Comme
dessert je mange une mousse au
chocolat.
J’aime boire de l’eau et du lait. Je
n’aime pas les boissons sucrées.
Selon moi la santé est importante.
Ma mère prépare des repas
typiquement anglais.
Mon père adore la nourriture épicée
mais je pense que c’est dégoûtant.
Ce que je préfère ce sont les carottes,
les petits pois et les haricots verts.
On mange de l’agneau, du poulet et
du bœuf.

Translate it!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Add a bit of sophistication and complexity!
•
•
•
•

Pour le repas de Noël on mange de la dinde avec beaucoup de légumes et de
pommes de terre rôties.
Nous sommes allés au restaurant le week-end dernier et on a trop mangé. Nous
avons eu trois plats avec du vin rouge.
Je suis devenu(e) végétarien(ne) il y a cinq ans. Je ne mange jamais de viande.
Bien que je sois mince, je mange beaucoup de nourriture grasse.
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Learn it!

Use it!

Think it!

Quand je vais en France, je mange des crêpes sucrées et en Bretagne on mange
des galettes. J’adore les galettes au fromage.
On dîne au restaurant chinois. Je prends de la soupe chinoise avec des nouilles
et du poulet et du riz.
J’adore la cuisine indienne car je pense que la nourriture épicée est délicieuse.
Ce que j’aime le plus c’est le curry.
L’année dernière je suis allé(e) en Espagne avec mes parents. La cuisine
espagnole était très bonne. J’ai mangé de la paella tous les jours et j’ai goûté au
gazpacho qui est une soupe froide de tomates.
Ce que je n’aime pas de tout, c’est la pizza. Je la trouve malsaine. Par contre,
j’adore les spaghettis et les pâtes à la sauce tomate. La cuisine italienne
traditionnelle m’intéresse énormément.
J’adore préparer de la nourriture exotique. J’aime bien collecter des recettes de
la cuisine du monde.
Je voudrais essayer les cuisses de grenouilles et les escargots. La nourriture
qu'on mange en France est parfois bizarre.
La cuisine marocaine est souvent considérée comme l’une des meilleures du
monde. Elle se caractérise par une très grande diversité de plats, couscous,
tagines, pastilla et méchoui.
Qu’est-ce qu’on mange aux États-Unis? La pumpkin pie ( la tarte à la citrouille),
les hash browns qui ne sont rien de plus que des galettes de pomme de terre, et
les pancakes, souvent agrémentés de myrtilles.
Je n’ai pas aimé la nourriture japonaise. La nourriture était trop bizarre.

Add a bit of sophistication and complexity!
•
•
•

Le petit déjeuner japonais est souvent considéré comme le plus équilibré au
monde. The Japanese breakfast is considered the most balanced in the world.
Quand j’avais treize ans j’ai découvert la nourriture suisse. La cuisine suisse
mêle les influences de la cuisine allemande, française et italienne.
When I was thirteen I discovered Swiss food. Swiss cuisine mixes influences
from German, French and Italian cuisine.

Use different tenses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J’ai mangé – I ate
Je mangeais – I used to eat
Je mangerai – I will eat
Je mangerais – I would eat
J’aimerais manger - I would like to eat
J’ai bu – I drank
Je buvais - I used to drink
Je boirai - I will drink
Je boirais – I would drink
Je voudrais boire - I would like to drink
J’ai goûté – I tasted
Je veux essayer – I want to try
Le prochain fois je vais choisir – The
next time I will choose
Je vais cuisiner – I’m going to cook
j’ai préparé – I prepared
Je suis une recette – I follow a recipe

Describing food
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C’est salé – It’s salty
C’est trop sucré – It’s too sweet
C’est aigre – It’s sour
C’est amer – It’s bitter
C’est parfait – It’s perfect
C’est délicieux – It’s delicious
C’est trop cuit – It’s overcooked
Ce n’est pas assez cuit –
It’s undercooked
C’est bon – It’s good
C’est froid – It’s cold
C’est dur – It’s hard/tough
C’est dégoûtant – It’s disgusting
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FRENCH KNOWLEDGE ORGANISER
Theme 1G: Identity and Culture – Festivals and Customs
Opinions about festivals and traditions

French festivals and customs
Translate it!
•

•
•

•

•

Learn it!

En France, le 14 juillet c’est une fête
nationale. On célèbre la prise de la
Bastille qui a marqué le
commencement de la révolution en
1789.
On danse, on fait la fête et on peut
regarder les feux d’artifice.
Le 21 juin, c’est la fête de la musique.
Des musiciens amateurs et
professionnels jouent dans les rues.
L’ambiance dans les rues de France
est magnifique.
Pâques est une fête d'origine
chrétienne pour célébrer la
résurrection du Christ. En France et
en Angleterre les enfants reçoivent
des œufs en chocolat.
Le ramadan est une des fêtes
islamiques les plus visibles dans le
monde. Les musulmans du monde
entier célèbrent deux Aïd. Les
célébrations de ces deux fêtes
incluent des prières et des actes de
charité envers les pauvres.

•

•

•

•
•
•
•

Use it!

Think it!

Le 2 février c’est la Chandeleur quand
on mange des crêpes en France.
L'Épiphanie est une fête qui célèbre
le Messie venu dans le monde et
recevant la visite des rois mages. Elle
a lieu le 6 janvier.
En France on mange des galettes des
rois dans lesquelles une figurine est
cachée. La personne qui trouve cette
figurine (ou fève) devient le roi de la
journée.
En France, il y a 11 jours fériés. Un
jour férié est un jour où l’on ne
travaille pas en raison d’une fête.
Le 31 décembre s’appelle la Saint
Sylvestre en France.
On fait un grand repas et on boit du
champagne. Le 1er janvier, on dit
bonne année à tous.
Noël célèbre la naissance de Jésus
Christ. C’est une grande fête
familiale. Le Père Noël vient déposer
des cadeaux pendant la nuit au pied
du sapin.

Add a bit of sophistication and complexity!
•
•
•

Bien que certaines fêtes religieuses soient trop commerciales de nos jours, je
pense que les traditions sont très importantes. Although some religious
festivals are too commercial nowadays, I think traditions are very important.
Il faut que je sois honnête, Noël est ma fête préférée. I must be honest,
Christmas is my favourite festival.
Pour que je puisse acheter des cadeaux, je vais travailler au supermarché le
week-end. So that I can buy presents, I am going to work in the supermarket at
the weekend.
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Translate it!
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Learn it!

Use it!

Think it!

J’adore les fêtes et les traditions. C’est l’occasion idéale de passer du temps en
famille.
Selon moi c’est très important qu’on apprenne les traditions des pays différents.
J’adore célébrer Pâques et Noël. Ce sont des fêtes religieuses et traditionnelles.
L’année dernière nous avons beaucoup mangé et nous nous sommes bien amusés.
Les enfants offrent des cadeaux à leur mère pour la fête des mères. C’est une fête
de famille qui est très spéciale.
À mon avis Noël est une fête difficile pour certaines personnes, par exemple les
gens qui sont seuls ou pauvres.
Notre société est devenue trop commerciale et matérialiste. Selon moi on devrait
aider les gens pauvres et collecter de l’argent pour les organisations caritatives.
J’attends la Saint Valentin avec impatience, c’est la fête des amoureux et je vais
envoyer des fleurs à ma petite copine.
En général le jour de Noël, on se lève tôt et on va à la messe. Après ça on fait et on
reçoit des cadeaux. Nous mangeons un repas traditionnel et on regarde des films à
la télé.
Après avoir passé le réveillon chez mes amis je suis rentré chez moi où j’ai fait la
fête avec ma famille.
Il faut aider les gens défavorisés pendant la période de Noël.
Je déteste la surconsommation et les gens matérialistes et égoïstes.

Use different tenses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Add some detail and interest!

•

L’essentiel pendant les fêtes de fin d’année, c’est de passer du temps avec sa
famille et il faut donner aux pauvres.
What’s esential during the end of year festivals, is to spend time with family
and we must help the poor.
Sans aucun doute on doit faire plus afin d’aider les personnes âgées pendant
hiver. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables en cette période.
It’s without doubt that we must do more in order to help the elderly during
winter. The elderly are particularly vulnerable during this period.
Je ne suis pas croyant mais je respecte toutes les religions et les traditions.
I am not a believer but I respect all religions and traditions.

•
•

•

On a fait un gâteau spécial.
We made a special cake.
Nous sommes allé(e)s à l’église.
We went to church.
Je suis allé(e) à la messe.
I went to mass.
J’ai reçu beaucoup de cadeaux.
I received a lot of presents.
On a mangé un grand repas.
We ate a big meal.
Nous avons mangé la Bûche de Noël.
We ate a cholcolate log.
Nous avons bu du champagne.
We drank champagne.
J’ai bu un peu de vin.
I drank a little wine.
On s’est bien amusés.
We had fun.
Tous les ans nous décorions la maison
et le sapin. Every year we used to
decorate the house and the tree.
On préparait et mangeait les plats
traditionnels ensemble. We used to
prepare and eat traditional dishes
together.
Je recevrai un cadeau de ma mère. I
will receive a present from my mother.
Nous fêterons Pâques en Espagne.
We will celebrate Easter in Spain.
On va danser toute la nuit.
We are going to dance all night.
Je danserai avec ma sœur.
I will dance with my sister.
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FRENCH KNOWLEDGE ORGANISER
Theme 1A: Identity and Culture - Describing Myself and Who I Get On With
Describing yourself and others
Translate it!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Learn It!

J’ai quinze ans.
Elle a vingt-deux ans.
Il a les cheveux blonds et longs.
On a les cheveux noirs et frisés.
Tu as les yeux bleus et tu es chauve.
Je porte des lunettes.
Il a une barbe et une moustache.
Nous sommes très petit(e)s.
Elles sont assez grandes et grosses.
Ils sont trop minces.
Vous êtes très gentil(s)/gentille(s).
Le prof est un peu sévère.
Elle n’est pas jalouse mais il est très
jaloux.
Il est beau, généreux et il n’est jamais
égoïste.
Je suis méchant(e) et paresseux/
euse.
Je suis bavard(e).

je suis
tu es
il est
elle est
on est
nous sommes
vous êtes
ils sont
elles sont

j’ai
tu as
il a
elle a
on a
nous avons
vous êtes
ils sont
elles sont

Use it!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Think it!

Il est méchant.
Nous sommes timides.
On est ennuyeux/euse(s.)
Tu es drôle mais assez difficile.
Quelquefois on est actif(s)/active(s.)
Nous sommes travailleurs/euses.
Mes parents sont stricts mais justes.
Ma sœur est très belle et de taille
moyenne.
Mon frère est beau et amusant.
Ma mère est compréhensive, sympa
et intelligente.
Son oncle est désagréable et cruel.
Mon petit frère est casse-pieds et il
m’énerve mais ma petite sœur est
intéressante et amusante.
Je suis très timide et nerveux/euse.
J’ai peur des gens.

•
•

Translate it!
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Use it!

Think it!

place before the adjective!

Learn
these high frequency
verbs thoroughly.

J’ai bon cœur et je suis tranquille, compatissant(e) et optimiste. I am
quiet, kind-hearted, caring, compassionate and optimisitic.
Mes parents disent que je dois être moins rebelle et plus sérieux/euse.
My parents say that I must be less rebellious and more serious.
J’adore les gens qui sont plus optimistes que pessimists. I love people
who are more optimistic than pessimistic.

Learn It!

En général Je m’entends bien avec ma famille. Nous sommes assez proches. Je
passe beaucoup de temps avec eux.
Tu t’entends bien avec tes parents?
Je m’entends aussi bien avec ma famille qu’avec mes copains.
Je m’entends très bien avec mes amis car on a beaucoup de choses en commun.
On discute beaucoup et on sort ensemble.
Mon frère ne s’entend pas bien avec mon père car ils n’ont pas les mêmes goûts.
Ils se disputent souvent.
Ma mère et moi, on s’entend bien. On rigole ensemble et on aime la même
musique.
En ce qui concerne ma sœur, nous nous entendons très bien car je peux lui parler
et elle me donne des conseils.
Ce que je déteste, ce sont les disputes. J’ai un petit frère et on ne se dispute
jamais. A mon avis la vie est trop courte.
Ma famille ne me juge pas et ils acceptent mes choix.
La famille est quelque chose de constant.
Selon moi un bon parent est quelqu’un qui écoute et n’accuse jamais sans écouter
l’avis de leurs enfants.
Quant à ma mère elle est très décontractée mais elle est stricte en ce qui
concerne mes études.
Puis-je me confier à mes parents? Absolument pas.
Ils ne me respectent pas.
Mes parents ne me donnent pas la permission de sortir le soir.

•
•
•

•
•
•

Add a bit of sophistication and complexity!
•

Saying who you get on with

très

assez

un peu

trop

extrêmement

légèrement

Use different tenses
•

•
•

•
•
•

•

•

Add a bit of sophistication and complexity!
•

•
•
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Les amis peuvent partager les difficultés qu’on a et ils comprennent les
problèmes des ados, mais c’est ma famille qui est toujours là pour moi.
Friends can share the difficulties that you have and they understand
adolescent problems, but it’s my family who is always there for me.
L’amitié est essentielle pour développer des capacités sociales.
Friendship is essential for developing social skills.
Les parents doivent encourager le respect et des attitudes positives
envers les autres. Parents must encourage respect and positive
attitudes towards others.

Dans le passé je m’entendais
bien avec mes parents. In the
past, I used to get on well
with my parents.
On s’entendait mieux dans
le passé. We used to get on
better in the past.
Hier nous nous sommes bien
entendus mais en général on
ne s’entend pas. Yesterday
we got on well but in general
we don’t get on.
Dans l’avenir on s’entendra
mieux. In the future we will
get on better.
Je vais améliorer notre
relation I am going to
improve our relationship.
Je deviendrai plus
compréhensif/ve et moins
egoïste. I will become more
understanding and less
selfish.
Mon ami(e) idéal(e) serait très
généreux/euse et rigolo/te.
My ideal friend would be very
generous and funny.
Ma petite amie idéale aurait
les cheveux blonds et elle
serait assez jolie et très
maline. My ideal girlfriend
would have blonde hair and
she’d be quite pretty and
very clever.

Connectives
•
•
•
•

de plus - furthermore
aussi - also
franchement - frankly
pourtant - however

French GCSE Describing Myself and Who I Get On With
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FRENCH KNOWLEDGE ORGANISER
Theme 1B: Identity and Culture - Family and Partnership
Describing your Family
Translate it!
•
•
•
•
•

•
•

Learn It!

J’ai une famille traditionnelle. J’ai
un père, une mère, un frère, une
sœur et un chien.
Je suis d’une famille
monoparentale. Je ne vis qu’ avec
ma mère.
Mes parents ont divorcé et ils se
sont remariés. J’ai deux demisœurs maintenant.
J’habite avec mes grandsparents car je m’entends mieux
avec eux.
Ma famille est différente. Je suis
d’une famille homoparentale et je
vis avec mes deux demi- frères
et ma demi-sœur.
Mon père s’est remarié mais je
ne m’entends pas bien avec sa
femme.
Il y a beaucoup de disputes chez
moi et mon père me critique tout
le temps. Notre maison est trop
petite et je dois partager ma
chambre avec ma petite sœur qui
est énervante.

Use it!
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marriage and Partnership

Think it!

Ma situation familiale est terrible.
Mes parents se disputent
souvent et je n’ai pas assez de
liberté.
Mes parents vivent en
concubinage. Ils n’ont pas besoin
de se marier.
Ses parents sont séparés et il
pense qu’ils vont divorcer.
Je suis fils/fille unique. Ce qui est
bien c’est que je passe beaucoup
de temps avec mes parents. Ce
qui n’est pas bien c’est que
je suis souvent seul/seule.
J’ai une famille nombreuse. Nous
sommes sept. Je suis le cadet/la
cadette.
Je suis le fils aîné d’une famille de
trois enfants.
Je suis la fille aînée d’une famille
de quatre enfants.
J’ai beaucoup de cousins car mon
père est d’une grande famille.
J’ai une belle-mère que j’adore
beaucoup.

Translate it!
•
•
•
•
•

•
•

•

Bien qu’on soit une petite famille, on est très proche.
Although we are a small family, we are very close.
Mes parents ont divorcé mais selon moi c’est mieux comme ça car il y a une
ambiance agréable et sûre chez moi.
My parents have divorced but according to me it’s better that way because
there is a pleasant and safe atmosphere at home.
Il faut que je sois honnête. Je ne veux pas d’enfants dans l’avenir.
I have to be honest. I do not want children in the future.

Use it!

Think it!

Je vais me marier à l’avenir.
Je vivrai seul/seule.
Je veux trouver l’homme/la femme de mes rêves.
Je ne veux pas me marier, je préférerais rester célibataire.
Je ne vivrai pas avec quelqu’un de méchant ou jaloux. Je vais choisir
quelqu’un qui est gentil, patient et honnête.
Elle ne veut pas rester à la maison avec des enfants mais elle veut
partager sa vie avec quelqu’un.
Il ne va pas se marier car il aime son indépendance.
Veux-tu m’épouser?
Je veux me marier avant l’âge de vingt-cinq ans et J’aurai trois enfants.
Je suis religieux/religieuse et je voudrais me marier à l’église. A mon
avis il faut se marier si on veut avoir des enfants.
Je vais rester célibataire car je ne veux pas élever d’enfants. Je voudrais
voyager beaucoup et avoir une carrière.
J’ai envie d’une famille nombreuse et je veux adopter des enfants. Je
pense qu’on peut vivre en concubinage de nos jours, on n’a pas besoin
de se marier.
Le mariage apporte la sécurité mais on n’a plus de liberté quand on a
une femme ou un mari.
Je déteste la séparation et le divorce. Le mariage devrait durer toute la
vie.
J’ai un petit-ami que j’adore.
Je suis très romantique et traditionnelle. Je voudrais un mari et des
enfants.
Je suis très romantique. Je voudrais un petit-ami.
J’ai l’intention de voyager et de faire la fête avant de me marier.
Je voudrais avoir une grande famille. J’adore les bébés et je veux rester
à la maison et je veux m’occuper des enfants.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Add a bit of sophistication and complexity!

Learn It!

Use different tenses

Add a bit of sophistication and complexity!
•
•
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Bien qu’on doive avouer que le mariage est difficile, à mon avis c’est
essentiel pour une société stable. Although we must admit that marriage
is difficult, in my opinion it is essential for a stable society.
Je ne suis pas d’accord avec le concubinage ou les familles monoparentales.
I don’t agree with living together or single-parent families.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je vivais I used to live
J’habitais I used to live
Je m’entendais bien avec
I used to get on well with
Je faisais I used to do
Je voulais I used to want
J’ai changé d’avis
I changed my mind
J’ai envie de I want to
J’ai l’intention de I intend to
Je veux I want
Je voudrais I would like
J’aimerais I would like
J’aurai I will have
J’habiterai I will live
Je vivrai I will live
J’aurais préféré
I would have preferred
Ma vie idéale serait
My ideal life would be
Mon partenaire idéal serait
My ideal partner would be
Je vivrais seul/seule
I would live alone

Expressing Opinions
•
•
•
•
•
•

Je suis d’accord I agree
Je ne suis pas d’accord
I don’t agree
Selon moi According to me
Quant à moi As for me
À mon avis In my opinion
En ce qui me concerne
As far as I’m concerned
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FRENCH KNOWLEDGE ORGANISER
Theme 1C: Identity and Culture - Technology in Everyday Life
Describing how you use mobile technology
Translate it!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Learn It!

Je ne peux pas vivre sans mon
portable.
Franchement, Je suis accro /
complètement dépendant(e).
Je m’en sers beaucoup / souvent
/ trop / rarement.
Je télécharge de la musique et
des films.
Je prends des photos avec mon
portable.
Je regarde la télé sur mon
portable et j’écoute de la
musique.
Je peux regarder les films sur
mon portable n’importe où et
n’importe quand.
Je reçois du courrier électronique
et je joue aux jeux en ligne.
J’envoie des textos et des mails.
Grâce à mon portable je peux
contacter mes copains quand je
veux et où je veux.
J’utilise mon portable tous
les jours. Je ne quitte jamais la
maison sans mon portable, en
cas d’urgence.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Use it!

Benefits and dangers of the internet

Think it!

Je peux envoyer des photos
numériques et je peux surfer sur
Internet.
J’aime utiliser les applications et
ce que j’aime le plus c’est d’ aller
sur Facebook.
J’aime mes gadgets, j’en ai
beaucoup. J’ai une tablette, un
MP3 et un portable.
Je ne suis pas d’accord avec les
portables en classe. Il faut les
éteindre au collège.
Selon moi les téléphones
portables sont avant tout une
source de distraction pour les
élèves.
Ce que je préfère, en ce qui
concerne mon portable, c’est le
contact avec la population.
Nous sommes joignables en
principe à tout moment et en
tout lieu grâce aux portables.
Les portables sont un moyen de
communication facile et rentable.
Les portables peuvent être
nocifs.

Translate it!
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Add a bit of sophistication and complexity!
•
•

Certains sont fort opposés à l’utilisation du portable à l’école car ils la
jugent inappropriée. Some people are strongly against the use of mobile
phones in school because they think it’s inappropriate.
La tricherie a longtemps été un problème dans les écoles. Les téléphones
portables font répandre ce problème un peu plus. Cheating has a been
a problem in schools for a long time. Mobile phones have made this
problem more widespread.

Learn It!

Grâce à Internet on peut recevoir
des photos numériques.
Un des avantages d’Internet
c’est qu’on pourrait vendre des
produits.
Pour moi, ce qui est important
c’est qu’on peut contacter les
copains.
Si on veut, on peut envoyer des
reportages électroniques: on
peut le faire n’importe quand,
n’importe où et en toute sécurité.
Internet est une mine de
renseignements.
Grâce à Internet on peut
télécharger des films et de la
musique.
Il est possible de regarder un film
dans le bus ou le train.
Il est possible de faire des études
et de la recherche sur Internet.
L’inconvénient c’est que la
plupart des jeunes passent
beaucoup de temps à utiliser
Internet au lieu de faire leur travail
scolaire.
Les pédophiles et les fraudeurs
posent un danger potentiel aux

•
•
•
•

•
•
•

•

•

Use it!

Think it!

jeunes vulnérables.
Il est possible de diffuser de la
propagande sur Internet.
Internet favorise l’accès aux sites
pornographiques.
Les risques de la
cyberintimidation existent sur
Internet.
La cyberintimidation est une
méthode pour intimider, blesser
ou humilier les autres au travers
Internet.
Il est possible de tricher en
copiant sans autorisation.
Il est possible d’accéder à des
sites interdits.
il est facile pour un inconnu,
d’approcher les enfants sur
Internet à l’aide de Facebook et
des réseaux sociaux.
Ce qui n’est pas bien c’est qu’il
est possible de perdre beaucoup
d’argent et même son identité
sur Internet.
D’après une enquête, 21 %
des 11-16 ans disent avoir été
confrontés à des contenus
malsains en ligne.

Add a bit of sophistication and complexity!
•

•
•

Le monde virtuel est le paradis pour ceux qui souhaitent apprendre,
améliorer leur culture, découvrir de nouveaux domaines, ou
communiquer. The virtual world is paradise for those who wish to learn,
improve their culture, discover new places or communicate.
Internet a rapproché le monde entier. The internet has brought the whole
world closer together.
Les portables peuvent causer le cancer du cerveau. Laptops can cause
brain cancer.
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Use different tenses
•
•
•
•

•
•

•
•
•

J’ai regardé - I watched
J’ai vu - I saw
J’utilisais - I used to use
J’ai fait mes devoirs sur
l’ordinateur.
I did my homework on the
computer.
Je me servais beaucoup de
mon portable. I used to use
my mobile phone a lot.
Si j’avais su que c’était si cher,
je ne l’aurais pas acheté. If
I’d have known that it was so
expensive, I would not have
bought it.
Je me servirai moins souvent
de mon portable.
I will use my mobile less.
Je voudrais un smartphone.
I would like a smart phone
J’achèterai une tablette.
I will buy a tablet.

Expressing pros and cons
•
•
•
•
•
•
•
•

L’inconvénient c’est que...
The disadvantage is...
L’avantage c’est que...
The advantage is that...
Ce qui est bien c’est que...
What’s good is…
Ce qui est inquiétant c’est
que... What’s worrying is...
Je suis absolument pour...
I am absolutely for...
Je suis absolument contre...
I am absolutely against...
Ça m’aide avec...
It helps me with...
Ça me permet de...
It allows me to...
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FRENCH KNOWLEDGE ORGANISER
Theme 1D: Identity and Culture - Free Time, Film and T.V.
Talking about what you do in your free time
Translate it!
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Learn It!

Qu’est-ce que tu fais le week-end?
Je regarde un film au cinéma avec
mes amis. Je pense que le cinéma
est chouette. Ça me fait plaisir de
voir les films sur le grand écran.
Je vais à la piscine car j’adore nager.
Je ne sors pas le week-end. Je
préfère regarder des documentaires
ou des émissions de télé-réalité à la
télé car je trouve les personnages
fascinants.
Je fais du shopping en ville avec mes
copains car je me passionne pour la
mode.
Le samedi soir, nous mangeons au
restaurant qui donne sur la rivière.
L’après-midi, on se détend en
écoutant de la musique dans ma
chambre et quand je m’ennuie, je lis
des magazines ou des romans.
En général, le week-end je vais à un
concert de musique rock. Je danse
et je chante et je fais la fête.
Je ne regarde jamais la télé car la télé
ne me dit pas grand chose.
J’adore faire du jardinage quand il fait
beau mais s’il pleut, je vais au centre
commercial et je fais du lèchevitrine.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Use it!

Think it!

Pendant mon temps libre, j’adore
aller chez mes grands-parents.
On discute ensemble et on rigole
beaucoup.
Elle va souvent à la discothèque
parce qu’elle adore danser.
Je dois étudier chaque week-end car
j’ai des examens.
Ce que j’aime le plus, c’est le dessin,
c’est très créatif.
Mes copains viennent chez moi
chaque vendredi soir. On
mange trop de pizza et nous buvons
beaucoup de coca.
Est-ce que tu veux aller en boîte avec
nous?
La nature m’intéresse beaucoup
donc j’aime énormément prendre
des photos d’oiseaux et de fleurs.
Je joue aux jeux vidéos et je surfe sur
Internet. Je parle avec mes copains
sur mon portable et je fais des
achats en ligne.

Add a bit of sophistication and complexity!
•
•
•

Film and T.V.

Je déteste faire du shopping car cela m’ennuie. I hate going shopping because it
bores me.
Il faut que je sois honnête, je ne fais rien le week-end. À mon avis il faut se
détendre de temps en temps. I must be honest I don’t do anything at the
weekend. In my opinion you must relax from time to time.
Bien que je doive avouer que ce n’est pas excitant, mon passe-temps préféré est
la lecture. Although I must admit that it’s not exciting, my favourite hobby is
reading.

Translate it!
•

Learn It!

Use it!

Use different tenses

Think it!

Normalement je regarde les feuilletons parce qu’ils sont intéressants et
divertissants.
J’aime regarder les émissions pour les jeunes.
Les dessins animés, ça m’intéresse beaucoup.
Le weekend je préfère regarder des films ou des documentaires. Je les trouve
géniaux.
Mon émission préférée est une émission de musique.
Je suis contre la télé-réalité. À mon avis c’est de la télé poubelle.
Hier j’ai regardé un film d’amour avec ma mère, c’était assez bien mais un peu
compliqué.
Je dois dire que ma préférence, c’est pour les films d’horreur parce que je
m’intéresse à la science-fiction.
Mon film préféré c’est Titanic parce que c’est fascinant et J’adore les films
historiques. Le film m’a fait pleurer.
Je vais au cinéma de temps en temps si j’ai assez d’argent.
J’y vais seul(e) ou avec des amis.
L’avantage de voir un film au cinéma c’est le grand écran, le popcorn et les effets
spéciaux.
L’avantage de voir un film à la maison c’est que c’est
gratuit et on peut porter un pyjama si on veut.
Je déteste les jeux télévisés, ils sont débiles.
On a un très grand choix d’émissions.
J’ai regardé un film comique hier, Il m’a fait beaucoup rire.
Dans le film, il s’agit d’une lutte entre le bien et le mal.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adjectives
•

Add a bit of sophistication and complexity!
•
•
•
•
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Franchement, la télé ça m’endort. Je suis actif/active et énergétique. Frankly,
the TV sends me to sleep. I am active and energetic.
Je n’aime pas la télé-réalité. J’ai horreur des célébrités qui n’ont rien d’intéressant
à dire. I don’t like reality TV. I hate celebrities who have nothing interesting to
say.
Les dessins animés violents peuvent rendre un enfant violent et agressif après
les avoir vus. Violent cartoons can make a child aggressive after having seen
them.
Je regarde trop de télé ce qui n’est pas bon pour la santé. I watch too much
television which is not good for your health.

j’ai regardé – I watched
j’ai joué – I played
nous avons joué – we played
je jouais – I used to play
je regardais – I used to watch
j’ai vu – I saw
j’ai fait- I did
je faisais – I used to do
on a nagé – we swam
nous sommes allé(e)s – we
went
je ferai – I will do
j’irai – I will go
je jouerai – I will play
nous ferons – we will do
nous irons – we will go
je ferais – I would do
j’irais – I would go
Si j’avais le temps je ferais
plus d’exercice. If I had
the time, I would do more
exercise.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

c’est divertissant –
it’s entertaining
c’est rigolo – it’s fun
c’est créatif – it’s imaginative
c’est marrant – it’s funny
c’est passionnant – it’s exciting
c’est débile – it’s pathetic/
stupid
c’est barbant – it’s boring
c’est épuisant – it’s exhausting
c’est un défi – it’s a challenge
c’est dangereux – it’s
dangerous
c’est excitant – it’s exciting
c’est effrayant – it’s scary
c’est affreux – it’s awful
c’est idiot – it’s stupid
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