J’ai passé une semaine à ..
J’ai rencontré un garcon/une fille
Je suis resté(e) chez moi
On a fait les magasins

What did you do?
I spent a week in ..
KEY VERBS
I met a boy/girl
avoir – to have
I stayed at home
We went shopping
faire – to do

On a fait une balade en bateau

We went on a boat trip

Je suis sorti(e)
J’ai vu les monuments
Je pens
Je suis allé(e) en ville/à la mer
Je suis rentré à …..
Mon caractère et le
caractère des autres
Je pense que je suis ……
Je ne suis pas du tout …

I went out
I saw the sights

Qu’est-ce que tu as fait?

Mon meilleur ami/Ma meilleure amie est

Mes parents sont ……
Mon père / Ma mère / Mon
frère / Ma soeur peut être ...
casse-pieds/énervant/pénible
drôle / marrant / rigolo
On a les mêmes intérêts
Qu’est-ce que tu veux
faire plus tard ?
Je veux être …/Je voudrais être….
Je veux / Je voudrais + verb
from key verbs in box above
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PAST
J’ai eu

PRESENT
J’ai

FUTURE
Je vais avoir

J’ai fait

Je fais

Je vais faire

travailler – to work

J’ai travaillé

Je travaille

Je vais travailler

rencontrer - to meet

J’ai rencontré

Je rencontre

Je vais rencontrer

I went into town / to the sea

aller (au lycée/à la fac) to go

Je suis allé(e)

Je vais

Je vais aller

I went home at…

étudier– to study

J’ai étudié

J’étudie

Je vais étudier

My personality &
that of others

devenir -to become

Je suis devenu(e)

Je deviens

Je vais devenir

être– to be

J’ai été

Je suis

Je vais être

quitter (le collège) to leave

J’ai quitté

Je quitte

Je vais quitter

voyager – to travel

J’ai voyagé

Je voyage

Je vais voyager

habiter (à l’étranger)- to live

J’ai habité

J’habite

Je vais habiter

I think I am ….
I’m not at all…
My best friend is …
My parents are ….
My dad/mum/brother
/sister can be ……...

annoying
funny
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we have the same interests
What do you
want to do later?Me

En général je pense que je suis plutôt travailleur, assez sociable et
and
other
people Je ne suis pas du tout paresseux. Mon meilleur
surtout
ambitieux.

I want to be/I’d like to be

I want to …/I’d like to ..

chanteur/chanteuse
jounaliste / interprète
médecin / vétérinaire
instituteur /institutrice
professeur
ingénieur(e)
infirmier / infirmière
comptable / avocat(e)
chauffeur de taxi/camion

singer
Journalist/Interpreter
doctor / vet
primary school teacher
teacher (secondary)
engineer
nurse
accountant / lawyer

Les avantages/désavantages

Advantages/Disadvantages

On peut travailleur en équipe
On peut voyager
On peut gagner beaucoup
On n’est pas en plein air
le travail est monotone
On doit avoir de bonnes notes
On doit aller à la fac
On doit faire le bac

You can work as a team

taxi / lorry driver

You can travel
I You can earn lots
You aren’t outside
The work is monotonous
You have to have good grades

You have to go to uni
You have to do A levels

ami est vraiment sympa et je m’entends bien avec lui car on a les
mêmes intérêts. On est allés à l’école primaire ensemble et on ne
se dispute jamais. Je suis allé chez lui hier et on a fait nos devoirs
ensemble. A mon avis c’était très utile.
Plus tard, après mes examens de GCSE, je voudrais aller à un lycée
où je vais étudier le bac puisque je veux aller à la fac. (Je ne veux
pas faire un apprentissage). Car mon rêve c’est de travailler à
l’étranger, j’apprécie l’importance des langues. Je crois que je vais
devenir journaliste et je dois avoir de bonnes notes si je veux
réussir.
Mon père travaille comme journaliste depuis vingt ans et il dit que
le boulot est varié et on peut rencontrer beaucoup de gens. Le
seul désavantage, il n’est pas souvent à la maison. Par contre
quand il est là on s’entend bien.
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Modal verbs

pouvoir (to be able to)

vouloir (to want)
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Je peux
Tu peux
Il/elle/on peut
Nous pouvons
ils/elles peuvent

Je veux
Tu veux
il/elle/on veut
Nous voulons
ils/elles veulent

Formatted Table

devoir (to have to)
Je dois
Nous devons
Tu dois
Vous devez
Il/elle/on doit
ils/elles doivent
Reflexive verbs
S’amuser to have fun
Je m’amuse
S’entendre to get on
Je m’entends
Se disputer to argue
Je me dispute
Se chamailler to squabble Je me chamaille

Les mots essentiels
avec
surtout
tout le temps
vraiment
plutôt
ensemble
quand/lorsque
car/puisque
comme
même
Le travail
l’emploi
le boulot
le métier
un apprentissage

un stage
C’est varié
ça m’intéresse
C’est mon rêve!
L’importance
des langues
C’est un grand avantage

C’est essentiel

High-frequency words
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especially
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all the time

really
rather
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together
when
because/since
as
Formatted Table
same

Work
Job (formal)
Job (more formal)
Job (profession)
an apprenticeship

a course/work placement

It’s varied
I’m interested in it
It’s my dream
The importance
of languages

It’s a big advantge
It’s essentiel
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