
GCSE THEMED KEY VOCAB TO LEARN 

THEME 1 THEME 2 THEME 3 
fils unique/fille unique 
les rapports 
l’amitié 
l’amour (amoureux/amoureuse) 
les émissions 
les jeux télévisés 
les jeux video 
les réseaux sociaux 
un logiciel 
les spectacles 
les festivals 
télécharger 
l’ambiance 
sports d’hiver 
sports d’équipe 
sports individuels 
lire/lecture 
les romans 
les magazines 
un scénariste 
les éffets spéciaux 
un réalisateur 
un acteur/une actrice 
un chanteur/une chanteuse 
un don/doué 
jours fériés/ jours de fête 
le réveillon 
cadeau 
les fêtes 

ma zone 
les faubourgs/la banlieue 
le réchauffement climatique 
la chaleur 
le serre global 
les déchets 
covoiturage 
la circulation/les embouteillages 
les poubelles 
le chômage 
les inondations 
la pluie 
la sécheresse 
une marée noire 
les incendies 
les SDF 
la guerre 
l’eau potable 
le gaz à effet de serre 
le commerce equitable 
le travail bénovole/caritatif 
la pauvreté 
le déboisement 
le changement climatique 
les zones piétonnes/cyclables 
les pays 
les stations balnénaires 
les gîtes 
les auberges de jeunesse 

les matières facultatives/obligatoires 
l’emploi du temps 
l’école/le college/le lycée/l’etablissement 
les règles/le règlement  
il est interdit 
il faut/on doit 
conseils 
le harcèlement 
l’intimidation en ligne 
les horaires du bus scolaire 
un job, un boulot, un emploi, un metier, un 
travail 
le domaine de l’informatique 
le secteur d’hôtellerie  
une orientation 
mon ambission/mon rêve/mon but 
un petit job/un travail à temps partiel 
gratifiant 
stimulant 
enricher / enrichissant 
souci 
le patron/la patronne 
le propriétaire 
le gérant 
un stage 
un apprentissage 
une année sabattique 
les tâches 
le salaire 



rêve les voyages scolaires 
la nourriture/la cuisine/les spécialités 
le service 
le WIFI 
les installations 
le logement 
le séjour 
l’étranger 
les autoroutes 
la station de payage 
un carnet de tickets 
les billet d’avion 
voyageurs 
la dépendence 
accro 
nocif 
sale  
régime 
mode de vie 
conseils  

un travail à temps complet 

Key verbs to remember 

Key Verbs Key Reflexive Verbs 

améliorer s’amuser 

essayer s’entendre 

éviter s’occuper 

rencontrer s’inquièter 

plaîre se soucir 

soigner se disputer 

travailler se chamailler 

voyager se confier 

 


