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STUDIO 1 Français  Module 1 – C’est perso! 
 

1. Les présentations  Introductions    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2.  Les passetemps  Hobbies  
Bonjour  Hello  le foot  football  
Salut  Hi  le judo  judo  
Coucou  Hi  le tennis  tennis  
Ça va ?  How are you ?  le rugby  rugby  
ça va…  OK  le vélo  cycling  
… (très) bien  very well  le skate  skateboarding  
… pas mal  not bad  la gymnastique  gymnastics  
ça ne va pas   not good  la musique  music  
merci  thank you  la danse  dance  
au revoir  goodbye  les jeux vidéo  video games  
à plus !  see you later !      
Comment t’appelles-tu ?  What are you called ?   3.  Les couleurs  Colours  
Je m’appelle…  I’m called…  blanc  white  
Quel âge as-tu ?  How old are you ?  jaune  yellow  
J’ai …. ans  I am … years old  orange  orange  
C’est quand ton 
anniversaire ?  

When is your birthday ?  marron  brown  

Mon anniversaire, c’est 
le…  

My birthday is on the…  rouge  red  

    rose  pink  
4 . Ma famille  My family  bleu  blue  

le père  the father  vert  green  
mon père  my father  gris  grey  
la mère  the mother  noir  black  
ma mère  my mother  violet  purple  
le frère  the brother      
la sœur  the sister  5 . Les descriptions (personnalité)  Descriptions (personality)  
le grand-père  the grandfather  je suis…  I am …  

la grand-mère  the grandmother  je ne suis pas….  I am not…  

l’oncle  the uncle  il est…./  elle est…. he is…../   she is… 

la tante  the aunt  branché(e)  trendy  

le cousin  the cousine (boy)  intelligent(e)   clever  

la cousine  the cousine (girl)  curieux/curieuse  curious / nosey  

le beau-père/la belle-
mère  

the stepfather/mother  gentil(le)  kind  

il / elle s’appelle…  He/She is called…  drôle  funny  

il / elle a … ans  He/She is … years old  beau/belle  good-looking  

    doué(e) gifted 

 6.Les animaux  Pets  poli(e)   polite  

un poisson rouge  a gold fish  charmant(e)  charming  

un chien  a dog  généreux/généreuse generous 

un lapin  a rabbit  modeste  modest  

une souris  a mouse  idiot(e)  silly  

un chat  a cat  moche  ugly  

un hamster  a hamster  agaçant(e)  annoying  

un cochon d’Inde  a guinea pig  mignon cute (boy) 

un cheval  a horse   mignonne  cute (girl) 

un serpent a snake bavard(e) chatty 

une tortue  a tortoise    
un oiseau  a bird    
les araignées spiders   
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  7 . Les descriptions 
(physiques)  

Descriptions (physical)  

8. Dans mon sac  In my bag J’ai les yeux…  I have … eyes  
il y a….   there is….   bleus/verts/gris/marron  blue/green/grey/brown  
un portable  a mobile phone    J’ai les cheveux…  I have … hair  
un bâton de colle  a glue stick    longs  long  
une clé USB  a USB stick    

  
  

courts  short  
des lunettes de soleil  sunglasses  frisés  frizzy  
une règle    a ruler raides  straight  
un stylo  a pen    mi-longs  mid-length  
une calculatrice  a calculator    

  
  
  
  
  
  
  
  

blonds  blonde  
une gourde  a water bottle  bruns  brown  
un appareil photo  a camera  roux  red  
une trousse  a pencil case  noirs  black  
un crayon  a pencil  il a les cheveux….  he has ….hair  
  elle a les cheveux…  she has…hair  
  il a les yeux…  he has …..eyes  
  elle a les yeux….  she has…eyes  
  grand(e)    tall   
  petit(e)  short  
  Mon père …. My father … 

  a les cheveux/les yeux…. has ….hair/eyes 
 
 

1st  premier  11  onze  21  vingt et un  40  quarante  

1  un  12  douze  22  vingt-deux  50  cinquante  

2  deux  13  treize  23  vingt-trois  60  soixante  

3  trois  14  quatorze  24  vingt-
quatre  

70  soixante-dix  

4  quatre  15  quinze  25  vingt-cinq  80  quatre-vingt  

5  cinq  16  seize  26  vingt-six  90  quatre-ving-dix  

6  six  17  dix-sept  27  vingt-sept  100  cent  

7  sept  18  dix-huit  28  vingt-huit  1000  mille  

8  huit  19  dix-neuf  29  vingt-neuf      

9  neuf  20  vingt  30  trente      

10  dix      31  trente et un      

  
 
 
 
 
Les pronoms personnels  Personal pronouns 
je /j’ I 
tu you 
il / elle he / she 
on we (informal) 
nous we (formal) 
vous you (plural) 
ils / elles  they (masculine/feminine) 
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 9. Months, Days of the Week & Alphabet  10. Les opinions  Opinions  

French  English  French  English  J’adore  I love  

janvier  January  lundi  Monday  J’aime (beaucoup)  I like (a lot)  

février  February  mardi  Tuesday  Je n’aime pas  I don’t like  

mars  March  mercredi  Wednesday  Je déteste  I hate  

avril  April  jeudi  Thursday  Je préfère  I prefer  

mai  May  vendredi  Friday  c’est… / ce n’est pas….. It is …./ it is not…. 

juin  June  samedi  Saturday  super  great  

juillet  July  dimanche  Sunday  nul  rubbish  

août  August  le week-end  the weekend  intéressant  interesting  

septembre  September    ennuyeux  boring  

octobre  October  Remember that 
days and months  
do not take a 
capital letter in 
French!  

génial  great  

novembre  November  cool  cool  

décembre  December  

bien  good  

      

      

      

      

essentiel  essential  

important  important  

fantastique  fantastic 

formidable  great/brilliant 

  
11.  Les mots 
essentiels  

High-frequency 
words  

12. Les questions  Questions  

et  and  comment tu t’appelles ?  what’s your name ?  

mais  but  c’est quand ton anniversaire ?  when is your birthday ?  

aussi  also  quel âge as-tu ?  how old are you ?  

parce que  because  qu’est-ce-qu’il y a dans ton sac ?  what’s in your bag ?  

car  because  est-ce que tu aimes … ?  do you like.. ?  

très  very  tu as un animal ?  do you have a pet ?  

assez  quite  tu aimes le tennis ?  do you like tennis ?  

un peu  a little      

vraiment  really      

13. Les verbes 
d’opinion 

Opinion verbs 13. Les verbes d’opinion Opinion verbs 

j’aime I like j’ai horreur de I really dislike 

j’adore I love j’ai une passion pour I am passionate about 

j’aime beaucoup I like a lot je n’aime pas du tout I don’t like at all 

j’aime bien/assez I quite like je suis fan de I am a fan of 

je n’aime pas I don’t like j’apprécie I appreciate 

je déteste I hate   

je préfère I prefer   

 
 
 
 
 

For help and revision go to https://www.memrise.com/course/1690011/parkfield-studio-1-module-1/  
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 STUDIO 1 Français Module 2 – Au collège !  
 

1. Les matières scolaires School subjects  2. Les opinions Opinions 
le français French  J’aime… I like… 
le théâtre drama  J’aime beaucoup… I like… a lot. 
la géographie / la géo geography  J’aime assez… I quite like… 
la musique music  J’adore… I love… 
la technologie technologie  Je n’aime pas… I don’t like… 
l’anglais (m) English  Je déteste… I hate… 
l’EPS (f) PE  C’est ma matière préférée. It’s my favourite subject. 
l’histoire (f) history  Moi aussi. Me too. 
l’informatique (f) ICT  Je préfère I prefer 
les arts plastiques (m) art    
les mathématiques (f) maths    
les sciences (f) science  3. Les raisons Reasons 
l’éducation civique et morale PSHE  C’est… It’s… 
   ce n’est pas it is not 

4. Quelle heure est-il ? What time is it ?  intéressant interesting 
Il est… It’s…  ennuyeux boring 
huit heures eight o’clock  facile easy 
huit heures dix ten past eight  difficile difficult 
huit heures et quart quarter past eight  génial great 
huit heures et demie half past eight  nul rubbish 
neuf heures moins vingt twenty to nine  marrant fun/funny 
neuf heures moins le quart quarter to nine  On a beaucoup de devoirs. We have a lot of homework. 
midi midday  Le/La prof est sympa. The teacher is nice. 
minuit midnight  Le/La prof est trop sévère. The teacher is too strict. 
midi/minuit et demi half past twelve  il est/ elle est…. he is/she is…. 
     

5. L’emploi du temps The timetable  6. La journée scolaire The school day 
le lundi on Mondays  On a cours (le lundi). We have lessons (on 

Mondays) 
le mardi on Tuesdays  On n’a pas cours… We don’t have lessons… 
le mercredi on Wednesdays  On commence les cours à… We start lessons at… 
le jeudi on Thursdays  On a quatre cours le matin. We have 4 lessons in the 

morning. 
le vendredi on Fridays  On étudie neuf matières. We study 9 subjects. 
A (neuf heures) j’ai (EPS). At (9) I have (PE)  A la récré, on bavarde. At break, we chat. 
le matin (in) the morning  On rigole. We have a laugh. 
l’après-midi (in) the afternoon  On mange à la cantine. We eat in the canteen. 
le mercredi après-midi on Wednesday 

afternoon 
 On finit les cours à… We finish lessons at… 

la récréation (la récré) breaktime  On est fatigués. We are tired. 
le déjeuner lunch    
     

7. Les mots essentiels High-frequency words  8. Qu’est-ce que tu manges ? What do you eat ? 
à at  Je mange… I eat/I’m eating… 
très very  j’aime manger  I like to eat 
trop too (much)  je ne mange jamais de….. I never eat any ….. 
assez quite  du fromage cheese 
un peu a bit  du poisson fish 
parce que because  du steak haché beefburger 
beaucoup (de) a lot (of)  du yaourt yoghurt 
tous les jours every day  de la pizza pizza 
aujourd’hui today  de la purée de pommes de terre mashed potatoes 
avec with  de la glace à la fraise strawberry ice-cream 
aussi  also  de la mousse au chocolat chocolate mousse 
surtout especially  de la tarte au citron lemon tart 
   des crudités chopped, raw vegetables 

   des frites chips 
   des haricots verts green beans 
   Bon appétit ! Enjoy your meal ! 
   beurk ! yuk ! 
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Telling the time in French  
In French, you need to say the hours first and then the 
minutes.  

  
  

  
  
  

For help and revision go to https://www.memrise.com/course/1690043/parkfield-studio-1-module-2/  
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STUDIO 1 Français  Module 3 – Mes passetemps   

1. Les ordinateurs et 
les portables  

Computers and mobile 
phones  

Qu’est-ce que tu fais…  What do you do/are 
doing…  

avec ton ordinateur ?  on your computer ?  
avec ton portable ?  on your mobile phone ?  
sur mon ordi on my computer 

sur mon portable on my mobile phone 

Je joue.  I play/am playing  
Je surfe sur Internet.  I surf/am surfing the net.  
Je tchatte sur MSN.  I chat/am chatting on 

MSN.  
Je regarde des clips 
vidéo (sur Youtube) 

I watch/am watching video 
clips (on Youtube) 

Je télécharge de la 
musique (sur Spotify) 

I download/am downloading 
music (on Spotify) 

J’envoie des SMS.  I text/am texting  
Je parle avec mes 
ami(e)s  

I talk/am talking to my 
friends.  

J’envoie des e-mails.  I send/am sending emails  
Je ne tchatte pas en 
ligne 

I don’t chat online 

Je n’envoie pas des e-
mails 

I don’t send emails 

 

2. Qu’est-ce que tu fais ?  What do you do ?  

Je fais du judo.  I do judo.  
Je fais du parkour.  I do parkour.  
Je fais du patin à glace.  I go ice-skating.  
Je fais du roller.  I go roller-skating.  
Je fais du skate.  I go skateboarding.  
Je fais du vélo.  I go cycling.  
Je fais de la danse.  I do dance.  
Je fais de la gymnastique.  I do gymnastics.  
Je fais de la natation.  I go swimming.  
Je fais de l’équitation.  I go horse-riding.  
Je fais des promenades.  I go for walks.  

Je fais de la boxe I do boxing 

Je fais du hockey I do hockey 

Je fais du cricket I do cricket 

Je ne fais pas de sport I don’t do any sport 

Je ne fais pas… I don’t do… 

de la danse dance 

du parkour parkour 

On fait We do 

On joue We play 
 

 

          

3. La fréquence  Frequency  
quelquefois  sometimes  
souvent  often  
tous les jours  every day  
tous les soirs  every evening  
tout le temps  all the time  
de temps en temps  from time to time  
une fois par semaine  once a week  
deux fois par semaine  twice a week  

 

4. Quand ?  When ?  
en été  in summer  
en hiver  in winter  
quand il fait beau  when it’s good weather  
quand il fait chaud  when it’s hot  
quand il pleut  when it rains  
quand il fait froid  when it’s cold  

 

6. Qu’est-ce que tu aimes 
faire?  

What do you like to do ?  

le soir   in the evening 
le weekend  at the weekend  
le samedi matin/après-midi  on Saturday morning/afternoon  
J’aime…  I like…  
retrouver mes amis en ville  to meet my friends in town.  
regarder la télévision  watching TV.  
jouer sur ma PlayStation  to play on my PlayStation  
écouter de la musique  to listen to music.  
faire les magasins  going shopping.  
faire du sport  to do sport.  
jouer au football  playing football.  
traîner avec mes copains  hanging out with my mates.  
téléphoner à mes copines  phoning my mates.  

 

5. Le sport  Sport  
Je joue…  I play  
Je ne joue pas… I don’t play 

Je ne joue jamais … I never play 

au basket  basketball  
au billard  billiards/snooker  
au foot(ball)  football  
au hockey  hockey  
au rugby  rugby  
au tennis  tennis  
au tennis de table  table tennis  
au ping-pong  table tennis  
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au volleyball  volleyball  
à la pétanque  French bowls  
aux boules  French bowls  
sur la Xbox/PS4  on the Xbox/PS4  
Je suis (assez) sportif.  I’m (quite) sporty  
Je ne suis pas (très) sportif  I’m not (very) sporty  
Mon sportif préféré est  My favourite sportsman is  
Ma sportive préférée   My favourite sportswoman  

Tu es sportif/sportive ?  Are you sporty ?  
 

7. Qu’est-ce qu’ils font ?  What do they do ?  
Il fait de la lutte  He does wrestling.  
Elle fait du jogging  She goes jogging.  
Elle a gagné le match  She won the match  
Il est champion régional  He’s the regional champion  
Elle s’entraîne tous les jours  She trains every day  
Ils font de la musculation  They do weight training  
Elles écoutent de la musique  They listen to music  
Elles regardent la télé  They watch TV  
Ils sont des clowns  They’re clowns  
Elles aiment le R&B.  They like R&B  
Ils jouent au foot.  They play football  

 

8. Les mots essentiels  High-frequency words  
sur  on  
en (été)  in (summer)  
quand  when  
tout/toute/tous/toutes  all  
par  per  
d’habitude  usually  
d’abord  first of all  
ensuite  then/next  
puis  then/next  
vraiment really 
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Module 3 – Useful grammar bits  
  

FAIRE – To do 
(irregular)  

Present tense of regular verbs 
in -ER  

Je fais – I do / I’m doing  Je          ……  -E                 (I)  

Tu fais – You do / You’re doing  Tu          …… -ES              (You)  

Il/Elle fait – He/She does / He/She is doing  Il/Elle    ……   -E                (He/She)  

Nous faisons – We do / We are doing  Nous      …… -ONS           (We)  

Vous faites – You do / You’re doing  Vous       …… -EZ             (You)  

Ils/Elles font – They do / They’re doing  Ils/Elles ……  -ENT          (They)  

coutent  

To form (or conjugate a verb) the present tense of regular –ER verbs,  
1. remove the infinitive ending (-ER) of the verb and  
2. add the correct ending for each subject pronoun  

e.g. écouter (to listen) -> écout__-> j’écoute                    I listen 
                                        tu écoutes                  you listen 
                                        il /elle/on écoute          he/she/we listen 
                                        nous écoutons             we listen 
                                        vous écoutez               you (plur.) listen 
                                        ils /elles écoutent         they listen 
    

Subject Pronouns 
(personal pronouns)  

How to make negative sentences 
in French:  

je /j’  I  Je joue au foot  I play football  

 tu  you  Je ne joue pas au foot  I don’t play football  
il/elle/(on)  he/she/it/(we)  J’aime le tennis  I like tennis  

nous  we  Je n’aime pas le tennis  I don’t like tennis  
vous  you (plur.)    

In French, you need to identify the verb 
first and then you make a negative verb 
sandwich using ne …….. pas.  

ne + verb + pas (don’t) 
ne + verb + plus (no longer) 

Je ne joue plus au foot (I no longer play 
football) 

ne + verb + jamais (never) 
Je ne fais jamais du vélo (I never go 

cycling) 

ils/elles  they (masc/fem)  

Note that ‘I’ (je/j’) in 
French does not take a 

capital letter   
(unless at the start of a 

sentence)  
There are 2 ways of saying 

‘we’ in French: ‘on’ is 
informal and ‘nous’ is the 

more formal form. 
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For help and revision go to https://www.memrise.com/course/1724025/parkfield-studio-1-

module-3/  
  

 STUDIO 1 Français Module 4 – Ma zone 
 

1. Où habites-tu? Where do you live?  2. Qu’est-ce qu’il y a ? What is there? 
J’habite… I live…  Dans ma ville in my town 
dans une (grande) maison in a (big) house  Il y a… There is… 
dans un (petit) appartement in a (small) flat  un café a café 
dans une ferme on a farm  un centre commercial a shopping centre 
dans un château in a castle  un centre de loisirs a leisure centre 
à la campagne in the countryside  un château a castle 
dans un village (qui s’appelle..) in a village (which is called..)  un cinéma a cinema 
à la montagne in the mountains  une église a church 
dans une ville (qui s’appelle..) in a town (which is called)  un hôtel a hotel 
au bord de la mer by the seaside  un marché a market 
dans la forêt in the forest  un parc qui s’appelle… a park which is called… 
   un restaurant  a restaurant 

3. Les opinions Opinions  un stade a stadium 
Tu aimes ta ville? Do you like your town?  une patinoire an ice rink 
Je pense que … I think that…  une piscine a swimming pool 
A mon avis, … In my view, …  des magasins (comme Primark) shops (such as Primark) 
c’est… It’s …  des musées museums 
ce n’est pas…. it is not…  Il n’y a pas de…. There isn’t any… 
bien good  banque bank 
super great  restaurant restaurant 
joli pretty  fleuriste florist 
intéressant interesting  bowling bowling alley 
ennuyeux boring    
vraiment nul really rubbish  4. Les directions Directions 
trop petit too small  Pardon… Excuse me… 
calme calm  C’est… It’s … 
bruyant noisy  à gauche left 
fleuri covered in flowers  à droite right 
J’aime ça. I like that.  tout droit straight on 
J’adore ça. I love that.  au carrefour at the crossroads 

   entre between 
5. Le weekend At the weekend  derrière behind 

je vais…. I go…  devant in front of 
je ne vais pas I don’t go    
au stade to the stadium    
au château to the castle    
au café to the café    
au cinéma to the cinema  6. Les adverbes de fréquence Expressions of frequency 
à la patinoire to the ice-rink  d’habitude usually 
à la piscine to the swimming pool  normalement normally 
à l’église to the church  quelquefois sometimes 
   tous les weekends every weekend 
7. Qu’est-ce-qu’on peut faire? What can we do?  tous les jours every day 
on peut…. we can…  une fois par semaine once a week 
visiter les momuments visit monuments  tous les soirs every evening 
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aller au parc go to the parc  le samedi on Saturday 
faire les magasins go shopping  le weekend at the weekend 
aller au restaurant go to a restaurant  souvent often 
faire des promenades go for walks    
aller à la plage go to the beach  Expressions utiles Other useful expressions 
aller au cinéma go to the cinema  comme Kings Park such as Kings Park 
on ne peut pas… we cannot  comme Littledown such as Littledown 
aller à la montagne go to the mountains    
aller au concert to go to a  concert    
faire du bowling to go bowling    
faire du roller to go roller-skating    
faire du skate to go skateboarding    
faire du vélo to go cycling    
faire une promenade en barque to go on a boat trip    
jouer au babyfoot to play table football    
jouer au flipper to play pinball    
manger au restaurant to eat at the restaurant    
visiter les jardins / les 
monuments / les musées 

to visit gardens / monuments / 
museums 

   

 

 

STUDIO 1 Français Module 4 – Ma zone 
vouloir to want  pouvoir to be able to / can 

Je veux I want  Je peux I can 
Tu veux You want  Tu peux You can 
Il/Elle veut He/She wants  Il/Elle/On peut He/She/We can 
Nous voulons We want  Nous pouvons We can 
Vous voulez You want  Vous pouvez You can 
Ils/Elles veulent They want  Ils/Elles peuvent They can 

 

VOULOIR and POUVOIR are also followed by a verb in the 
infinitive: 

I want to go to the concert  Je veux aller au concert 

I can go to the concert  Je peux aller au concert 
8. Coucou! Hi there! 9. Mots essentiels Key words 

Est-ce que tu veux aller au cinéma? Do you want to go to the cinema? et and 
Bonne idée! Good idea! avec with 
Super! Fabulous! mais but 
Génial! Great! aussi also 
D’accord. OK. assez quite 
Oui, c’est super top. Yes, that’s great. ou or 
Oui, je veux bien. Yes, I want to. puis then 
Non, je n’ai pas envie. No, I don’t want to. très very 
Si tu veux. If you want to.   
Non merci. No, thanks. Intensifiers  
ce soir this evening trés very 
demain tomorrow un peu a little/a bit 
ce week-end this weekend vraiment really 
  assez quite 
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For help and revisions go to https://www.memrise.com/course/1724032/parkfield-studio-1-module-4/   
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STUDIO 1 Français Module 5 – 3, 2, 1 Partez ! 
 

1. Les vacances en famille Family holidays  2. Je me prépare I get myself ready 
tous les ans every year  Je me douche I have a shower 
normalement normally  Je me fais une crête I make my hair spiky 
nous allons… we go….  Je me coiffe I do my hair 
en France to France  Je me parfume I put on perfume 
en Espagne to Spain  Je m’habille I get dressed 
en Grèce to Greece  Je me brosse les cheveux I brush my hair 
en Italie to Italy  Je me lave les dents I clean my teeth 
aux Etats-Unis to the USA  Je me regarde dans la glace I look in the mirror 
au Portugal to Portugal  Je me rase I shave 
à la mer to the seaside  Je me maquille I put on make-up 
à la montagne to the mountains    
à la campagne to the countryside  3. Les nombres et l’argent Numbers and money 
à la plage to the beach    
nous allons au restaurant we go to the restaurant  quarante 40 
nous visitons des monuments we visit monuments  quarante-cinq 45 
nous faisons du camping we go camping  cinquante 50 
nous faisons de la rando we go hiking  cinquante-cinq 55 
nous faisons de la natation we go swimming  soixante 60 
nous faisons des activités 
sportives 

we do sports activities  soixante-cinq 65 

nous restons en France we stay in France  soixante-dix 70 
   soixante-quinze 75 

4. Au café At the café  quatre-vingt 80 
j’ai faim I’m hungry  quatre-vingt-cinq 85 
j’ai soif I’m thristy  quatre-vingt-dix 90 
Vous désirez ? What would you like ?  quatre-vingt-quinze 95 
Je voudrais… I would like…  Tu as combien d’argent ? How much money do you 

have ? 
un café a black coffee  J’ai dix euros cinquante. I have ten euros fifty 

(cents). 
un café-crème a white coffee    
un thé (au lait/au citron) a tea (with milk/lemon)  5. Qu’est-ce que tu vas 

faire ? 
What are you going to 

do ? 
un chocolat chaud a hot chocolate  pendant les vacances during the holidays 
un coca a coke  je vais…… I’m going to….. 
un jus d’orange an orange juice  aller à la pêche go fishing 
un Orangina an Orangina  danser dance 
une limonade a lemonade  faire de l’accrobranche do treetop adventures (Go 

Ape) 
un sandwich au fromage a cheese sandwich  faire du karaoké do karaoke 
un sandwich au jambon a ham sandwich  faire de la voile go sailing 
un croquemonsieur a toasted cheese and ham 

sandwich 
 faire de la planche à voile go wind-surfing 

une crêpe a pancake  nager dans la mer swim in the sea 
une glace  an ice-cream  rester au lit stay in bed 
à la vanille vanilla  retrouver mes copains get together (to meet) with my 

friends 
à la fraise strawberry    
au chocolat chocolate    
une pizza a pizza    
des fruits (some) fruit    
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STUDIO 1 Français Module 5 – 3, 2, 1 Partez ! 
 

6. Quels sont tes rêves? What are your dreams?  7. Les mots essentiels High-frequency words 
Je voudrais aller… I’d like to go  pendant during / for 
à Paris to Paris  plus tard later 
en Australie to Australia  à to/in (+town) 
au Canada to Canada  en to/in (+fem country) 
aux Etats-Unis to the USA  au to/in (+ masc country) 
Je voudrais I’d like  aux to/in (+plur country) 
être footballeur to be a football player    
être danseuse to be a dancer  8. Les questions Questions 
professionel(le) professional  Tu vas où en vacances? Where do you go on holidays? 
habiter dans une grande maison to live in a big house  Tu as combien d’argent ? How much money do you 

have ? 
avoir une voiture très cool to have a really cool car  Qu’est-ce que tu vas faire ? What are you going to do ? 
faire le tour du monde to travel around the world  combien (de)? how much? how many? 
rencontrer mon acteur préféré to meet my favourite actor  Tu voudrais aller/faire…? Would you like to go/do…? 
rencontrer mon actrice préférée to meet my favourite actress    
rencontrer mon chanteur préféré to meet my favourite (male) 

singer 
   

rencontrer ma chanteuse 
préférée 

to meet my favourite (female) 
singer  

   

  
  

 ALLER  TO GO  
je vais   I go / I’m going  

tu vas   you go / you’re going  

il / elle va   he/she goes / he/she is going  

nous allons   we go / we’re going  

vous allez   you go / you’re going  

ils / elles vont   they go / they’re going  
  
  
  

For help and revision go to https://www.memrise.com/course/1724036/parkfield-studio-1-
module-5/  
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 studio 1 grammar  
the present tense of regular verbs  

  
Note that ‘I’ (je/j’) in French does not take a capital letter (unless at the start of a 
sentence)  
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THE PRESENT TENSE OF IRREGULAR VERBS   

 
   

THE NEAR FUTURE TENSE  
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FORMING NEGATIVE SENTENCES  
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Module 1 Translate the sentences into English 

M1 Moi, ma famille et mes amis  Me, my family and my friends  
1.   Bonjour, je m’appelle Sarah    

2.   J’ai douze ans et     

3.   j’ai les cheveux longs, bruns et les yeux verts.    

4.   Je suis très gentille et j’aime la musique.    

5.   Je suis assez petite et     

6.   je ne suis pas curieuse.    

7.   J’aime le tennis et les chiens mais    

8.   je déteste les insectes!    

9.   J’ai un grand frère et une petite sœur.    

10.   Ma sœur s’appelle Sandrine et     

11.   elle a quinze ans.    

12.   Elle a les cheveux courts et frisés.     

13.   Aussi elle a les yeux verts    

14.   Elle est très grande et elle est modeste.    

15.   Mon grand frère a les cheveux noirs et     

16.   il a les yeux marron.    

17.   Il est vraiment drôle mais un peu timide.    

18.   Il joue de la guitare.    
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Module 2 - Translate the sentences into English 

M2 Mon collège  My school  
9.   Mon collège s’appelle Parkfield.    

10.   C’est à Christchurch.     

11.   Mon collège est grand et moderne.    

12.   J’aime les maths et l’histoire parce que    

13.   c’est vraiment intéressant mais    

14.   je déteste l’Anglais car    

15.   on a trop de devoirs.    

16.   Ma prof de Français est vraiment sympa    

17.   mais mon prof de géographie est strict.    

18.   J’aime les sciences mais je préfère l’EPS    

19.   car c’est facile !    

20.   Les cours commencent à neuf heures.    

21.   A la récré, je bavarde avec mes copains.    

22.   A midi, je mange à la cantine puis    

23.   je joue au foot avec mes amis.    

24.   C’est vraiment génial !    

25.   On finit les cours à trois heures et quart.    
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Module 3 - Translate the sentences into English 

M3 Mes passetemps My hobbies 
1.   Le weekend, j’aime jouer sur mon ordi.    

2.   Je surfe sur Internet et     

3.   je regarde des clips vidéo sur Youtube.    

4.   Quelquefois, je regarde des films sur Netflix    

5.   mais je ne tchatte pas sur Snapchat car    

6.   c’est barbant.    

7.   Je suis très sportif.    

8.   Je joue souvent au rugby avec mon copain    

9.   et je joue au hockey le samedi.    

10.   Je ne joue jamais au basket car     

11.   c’est vraiment ennuyeux !    

12.   Mon grand frère aime faire du judo.    

13.   En été, quand il fait beau,    

14.   je fais du parkour mais    

15.   en hiver quand il fait froid,    

16.   je fais de la natation.    

17.   J’aime retrouver mes amis en ville    

18.   et j’aime jouer sur ma PS4.    

19.   Par contre, je déteste faire les magasins.    

20.   C’est ennuyeux !    

21.   Normalement le dimanche soir    

22.   j’écoute de la musique dans ma chambre.    
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Module 4 - Translate the sentences into English 

M4 Là où j’habite  Where I live  
1.   J’habite à Bournemouth en Angleterre.    

2.   Dans ma ville il y a    

3.   une petite église et une grande piscine    

4.   mais il n’y a pas de musée.    

5.   Ma ville est très calme et très jolie.    

6.   Le weekend, je vais au centre commercial    

7.   avec ma sœur et quelquefois    

8.   on va au café ou au cinéma.    

9.   C’est super !    

10.   J’aime aller au marché avec ma mère    

11.   mais je n’aime pas aller au centre de loisirs    

12.   A Bournemouth, on peut visiter les jardins    

13.   et aussi, on peut faire du vélo ou     

14.   faire du roller.    

15.   On peut aussi manger au restaurant italien    

16.   mais je préfère manger au KFC !    
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Module 5 - Translate the sentences into English 

M5 En vacances  On holiday  
1.   Tous les ans, nous allons    

2.   en Espagne avec ma famille.    

3.   On va à la mer et     

4.   nous faisons du camping.    

5.   On fait des activités sportives    

6.   comme faire de la voile ou    

7.   jouer au volley sur la plage.    

8.   Je trouve ça fantastique !    

9.   Quelquefois nous visitons des monuments    

10.   et nous allons au marché.    

11.   Le soir, nous allons au restaurant    

12.   pour manger une paella.    

13.   C’est vraiment délicieux !    

14.   Je ne vais jamais à la pêche avec mon père    

15.   car je trouve ça     

16.   vraiment barbant.    

17.   J’adore nager dans la mer avec ma sœur.    

18.   L’année prochaine,    

19.   je voudrais aller en Australie    

20.   car j’adore les kangourous    

21.   et j’aime faire du surf.    
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End of Year Revisions 
Now use your knowledge organiser and vocab booklet to 
translate the following into French  

1.   My name is Laurent    

2.   and I am twelve years old.    

3.   I am quite curious but I am not lazy    

4.   My brother is a bit kind.    

5.   My school is called Parkfield.    

6.   I like geography because it’s fun    

7.   but I don’t like maths because    

8.   we have too much homework and     

9.   the teacher is too strict.    

10.   At the weekend, I like to play on my computer    

11.   and sometimes I watch video clips on Youtube    

12.   because it’s fun.    

13.   On Saturday, I play basketball     

14.   in the park with my brother but    

15.   I don’t play football because it’s rubbish.    

16.   When it’s nice weather I go to the swimming pool    

17.   and when it’s cold    

18.   I go to the shopping centre.    

19.   In my town there is a castle    

20.   and an ice rink but there is no church.    

21.   I like my town because it is quiet.    

22.   In my town we can go to the museum    

23.   and we can do skateboarding     

24.   in a park like Kings Park.    

25.   We can visit gardens and    

26.   we can go to an Italian restaurant.    

27.   Every year we go to France    

28.   on holidays with my parents    

29.   we go camping and     

30.   we go fishing    

31.   It’s great!    

32.   Sometimes, we go windsurfing.    

33.   Next year, I would like to go to Greece    

34.   because it like to swim in the sea.    
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Tips to revise for writing and 
speaking tests 

 

Remember to include the following to reach the higher grades: 
 

 Opinions & justifications (say why you like/dislike something)  
In my opinion, I like to play tennis, because it’s fun. 
 

 A variety of vocabulary and adjectives and not using just ‘fun’ 
or ‘interesting’. Try ‘sensational’ or ‘frightening’ instead! 
 

 Time and frequency expression (when or how often you do 
something) 
I go to the beach sometimes. I go swimming once a week. 
Usually I play football. 
 

 Negative sentences 
I don’t play volleyball. I don’t like history. I don’t go swimming. 
We don’t talk about sport. 
 

 Verbs of opinion 
I like to go shopping. I prefer to play rugby. I hate doing horse 
riding. I don’t like to go for walks. I love to wear a hoodie. 
 
 Connectives to link your clauses 

I like maths and French but I don’t like art. 
I go cycling and also I do judo 
I like going to the park however I prefer to play cricket. 
 

 Use intensifiers 
It’s very boring. It’s quite easy. She is too chatty. He’s a little bit 
annoying. 
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 Include some future tenses wherever appropriate 

I am going to go to France. I am going to swim in the sea. We 
are going to dance this weekend. 

 

 
 

These are the most important irregular verbs in 
French. 

 You must learn them by heart (and their meaning) 

1  
  

to be  
  

être  
  

2  
  

to have  
  

avoir  

1.  I am  je suis  1.  I have  j’ ai  
2.  you are  tu es  2.  you have  tu as  
3.  he is  il est  3.  he has  il a  
4.  she is  elle est  4.  she has  elle a  
5.  we are  nous sommes / on est 5.  we have  nous avons / on a 
6.  you are  vous êtes  6.  you have  vous avez 
7.  they are  ils sont  7.  they have  ils ont  
8.  they are  elles sont  8.  they have elles ont  

3  

  
to go  

  
aller  

  
4  to do  faire  
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1.  I go / am going  je vais  1.   I do  je fais  
2. you go / are going  tu vas  2.   you do/are doing  tu fais  
3.  he goes / is going  il va  3.   he does/is doing  il fait  
4.  she goes / is going  elle va  4.   she does/is doing  elle fait  
5.  we go/ are going  nous allons / on va 5.   we do/are doing  nous faisons / on fait 
6.  you go/ are going  vous allez  6.   you do/are doing  vous faites  
7.  they go/ are going  ils vont  7.   they do/are doing  ils font  
8.  they go/ are going  elles vont  8.   they do/are doing  elles font  

  
    

 

  



  26  
  

 

Key verbs in the infinitive 

 

étudier to study danser to dance 
manger to eat rester to stay 
jouer to play retrouver to meet 
surfer to surf (browse the internet) trainer to hang out 
tchatter to chat   
regarder to watch   
télécharger to download   
envoyer to send   
parler to talk   
faire to do   
habiter to live   
aller to go   
visiter to visit   
nager  to swim   

 
Verbs of opinion 

j’aime* I like j’ai horreur de* I really dislike 

j’adore* I love j’ai une passion pour I am passionate about 

j’aime beaucoup* I like a lot je n’aime pas du tout* I don’t like at all 

j’aime bien/assez* I quite like je suis fan de I am a fan of 

je n’aime pas* I don’t like j’apprécie* I appreciate 

je déteste* I hate   

je préfère* I prefer   

 
*These verbs of opinion can be followed by a verb in the infinitive (see table above) 

 


