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1.  Mon collège My school 

2.  Mon collège s’appelle Parkfield.  

3.  C’est un grand collège situé à Christchurch  

4.  près de l’aéroport.  

5.  Dans mon collège il y a environ  

6.  150 élèves et 11 professeurs.  

7.  Les bâtiments sont très modernes et lumineux.  

8.  C’est vraiment agréable.  

9.  Il y a une cantine, une bibliothèque et  

10.  une grande cours de récréation.  

11.  Il y a aussi un gymnase immense mais  

12.  il n’y a pas de piscine.  

13.  Les cours commencent à neuf heures et  

14.  ils finissent à trois heures et quart.  

15.  On finit plus tôt le vendredi.  

16.  Le lundi matin, j’ai maths puis histoire.  

17.  A la récré, je bavarde avec mes potes et  

18.  quelquefois, je fais mes devoirs à la bibliothèque.  

19.  L’après-midi, j’ai français et anglais.  

20.  J’aime beaucoup les sciences mais   

21.  je préfère l’informatique car c’est plus éducatif.  

22.  Je n’aime pas la géo car on a trop de devoir et  

23.  le prof est vraiment sévère.  

24.  Je ne le supporte pas !  

25.  Ma matière préférée c’est l’EPS  

26.  car cela booste le moral et   

27.  c’est bon pour la santé.  

28.  On a moins de vacances scolaires qu’en France.  

29.  C’est vraiment dommage !  

30.  Dans mon collège il faut porter un uniforme.  

31.  Je le trouve démodé et embarrassant.  

32.  Aussi, il est interdit d’utiliser son portable.  
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33.  Je trouve ça injuste et frustrant  

34.  car mon portable est nécessaire pour ma vie sociale.  

35.  Pour rester en forme, je vais au collège en bus.  

36.  C’est bon pour la santé et c’est   

37.  mieux pour l’environnement !  

38.  Je mange aussi cinq portions de fruits et légumes.  

39.  Je pense que je suis en bonne forme physique.  

40.  J’évite le stress et je fais de la natation souvent.  

41.  Je ne fume pas. Je trouve ça dégoûtant !  

42.  Mon copain fume et il boit de l’alcool.  

43.  Il ne peut pas se concentrer en classe et   

44.  cela m’inquiète beaucoup.  

45.  Je pense que les jeunes fument du cannabis  

46.  pour combattre le stress mais   

47.  je crois que c’est juste une excuse.  

48.  Quand j’étais plus jeune,   

49.  Je faisais beaucoup de sport  

50.  mais à présent, j’ai trop de devoirs.  

51.  J’étais assez timide mais maintenant  

52.  je suis plus sociable.  

53.  J’étais aussi membre du club d’échecs.  

54.  Aujourd’hui, je suis capitaine de l’équipe de cricket.  

55.  On a gagné tous les matchs cette saison !  

56.  Je suis super fier de mon équipe.  

 

A. Colloquial and idiomatic expressions : you can add more below 

ce n’est pas mon truc it’s not my thing 
cela me prend la tête ! it does my head in! 
je ne le/la supporte pas I cannot stand him/her 
c’est dommage what a pity 
cela coûte les yeux de la tête it costs an arm and a leg 
c’est n’importe quoi it’s nonsense 
c’est un gaspillage d’argent it’s a waste of money 
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B. Find the words for: 

near (of)  
earlier  
it’s good for the health  
we have less  
it is forbidden to  
unfair  
In order to stay in good shape (fit)  
I avoid  
it worries me a lot  
in order to combat  
when I was younger  
I used to do  
I used to be  
We won  
I am proud of  

 

C. Translate: 

1. I live near the sea________________________________________________________________ 
2. lessons start earlier:______________________________________________________________ 
3. It is not good for the health:________________________________________________________ 
4. It is forbidden to smoke:___________________________________________________________ 
5. I avoid to eat (some) sweets:_______________________________________________________ 
6. When I was 5, I used to be sporty___________________________________________________ 
7. I am proud of my school:__________________________________________________________ 

D. Find alternatives for the following adjectives which could be used in this topic. They can be 
synonyms or expressions which carry the same meaning: 

1. amusant:____________________________________________________________________ 

2. intéressant:__________________________________________________________________ 

3. barbant:____________________________________________________________________ 

4. génial:______________________________________________________________________ 

E. Make a list of adjectives or justifications for your opinions without the adjectives above. Try to 
be imaginative within the topic of school and health!  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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F. Now re-write the table replacing the words and expressions in bold with your own version: 

Mon collège My school 

Mon collège s’appelle Parkfield.  

C’est un grand collège situé à Christchurch  

près de l’aéroport.  

Dans mon collège il y a environ  

150 élèves et 11 professeurs.  

Les bâtiments sont très modernes et lumineux.  

C’est vraiment agréable.  

Il y a une cantine, une bibliothèque et  

une grande cours de récréation.  

Il y a aussi un gymnase immense mais  

il n’y a pas de piscine.  

Les cours commencent à neuf heures et  

ils finissent à trois heures et quart.  

On finit plus tôt le vendredi.  

Le lundi matin, j’ai maths puis histoire.  

A la récré, je bavarde avec mes potes et  

quelquefois, je fais mes devoirs à la bibliothèque.  

L’après-midi, j’ai français et anglais.  

J’aime beaucoup les sciences mais   

je préfère l’informatique car c’est plus éducatif.  

Je n’aime pas la géo car on a trop de devoir et  

le prof est vraiment sévère.  

Je ne le supporte pas !  

Ma matière préférée c’est l’EPS  

car cela booste le moral et   

c’est bon pour la santé.  

On a moins de vacances scolaires qu’en France.  

C’est vraiment dommage !  

Dans mon collège il faut porter un uniforme.  
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Je le trouve démodé et embarrassant.  

Aussi, il est interdit d’utiliser son portable.  

Je trouve ça injuste et frustrant  

car mon portable est nécessaire pour ma vie sociale.  

Pour rester en forme, je vais au collège en bus.  

C’est bon pour la santé et c’est   

mieux pour l’environnement !  

Je mange aussi cinq portions de fruits et légumes.  

Je pense que je suis en bonne forme physique.  

J’évite le stress et je fais de la natation souvent.  

Je ne fume pas. Je trouve ça dégoûtant !  

Mon copain fume et il boit de l’alcool.  

Il ne peut pas se concentrer en classe et   

cela m’inquiète beaucoup.  

Je pense que les jeunes fument du cannabis  

pour combattre le stress mais   

je crois que c’est juste une excuse.  

Quand j’étais plus jeune,   

Je faisais beaucoup de sport  

mais à présent, j’ai trop de devoirs.  

J’étais assez timide mais maintenant  

je suis plus sociable.  

J’étais aussi membre du club d’échecs.  

Aujourd’hui, je suis capitaine de l’équipe de cricket.  

On a gagné tous les matchs cette saison !  

Je suis super fier de mon équipe.  
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Vocabulaire Foundation                      
(Pages 132-133) 

Les matières      School subjects 

le commerce       business studies 
le dessin       art 
le français       French 
la biologie       biology 
la chimie       chemistry 
la géographie       geography 
la musique       music 
la physique       physics 
la religion       religious studies 
la technologie       technology 
l’allemand (m)      German  
l’anglais (m)       English 
l’art dramatique (m)/le théâtre    drama 
l’EPS (f)/le sport      PE 
l’espagnol (m)      Spanish 
l’étude des médias (f)     media studies 
l’histoire (f)       history 
l’informatique (f)      ICT 
l’instruction civique (f)     citizenship 
les arts ménagers      home technology 
les maths       maths 

 
L’emploi du temps      The timetable 

à neuf heures       at nine o’clock 
à neuf heures dix      at ten past nine 
à neuf heures et quart     at a quarter past nine 
à neuf heures et demie     at half past nine 
à dix heures moins vingt     at twenty to ten 
à dix heures moins le quart     at a quarter to ten 
lundi/mardi       (on) Monday(s)/Tuesday(s) 
mercredi/jeudi      (on) Wednesday(s)/Thursday(s)  
vendredi       (on) Friday(s) 
la récré(ation)       break time 
l’heure du déjeuner      lunchtime 
Lundi à neuf heures, j’ai …     On Monday at nine o’clock, I have … 

histoire/maths.      history/maths. 
Vendredi, j’ai deux heures     I have two French lessons on 

de français.       Fridays. 
La récré commence à …     Break time starts at … 

 
Ce que j’aime et ce que je n’aime pas  What I like and what I don’t like 

Ma matière préférée est …     My favourite subject is … 
Je suis fort(e) en …      I am good at … 
Je suis faible en …      I am weak at … 
Je (ne) suis (pas) doué(e) en …    I (don’t) have a talent for … 
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C’est …       It’s … 
facile/difficile       easy/difficult 
utile/inutile       useful/useless 
intéressant/ennuyeux      interesting/boring 
fascinant/passionnant     fascinating/exciting 

Le/La prof est …      The teacher is … 
bon(ne)/marrant(e)      good/funny 
sympa/gentil(le)      nice/kind 
sévère/impatient(e)      strict/impatient 

On a trop de devoirs.      We have too much homework. 

 

Un école bien équipée     A well-equipped school 

le gymnase       sports hall 
le hall (assembly)      hall/auditorium 
le terrain de basket      basketball court 
le terrain de sport      sports ground 
la bibliothèque      library 
la cantine       canteen 
la cour de récréation      playground 
la piscine       swimming pool 
la salle de sport      gym 
les labos de science      science labs 
les salles de classe      classrooms 
les vestiaires       changing rooms 
 

Mon collège        My school 

Comment s’appelle ton école?    What is your school called? 
Mon école s’appelle …     My school is called … 
C’est quelle sorte d’école?     What sort of school is it? 
C’est …       It’s … 

une école mixte      a mixed school 
une école publique      a state school 
une école privée      a private school 
une école pour filles/garçons     a school for girls/boys 
pour les élèves de 11 à 16 ans    for pupils aged 11 to 16 

Il y a combien d’élèves?     How many pupils are there? 
Il y a (750) élèves et (45)     There are (750) pupils and (45) 

professeurs.       teachers. 
Quels sont les horaires?     What are the school hours?  
La journée commence à (8h30)    The school day starts at (8.30 a.m.) 

et finit à (16h ou à 17h).     and finishes at (4 or 5 p.m.). 
Il y a combien de cours par jour?    How many lessons are there 

per day? 
Il y a (huit) cours par jour.     There are (eight) lessons per day. 
Comment sont les professeurs?    What are the teachers like? 
En général, les profs sont gentils/    In general, the teachers are kind/ 

un peu sévères.      a bit strict. 
Qu’est-ce que tu penses de     What do you think of your school? 

ton collège? 
Je pense que les journées sont    I think the days are long and we 

longues et qu’on a trop de     have too many tests. 
contrôles. 
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L’école chez nous, l’école     School here and with you 
chez vous   

En Grande-Bretagne, …     In Britain … 
En France, …       In France … 

l’école commence à … et     school starts at … and 
    finit à …       finishes at … 
on porte un uniforme scolaire    we wear school uniform 
ils portent leurs propres habits    they wear their own clothes 
on étudie la religion      we study RE 
ils n’étudient pas la religion     they don’t study RE 
on ne redouble pas      we don’t repeat a year  
ils redoublent       they repeat a year 
les grandes vacances durent …    the summer holidays last … 

Je préfère le système britannique/    I prefer the British/French system 
français parce que …      because … 
le redoublement (n’)est (pas) une    repeating a year is (not) a 

bonne idée       good idea 
les horaires sont plus raisonnables    the hours are more reasonable 
les vacances sont plus longues    the holidays are longer 
l’uniforme scolaire est pratique    school uniform is practical 

 
Le règlement scolaire     School rules   

Il faut être à l’heure.      You must be on time. 
Il faut faire ses devoirs.     You have to do your homework. 
Il faut porter l’uniforme scolaire.    You have to wear school uniform. 
Il est interdit de mâcher du     It is forbidden to chew chewing gum. 

chewing-gum. 
Il est interdit d’utiliser son portable    It is forbidden to use your mobile 

en classe.       phone in class. 
Il est interdit de porter des bijoux,    It is forbidden to wear jewellery, 

des piercings ou trop de     piercings or too much make-up. 
maquillage. 

Il est interdit de sortir de l’école    It is forbidden to leave school 
pendant l’heure du déjeuner.     at lunchtime. 

Il est interdit de manquer les cours.    It is forbidden to skip lessons.  
Je trouve ça …      I think that’s … 

juste/logique       fair/logical 
raisonnable/frustrant      reasonable/frustrating 
injuste/ridicule      unfair/ridiculous 

parce que/car …      because … 
c’est/ce n’est pas dangereux     it is/isn’t dangerous 
c’est/ce n’est pas important     it is/isn’t important 
on n’est pas des bébés     we aren’t babies 
il faut respecter les autres     you have to respect other people 
la mode/la religion n’a pas de    fashion/religion doesn’t have any 

place à l’école      place in school 
l’école, c’est pour apprendre     school is for learning 

 

L’uniforme scolaire     School uniform                   

Je porte …       I wear … 
un pantalon/un polo      trousers/a polo shirt 
un sweat/une chemise     a sweatshirt/a shirt 
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une cravate/une jupe      a tie/a skirt 
une veste       a blazer/jacket 
mes propres vêtements     my own clothes 

La mode n’a pas de place à l’école.    Fashion has no place in school. 
L’uniforme coûte cher.     Uniform is expensive. 
Tout le monde se ressemble.    Everyone looks the same/alike. 
C’est démodé et embarrassant.    It’s old-fashioned and embarrassing. 
C’est pratique et confortable.     It’s practical and comfortable. 

 

 

La santé au college      Health at school 

Pour être en pleine forme, …    To be healthy, … 
Pour éviter le stress au collège, …    To avoid stress at school, … 

je mange sainement      I eat healthily 
je mange rarement des bonbons    I rarely eat sweets or cakes 

ou des gâteaux 
je bois uniquement de l’eau     I only drink water 
je ne bois jamais de boissons    I never drink fizzy drinks 

gazeuses 
je me couche tôt      I go to bed early 
j'essaie de me déconnecter des    I try to disconnect from screens 

écrans de temps en temps     from time to time 
Je m’inquiète pour (mon copain/    I am worried about (my friend/ 

ma sœur).       my sister). 
Il/Elle …       He/She … 

fume des cigarettes     smokes cigarettes 
vapote       vapes (smokes e-cigarettes) 
fume du cannabis      smokes cannabis 

une cigarette électronique     an e-cigarette 
Il/Elle…..      He/She…. 

boit de l’alcool       drinks alcohol 
ne mange pas sainement     doesn't eat healthily 

Il/Elle fait ça pour …      He/She does that to … 
s'amuser       have fun 
faire partie du groupe      be a part of a group 
combattre le stress au collège    combat/deal with stress at school 
perdre du poids      lose weight 

Il/Elle …       He/She … 
est moins sociable      is less sociable 
ne peut pas se concentrer en classe    can't concentrate in class 
va avoir de mauvaises notes     is going to have bad grades 
va devenir anorexique     is going to become anorexic 

À mon avis, c’est …      In my opinion, it’s …. 
très mauvais pour la santé     very bad for your health 
dangereux/illégal      dangerous/illegal 

On devient facilement accro.     You become addicted easily. 

 

À l’école primaire et maintenant   At primary school and now 

J’avais …/J’ai …     I had/used to have …/I have …  
beaucoup de temps libre     lots of free time 
beaucoup d’amis      lots of friends 
trop de devoirs      too much homework 
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J’allais …/Je vais …       I used to go …/I go … 
 au ciné-club       to film club 

au club d’échecs      to chess club 
au zoo       to the zoo 
à la piscine       to the swimming pool 

J’étais …/Je suis …       I was/used to be …/I am … 
 dans une chorale      in a choir 

délégué(e) de classe      class rep 
membre de l’équipe de basket    a member of the basketball team 
timide        shy  

Je faisais …/Je fais …    I used to do/go …/I do/go … 
 du judo/du karaté      judo/karate 

du yoga/de la danse      yoga/dancing 
de la natation       swimming 

Je jouais …/Je joue …    I used to play …/I play … 
à cache-cache      hide and seek 
au foot/au hand      football/handball 
au ping-pong       ping pong/table tennis 
au rugby       rugby 

Je participais …      I used to participate/take part … 
Je participe …      I participate/take part … 

au spectacle de Noël      in the Christmas play 
Je chantais/Je chante dans la chorale   I sang/I sing in the choir    
  

Les succès au collège    Successes at school 

Je suis fier/fière de moi.     I am proud of myself. 
Je joue dans l’orchestre.     I play in the orchestra. 
Je suis membre du conseil     I’m a member of the school council. 

d’administration. 
J’ai gagné …       I won … 

un prix pour mes efforts en classe    a prize for my efforts in class 
un tournoi de foot/basket     a football/basketball tournament 
un concours de slam/danse     a slam/dance competition 

J’ai participé à …      I participated/took part in … 
un spectacle       a show 
un échange      an exchange 
une sortie scolaire      a school trip 

J’ai récolté de l’argent pour une    I raised money for a charity. 
association caritative. 

Les sorties scolaires sont une bonne/   School trips are a good/bad idea 
mauvaise idée parce que/qu’ …    because … 
on se fait de nouveaux amis     you make new friends 
on s’amuse ensemble     you have a laugh together 
c’est trop cher      it’s too expensive 
c’est ennuyeux      it’s boring 
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Vocabulaire Higher                     
(Pages 140141) 

Les matières       School subjects 

le commerce       business studies 
le dessin/les arts plastiques     art/fine art 
le français       French 
le latin        Latin 
la biologie/les Sciences de la Vie et de   biology 

la Terre 
la chimie       chemistry 
la géographie       geography 
la musique       music 
la physique/les sciences physiques    physics 
la religion       religious studies 
la sociologie       sociology 
la technologie       design and technology 
l’allemand       German 
l’anglais       English 
l’art dramatique      drama 
l’économie       economics 
l’éducation physique et sportive/l’EPS   PE 
l’espagnol       Spanish 
l’étude des médias      media studies 
l’histoire       history 
l’histoire-géo       history and geography (studied together in 
France) 
l’informatique       ICT 
l’instruction civique      citizenship 
l’italien       Italian 
les arts ménagers      home technology 
les maths       maths 
 

Mon collège       My school 
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Mercredi, à 11h15, j’ai histoire-géo.    I have humanities at 11.15 a.m. on 
Wednesday. 
J’ai (deux) heures de (musique) par semaine. I have (two) hours of (music) per week. 
Il n’y a pas de cours de … dans mon   There are no … lessons in my timetable. 

emploi du temps. 
J’apprends (deux) langues vivantes.    I learn (two) foreign languages. 
Mes cours finissent à (16h00) tous   My lessons finish at (4.00 p.m.) 

les jours.       every day. 
Je n’ai pas cours (le mercredi après-midi).   I don’t have lessons (on Wednesday 
afternoon). 
Ma matière préférée est …     My favourite subject is … 
J’adore/j’aime/je n’aime pas/je déteste …   I love/like/don’t like/hate … 
Je trouve …       I find … 
Je pense que … est/sont …     I think that … is … 

intéressant(e)(s)      interesting 
passionnant(e)(s)      exciting 
ennuyeux/-euse(s)      boring 

… parce que …      … because … 
c’est facile/fascinant/      it’s easy/fascinating/ 
difficile/utile/inutile      difficult/useful/useless 

 
Je suis fort(e)/faible/doué(e) en …    I am strong/weak/gifted in … 
Le/La prof est bon(ne)/sympa/marrant(e)/   The teacher is good/nice/funny/ 

sévère/gentil(le)/impatient(e).    strict/kind/impatient. 
On a trop de devoirs.      We have too much homework. 
 

Mon bahut       My school 

Comment s’appelle ton collège?    What’s your school called? 
Mon collège s’appelle …     My school is called … 
C’est quelle sorte d’école?     What sort of school is it? 
C’est un collège mixte pour les élèves   It’s a mixed school for pupils from 

de onze à seize ans.      11 to 16. 
Il y a combien d’élèves?     How many pupils are there? 
Il y a 750 élèves et quarante-cinq    There are 750 pupils and 45 teachers. 

professeurs. 
Quels sont les horaires du collège?    What are the school hours? 
Les cours commencent à 8h30.    Lessons start at 8.30 a.m. 
La récré est à 10h15 et dure quinze minutes. Break is at 10.15 a.m. and lasts 15 minutes. 
On a une heure et demie pour le déjeuner.   We have an hour and a half for lunch. 
Les cours finissent à 16 heures.    Lessons finish at 4.00 p.m. 
Il y a combien de cours par jour?    How many lessons are there per day? 
Il y a sept cours de cinquante-cinq    There are seven lessons of 55 minutes 

minutes par jour.      per day. 
Le mercredi après-midi, il n’y a pas cours.   There are no lessons on Wednesday 
afternoon. 
Quelles matières étudies-tu?     What subjects do you study? 
J’étudie douze matières dont …    I study 12 subjects, including … 
Toutes mes matières sont obligatoires.   All my subjects are compulsory. 
Quelle est ta matière préférée?    What is your favourite subject? 
Ma matière préférée, c’est (les arts    My favourite subject is (home 

ménagers) car …      technology) because … 
J’adore (cuisiner) car …     I love (cooking) because … 

je suis doué(e) pour ça     I’m talented at that 
Comment sont les professeurs?    What are your teachers like? 
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Les profs sont sympa/sévères.    The teachers are nice/strict. 
Qu’est-ce que tu penses de ton collège?   What do you think of your school? 
Je trouve que/qu’ …      I find that … 

les journées sont trop longues    the days are too long 
on a trop de contrôles     we have too many tests 
les profs sont excellents     the teachers are excellent 

 

L’école chez nous, l’école     School here and with you 
chez vous 

En Angleterre/Écosse/Irlande du Nord, …   In England/Scotland/ Northern Ireland … 
Au pays de Galles, …     In Wales … 

on va à l’école de … ans à … ans    we go to school from … to … 
years old 

l’école commence à … heures et finit   school starts at … and finishes 
à … heures       at … 

on porte un uniforme scolaire/    we wear a school uniform/our own 
ses propres vêtements     clothes 

on achète ses propres stylos et règles   we buy our own pens and rulers 
on ne redouble pas      we don’t repeat the year 
on étudie …       we study … 

Mais en France/au Canada/au Mali, …   But in France/Canada/Mali … 
ils vont …       they go … 
l’école commence …      school starts … 
ils portent …       they wear … 
ils achètent …      they buy … 
ils (ne) redoublent (pas)     they (don’t) repeat the year 
ils étudient …       they study … 

Je préfère le système (anglais/français)   I prefer the (English/French) system 
parce que …       because … 
les horaires sont plus raisonnables    the hours are more sensible 
l’uniforme scolaire est pratique/inutile   school uniform is practical/useless 
l’école fournit l’équipement     the school provides the equipment 
le redoublement (n’)est (pas) une    repeating the year is (not) a good 

bonne idée       idea 
on (n’)étudie (pas) …      we/they (don’t) study … 

 

Le règlement scolaire     School rules 

Dans cette école, il faut …     In this school, you must … 
être à l’heure       be on time 
faire ses devoirs      do your homework 
porter l’uniforme scolaire     wear a school uniform 

Il ne faut pas …      You must not … 
manquer les cours      miss lessons 
tricher pendant un contrôle     cheat in a test 

Il est interdit de/d’ …      It is forbidden to … 
mâcher du chewing-gum     chew gum 
utiliser son portable en classe    use your mobile in class 
porter des bijoux/des piercings/    wear jewellery/piercings/too much 

trop de maquillage      make-up 
harceler d’autres élèves      bully other pupils 
sortir de l’école pendant l’heure du     leave school during the lunch hour 

déjeuner 
Je trouve ça …      I find that … 
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raisonnable/logique      reasonable, sensible/logical 
juste/injuste       fair/unfair 
ridicule/frustrant      ridiculous/frustrating 

… parce que/car …      … because … 
c’est/ce n’est pas dangereux     it’s (not) dangerous 
il faut protéger les jeunes     you must protect young people 
on n’est pas des bébés     we’re not babies 
il faut respecter les autres     you must respect others 
la mode n’a pas de place à l’école    fashion has no place at school 
c’est/ce n’est pas important     it’s (not) important 
l’école, c’est pour apprendre     school is for learning 

J’ai eu une heure de retenue/de colle.   I had an hour of detention. 
J’ai dû copier des lignes.     I had to write lines. 
Quelle perte de temps!     What a waste of time! 
Je pense que tu as raison.     I think you’re right. 
Ah non, tu as tort.      Oh no, you’re wrong. 
Moi aussi, je trouve que …     Me too, I find that … 
Je (ne) suis (pas) d’accord avec toi.    I (don’t) agree with you. 
Tu rigoles!       You’re joking! 
 
Des conseils pour être en     Advice for being healthy 
bonne santé 

se concentrer en classe     to concentrate in class 
se coucher tôt      to go to bed early 
se détendre       to relax 
dormir huit heures par nuit     to sleep eight hours per night 
éteindre les écrans      to turn off screens 
être en bonne forme physique    to be in good physical shape 
se faire de nouveaux amis     to make new friends 
faire de la méditation ou du yoga    to do meditation or yoga 
faire une activité sportive     to do a sport/sporting activity 
manger équilibré      to eat a balanced diet 
participer à la chorale     to participate in the choir 
profiter des sorties scolaires     to make the most of school trips 
se reposer       to rest 
respirer       to breathe 
le corps       the body 
l’esprit        the mind 
le sommeil       sleep 
les matières grasses     fat(s) 
 

Ce que je fais      What I do 

Je mange sainement.     I eat healthily 
J’essaie de manger cinq portions    I try to eat five portions of fruit and 

de fruits et de légumes par jour.    vegetables per day. 
Je suis végétarien(ne).     I’m a vegetarian. 
Je mange rarement des bonbons.    I rarely eat sweets. 
Je fais attention à ce que je bois.    I am careful about what I drink. 
Je ne bois pas de boissons gazeuses.   I don’t drink fizzy drinks. 
Je bois uniquement de l’eau.     I only drink water. 
Je fais du sport régulièrement.    I do sport regularly 
Je dors suffisamment.     I sleep enough/get enough sleep. 
Je me couche de bonne heure.    I go to bed early. 
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Les examens me stressent.     Exams make me stressed. 
Je médite tous les jours.     I meditate every day. 
Je m’amuse avec mes copains.    I have fun with my friends. 
 

Quand et comment?     When and how? 

calmement       calmly 
dur        hard 
également       equally, also 
énormément       enormously, hugely 
facilement       easily 
heureusement      fortunately 
lentement       slowly 
mieux        better 
rarement       rarely 
recemment       recently 
régulièrement       regularly 
sainement       healthily 
suffisamment       enough, sufficiently 
uniquement       only 

Les vices       Vices 

boire de l’alcool      to drink alcohol 
se droguer       to take drugs 
fumer (des cigarettes, du cannabis)    to smoke (cigarettes, cannabis) 
avoir mal à la tête      to have a sore head 
s’isoler       to isolate yourself 
souffrir de changements d’humeur    to suffer from mood swings 
ivre        drunk 
je suis accro à …      I’m addicted to … 
 

Les opinions       Opinions 

C’est une perte d’argent.     It’s a waste of money. 
Ça coûte très cher.      It costs a lot./It’s very expensive. 
C’est mauvais pour la santé.     It’s bad for your health. 
On risque d’avoir un cancer (des poumons,   You risk getting (lung, liver) cancer or 

du foie) ou d’autres problèmes.    other problems. 
C’est dangereux.      It’s dangerous. 
C’est nocif.       It’s harmful. 
On devient facilement accro.     You become addicted easily. 
On peut vite devenir dépendant.    You can quickly become dependent. 
Si on fume, on sent la fumée.    If you smoke, you smell of smoke. 
Ça pue.       It stinks. 
Ça me donne confiance.     It gives me confidence. 
Ça m’aide dans les situations sociales.   It helps me in social situations. 
Je ne veux pas grossir.     I don’t want to put on weight. 
 

En échange       On an exchange 

Pourquoi faire un échange scolaire?    Why go on a school exchange? 
On se fait de nouveaux amis.    You make new friends. 
On améliore ses compétences en langue.   You improve your language skills. 
On habite chez une famille d’une culture   You live with a family from another 

différente.       culture. 
On visite un nouveau pays ou une    You visit a new country or region. 
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nouvelle région. 
On apprécie non seulement les    You appreciate not only the differences, 

différences mais aussi les similarités   but also the similarities between 
entre nos vies.      our lives. 
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A Awesome top 10 ‘faire’ B Awesome top 10 ‘être’ 
 

1 I do/am doing               [pres] je fais 1 I am                           [pres] je suis 
2 I did                              [past] j’ai fait 2 I was / I’ve been        [imp] j’ étais 
3 I was doing                   [imp] je faisais 3 I’m going to be         [n.fut] je vais être 
4 I am going to do         [n.fut] je vais faire 4 I will be                     [fut] je serai 
5 I will do                        [fut] je ferais 5 I like to be j’aime être 
6 I like to do j’aime faire 6 I would like to be     [cond] je voudrais être 
7 I would like to do         [cond] j’aimerais faire 7 It was                       [imp] c’était 
8 before doing avant de faire 8 It will be                 [fut] ce sera 
9 whilst doing en faisant 9 before being avant d’ être 
10 I must do il faut que je fasse 10 I must be il faut que je sois 

C 
 

Awesome top 10 ‘aller’ 
 

D  
Awesome top 10 ‘avoir’ 

1 I go / am going             [pres] je vais 1 I have/I am having          [pres] j’ ai 
2 I went / I’ve gone         [past] je suis allé(e) 2 I had                               [past] j’ ai eu 
3 I was going                 [imp] j’allais 3 I used to have               [imp] j’avais 
4 I am going to go         [n.fut] je vais aller 4 I’m going to have          [n.fut] je vais avoir 
5 I will go                         [fut] j’irai 5 I will have                       [fut] j’aurai 
6 I like to go j’aime aller 6 I like to have j’aime avoir 
7 I would like to go        [cond] je voudrais aller 7 I would like to have      [cond] je voudrais avoir 
8 before going avant d’ aller 8 before having avant d’ avoir 
9 whilst going en allant 9 whilst having en ayant 
10 I must go il faut que j’aille 10 I must have il faut que j’ aie 

 
FANTASTIC FOUR VERBS 

 

A 
 

to be 
 

être 
 

B 
 

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 5. we (inf) have on a 
6. you are vous êtes 6. we have nous avons 
7. they are ils sont 7. you have vous avez 
8. they are elles sont 8. they have ils ont 
9. I was / I used to be j’étais 9. they have elles ont 
10. It was c’était 10. I had / I used to have j’avais 

C 
 

to go 
 

aller 
 

D to do faire 

1. I go / am going je vais 1.  I do je fais 
1. you go / are going tu vas 2.  you do/are doing tu fais 
2. he goes / is going il va 3.  he does/is doing il fait 
3. she goes / is going elle va 4.  she does/is doing elle fait 
4. we go/ are going nous allons 5.  we do/are doing nous faisons 
5. you go/ are going vous allez 6.  you (pl) do/are doing vous faites 
6. they go/ are going ils vont 7.  they do/are doing ils font 
7. they go/ are going elles vont 8.  they do/are doing elles font 
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8. I went je suis allé(e) 9.  I did j’ai fait 
9. I used to go j’allais 10.  I used to do je faisais 

 

  
Top infinitive constructions  

Constructions followed by a verb in the infinitive 
 

1 I’m going je vais + infinitive 15 I want Je veux 
2 I was going j’ allais + infinitve 16 I would want Je voudrais 
3 I like j’ aime + infinitive 17 I wanted je voulais 
4 I would like j’ aimerais 18 I must Je dois 
5 I used to like j’ aimais 19 I had to je devais 
6 I love j’ adore 20 I should have j’aurais dû 
7 I would love j’ adorerais 21 I can Je peux 
8 I used to love j’ adorais 22 I could have j’aurais pu 
9 I hate je déteste 23 I could (past) je pouvais 
10 I would hate je détesterais 24 I could (cond) je pourrais 
11 I used to hate je détestais 25 it is necessary il faut 
12 I prefer je préfère 26 I have just je viens de 
13 I would prefer je préférerais 27 I am in the middle of je suis en train de 
14 I used to prefer je préférais 28 I have almost j’ai failli 

 
Top Subjunctive examples – Higher 

 
1.  Il faut que je rentre/je me couche tôt I must go home/to bed early 
2.  Il faut que je fasse mes devoirs tous les soirs I must do my homework every evening 
3.  Il est nécessaire qu’on révise pour le brevet it is necessary that we revise for GCSE 
4.  Il est probable que je choisisse la géo I might choose geography 
5.  Il est probable que j’étudie l’anglais I might study English 
6.  Je doute que je réussisse mes examens I doubt I will succeed/pass my exams 
7.  Je doute qu’il arrête de fumer/de boire I doubt he will stop smoking/drinking 
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